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l'Etat, qui représeQte les intérêts des classes
privilégiées.
·
c Création d'inspecteurs officiels. •
Encore le pr6gramme Bleuler.
Ces inspecteurs auraient pour mission
Nous avions analy::,é, dans notre numér0
de veiller à !?exécution des lois sur letradu 29 novembre dernier, le programme vail. Ne voulant pas de ces lois prétendues
soi-disant socialiste élaboré par M. Bleuler protectricés du travail (nous n'en voulens
de Winterthour, conseiller national, à l'u- pas parce que nous voulons mieux que
sage de la soeiété du Grntli, et nous di- cela), nous n'aurions que faire d'inspecsions à ce propos :
teurs. Et. d'ailleurs, si même les lois en
t< Nous reviendrons peut-être sur le
question devaient être promulguées, nous
programme de M. Bleuler, pour démon- disons que ce serait aux associations outrer l'inanité de quelques-uns de ses points vrières à en surveiller elles-mêmes la stricte
et le danger que présentent plusieurs exécution, et non à des employés salariés
autres. ))
par l'Etat bourgeois et qui ne présenteDès lors, en effet, l'occasion s'est pré- raient aucune garantie aux prolétaires.
sentée à plusieurs reprises, sans que nous
« Appui accordé aux coopérations de
l'ayons cherchée, de traiter l'un ou l'autre produetion par l'Etat. •
.
des points énumérés dans le dit proComment l'Etat. se procurera-t-il le cagrarnme; c'est ainsi que nous' avons parlé pital qu'il prêterait à ces coopérations de
suc~es~i~eiiJen~ de }ajqu~né(:l,de 10heur_e~, · produetiqn? ;Par: J'impôt.. Et l'impôt, nous
de l'rmpot progressrt, du rachat des chemms l'avons prouvé; est payé èxclusivement par
de fer par l'Etat, de la. coopération. Au- les travailleurs; les c.lasses riches ne paient
jourd'hui, pour en finir avec cet objet, Tien en réalité, quoiqu'elles aient l'air de
nous passerons rapidement en revue les payer. L'Etat, donc, prendrait d'une main
points que nous n'avons pas énumérés dans la poche des ouvriers le capital que,
encore.
de l'autre main, il paraîtrait leur fournir.
Nous ne sommes pas dupes de, ce manége,
Des conseils de prudhommes, proposés et ce que nous voulons, nous, c'est une
par M. Bleuler, nous n'avons rien à dire, révolution dans la propriété, qui restitue
sinon qu'il faut n'avoir aucune notion de à la communauté. ce que des exploiteurs
ce qui se passe dans le mouvement ouvrier, se sont induement approprié aux dépens
pour venir présenter comme un progrès ·du travail de tous..
une institution universellement décriée
« Instruction gratuite à tous les degrés,
aujourd'hui, et qui, dans les pays où elle gratuité des livres d'école. J>
existe, n'a jamais fonctionné qu'à l'avanNous faisons ici le même rai:::onnement:
tage du capital. Les ouvriers de Verviers, la prétendue gratuité de l'instruction est
en Belgique, qui ont fait assez longtemps une comédie; car le~ frais de cette instrucl'expérience de ce que vaut ce prétendu tion sont payés par l'impôt, et l'impôt est
palladium des droits de l'ouvrier, ont dé- supporté exclusivement par le travailleur.
clare il y a déjà plusieurs années que dé- Pour nous, nous voulons que l'instruction
sormais ils s'abstiendraient de prendre part soit à la charge de la communauté, et
aux élections pour le conseil des prud- qu'elle devienne inté,qrale, c'est-à-dire
hommes. Et ils ont bien fait.
complète, développant à la fois l'intelligence et le corps, donnant à l'enfant toutes
Nous continuon; ·l'examen du pro- les notions scientifiques que doit posséder
gramme:
un homme cultivé, et le mettant à même
' Statistique ouvrière faite par l'Etat.»
de contribuer au travail manuel qu'exige
Si l'on veut qu'une statistique du travail le bien-être de la société. Mais avant de
soit sincère, qu'elle ne présente pas des songer à organiser l'instruction intégrale,
chiffres de fantaisie, qu'elle donne des ren- il faut s'occuper d'.une question préalable:
seignements complets et vrais sur l'exploi- des moyens d'accomplir la Révolution sotation aue subissent les ouvriers, il faut
ciale, sans laquelle nous tournerons éterqu'elle soit faite par les intéressés euxnellement dans un cercle vicieux.
' mêmes, c'est-à-dire par les sociétés ouvrières, et non pas par les employés de
Il y a une secon.de ·catégorie de points
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pour lesquels M. Bleuler ne réclame pas
le concours de l'Etat, et qui doivent être
obtenus par l'action spontanée de la classe
ouvrière. Les voici :
(( Remise aux mains des ouvriers de
toutes les caisses de secours existant dans
les fabriques. »
Très bien. Nous travaillons aussi de
toutes nos forces à ob-tenir ce résultat, et
au vœu exprimé par M. Bleuler, nous ajouterons ce conseil : transformation des
simples caisses de secours en caisses de
seeoms et de résistance. ·
((Emancipation de la classe des ouv:'ières
en faisant payer le travail de !a femme a~
même taux que celui de l'homme. »
C'est là une utopie qu'on s'étonne de
rencontrer sous la plume d'un homme qui
se dit pratique. M. Bleuter ne sait-il pas
que le taux du salaire dépend des frais
plus ou moins considérables que nécessite
l'entretien du travailleur? La femme s'entretenant à moins de frais que l'homme,
sera toujours payée moins : on aura beau
s'insurger contre cette loi fatale, il faudra
courber la tête sous ce que Lassalle a si
bien appelé das e!terne Lohngesetz. Il n'y
a qu'un moyen d'améliorer la position des
ouvrières : c'est l'abolition du salariat par
la Révolution sociale.
c Fondation de bureaux de renseignements et de placement. ,
Très bien. C'est une conséquence utile
et nécessaire de l'organisation des sociétés
ouvrières.
Enfin :
(( Participation des ouvriers à l'administration et à la direction . des établissements industriels (coopération du travail
et du capital). »
Aïe! voilà le bout de l'oreille qui se
montre! l\1. Bleuler, ce socialiste, croit
donc aux fameuses hatnwnics éeonomiqu.es
de Bastiat et de Schnlze-Delitzseh: dans ce
cas, cc n'était pas la peine de faire tant
de bruit pour aboutir à proclamer, comme
ressource suprême du prolétariat, la doctrine la plus radicalement réactionnaire.
La coopération du travail et du capital
l'harmonie entre le capitaliste ct le tra~
vailleur, la prétendue participation des
ouvriers aux bénéfices, c'est l'invention la
plus jésuitique dont se soient encore avisés
les défrnseurs des priviléges de la bourgeoisie; ct comme nous le disions dans
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notre dr.rnier numéro, nous ne nous lasserons pas de démasquer ces manœuvres
et de mettre les ouvriers en garde eontre
les charlatans qui leur tendent un piége
aussi perfide.
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Il espérait non seulement qu'on aurait
adopté ce principe, mai$ encore que l'orfUHli~ation eùt été toute rrête r,n ca~; de
displ1tt~. rie manière à prévenir les grèves
et IPS tock-OlllS.
Dans le sud du Pays de Galles, quand la
rédnction fut proposée, les ouvriers consentirent à nn arbitrage, mais les upîtr·es
refusèrent. Les ouvriers proposèrent alers.
de former une réunion de douze d'entre
eux et de douze patrons avec pleins pouvoirs de trancher la question. Les maîtres
refusèrent encore ; sur quoi les ouvriers
décidèrent que, . si le~ patrons pouvaient
donner à six de leurs délégués quelque
bonne raison pour la réduction proposée,
ils conMiLleraient à lenrs '3amarades de
reprenctre l'ouvrage. Le'S maîtres répondirent que < ce qu'ils avaient décidé sArait
fait» et maintinrent!" réduction de 10 pour
cent. Ayant déjà suhi une réduction de 20
pour cent, avant d'aceepter cette nouvelle ,
de 10 pour cent, les ouvriers pensent juste
et raisonnable de conférer avec les patrons,
et d'essayer d'arranger l'affair~ à l'amiable. M. Halliday pense que les'employeurs
de Galles-sud et des autres endroits comprendront qu'il est d,e leur avantage de consentir à un arbitrage. - La résolution
proposée par M. Tomlinson est adoptée. D.

neurs royaux. Vous pourrez avoir une idée
du caractère de cette visite par les propres
paroles rie Garibaldi, qui, parlant avec
qutJ!ques nobles dames anglaises, s'est exprimé ainsi: «Je erois qu'il y a peu d'hommes doués d'autant de jugement que le roi;
et puis, avec sa façon d'agir, c'egt au fond
ce qu'on appelle un bon enfant. Vous conNouvelles cie I'Extét·ietu-.
n<Iissez mon admiration pour les Anglais;
eh bien! je n'ai pu m'empêcher de dire au
Angleterre.
roi: « Sire, pour que l'Italie soit heureuse,
« il fant que le roi soit toujours cons ti tu(Correspondance partiwlib·e du Bulletin.)
q; tionnel comm·e en Angleterre, et qu'il soit
I .. e Cougs•ès des Ts•atles-Uuions
« toujours dans le courant de l'opinion pu8 I.ives·t•ool.
e< blique. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu
(Fin:)
(et il n'avait pas tortp Il m'a dit: ({ Cher:géJeudi 21 janvier. -M. Plimsoll, M. P.,
« nérat, nous sommes parfaitement d'accord,
expose au Congrès un projet qn'il compte
«: mais c'est qu'il est .quelquefois difficile
présenter au Parlement pour prévenir les.
«de savoir quelle est l'opinion publique. >l
abus dans le commerce des armateurs de
Gari ba !di a eu un jour la fantaisie d'inscrire
bâtiments, qui ont récemmertt causé de si
son nom illustre parmi les noms obscurs
tcrri~lns désastres. Discussion et vote de
des prolétaires de la gr:mde Association internationale des travailleurs; et il s'est afsympathie ..
firmé membre de l'Internationale, sans trop
Vendredi. - Lecture d'une lettre d'8mcomprendre le sens de ce qu'il disait. II
ma Patterson, secrétaire d'une association
l'a prouvé lui-même depuis, en exposant
de femmes, sur la nécessité d'union de méson opinion sur la Commune de Paris, sur
tiers parmi les femmes; appel pressant aux
l'Internationale et sur le socil!lisme. Il a
membres du Congrès pour soutenir ces ensoutenu le droit de propriété individuelle
treprises. Il y a actuellement trois millions
et le droit d'héritage; il a blâmé la Comde femmes occupées dans diverses indusmune pour son désordre, conséquence elu
tries, et si une pareille masse poùvait s'ormanque d'autorité et de dictature; et il a
Italie.
ganiser, on verrait disparaître un grand
réduit
toutes ses aspirations à l'abolition
nombre {)es maux et des difficultés existant (Correspondance particttlièTe du Uolletin.)
des
armées
permanentes, à la guerre aux
actuellement, en particulier la tendance des
Au mois de novembre dernier, lorsprêtres et à la réforme des impôts.
exploiteurs à réduire les -.salaires.
que notre boul'geoisie s'agitait à propos
Evidemment Garibaldi voulait une InterIl est résolu: Qu'on doit étendre les lois
de l'élection des députés au Parlement, j'ai nationale selon son cœur, etson cœur était
sur les manufactures de manière à régler
été surpris de lire dans un journal socia- foncièrement bourgeois.
le travail des femmes, des jeunes personliste
de Belgique ces paroles: « Garibaldi
Garibaldi a consacré toute sa vie à l'œunes et des enfants employés dans les bouet S"ffi auront l'honneur de représenter le . vre de l'affranchissement de la bourgeoisie
tiques et· à lim~ter de même sa durée:
parti ouvrier au Parlement Italien. >> Cela du joug de la monarchie absolue - c'est à
Qu'on doit obtemr du parlement une 101 m'avait
étonné, et je me pré- cela que se réduit en définitive cette indérendant illégal le système dit d'échange, et parais àgrandement
vous en parler dans ma lettre de
pendance nationale tant vantée; il est devenu
obligeant à payer les travailleurs en monla semaine suivante; mais ayant vu que le
le héros de la bourgeoisie; aussi ne pounaie courante du royaume sans aucune dé- Bull~tin avait déjà exprimé
à ce sujet son
vait-il
pas, dans ses derniers jours, :venir
duction.
opinion, qui concordait pleinement avec la
se ranger parmi les ennemis de cette classe.
Samedi. - Résolution proposée par mienne, j'ai cru que la chose ne méritait
Mazzini, toujours conséquent avec lui-même,
M. Tomlinson: Qu'en vue de développer le
pas qu'on lui donnât plus d'importance, et a attaqué dès l'origine la Commune de Pa·
systeme de conciliation et d'arbitrage dans je me suis tu. Mais aujour·d'hui, j'estime qu'il ris, l'Internationale et le socialisme ; et
les querelles entre employeurs et ouvriers,
est opportun de revenir sur ce sujet. Il n'est les attaques de notre vieil ennemi ont
Je Congrès confie au Comité parlementaire
pas nécessaire de rappeler, pour commen- été un des éléments du succès de l'Interle pouvoir de prendre, à la première op- cer, que nous n'avons pas l'ombre de ce
nationalP en Italie. Mais le général Gariportunité, des mesures pour établir des qu'on appelle le suffrage universel, pour balrli membre de l'Internationale ! - il y
conseils locaux, se recrutant eux-mêmes,
former en Italie un parti électoral ouvrier.
avait là une équivoque qui ne pouvait dude conciliation et d'arbitrage, dans les Sans m'arrêter à Sa ffi, qui, depuis le jour OÙ il rer, et, pour le bonheur de l'Internationale,
principaux centres industriels du Royaume- est sorti de prison, n'a fait que publier lettres elle est maintenant dissipée.
Uni; qu'il l'autorise à nommer, à approuver sur lettres pour démontrer combien sont
Aussi serait-ce à tort que l'on se figureles Comités locaux, à sanctionner leurs sta- honnêtes et pacifiques les aspirations des rait que les socialistes italiens sont aujourtuts et règlements, à chercher ou accepter républicains, auxquels le gouvernementa fait -d'hui attristés et stupéfaits de voir Garibaldi
la collaboration d'employeurs ou autres l'injure de les croire d'accord avec lAs in- serrer la main à Victor-Emmanuel. Au conpersonnes opposées aux grèves ou aux ternationaux, je vous parlerai de Garibaldi,
traire, ils sont heureux de cet acte public;
lock-outs, et favorables aux arrangements
dont s'occupe actuellement toute la presse il servira à détruire certaines illusions qui
à l'amiable des différends ; à traiter avec
italienne à propos de sa récente visite au
ont trop longtemps subsisté chez certains
elles et à faire tout ce qui est nécessaire
roi.
compagnons, auxquels nous pourrons dire
pour atteindre l'objet de ,cette résolu~ion.
Garibaldi, élu député, s'est rendu à Rome,
désormais: Le temps des équivoques est
La motion est secondee par M. Hnmoù il a été reçu par 41 bourgeoisie avec un fini; il faut être ou aver. le prolétariat, ou
phreys. D'autres orateurs s'étonnent que les enthousiasme indescriptible. J'ai dit par· la avec la bourgeoisie.
patrons se refusent à reconnaître le prin- bourgeoisie, et l'ai dit à dessein, car le
Ce qu'on a appelé la résurrection natiocipe de l'arbitrage.
peuple ouvrier ne s'est pas montré dans nale de l'Italie, a été un grand drame en
M. Halliday, représentant de l'Union des
cette circonstance. Garibaldi est venu à deux actes. Dans le premier acte, rempli
mineurs, dit qu'en proposant de s'en rap- Rome tout préoccupé d'un projet d'as- de conspirations, d'insurrections, de guerporter à des arbitres, les mineurs s'atten- sainissement de l~; campagne romaine res, etc., le héros légendaire est Garibaldi.
daient, non à ce qu'on leur donnât raison et de canalisation du Tibre; et, soit Aujourd'hui, la bourgeoisie joue le second
quand même, mais à ce que les différends pour. trouver un appui pour son proacte 1 en cherchant à jouir le mieux pos,sifussent sérieusement examinés. lls n'ont jet, soit dans quelque autre but, il est allé ble des biens qu'elle a conquis; après a voir
pas obtenu gain de cause dans les cinq . rendre visite an roi. Dans un carrosse à obtenu l'indépendance, elle a fait des efforts
derniers arbitrages qui ont eu lieu, mais le livrée, accompagné de quelques-uns de ses
gigantesques pour .s'assurer la félicité.
résultat en a été meilleur que des grèves anciens officiers, aujourd'hui généraux de Voies ferrées, canaux, ports de mers, ponts
et des lock-outs, qui ne produ~ent que des la suite du roi, Garibaldi s'est rendu au et routes; une nombreuse armée permasouffrances pour les travailleurs.
Quirinal, où il a été reçu avec des hon- nente, pour laquelle on ne peut pas trou-
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ver d'uniformes assez beaux; bibliothèques,
congrès scientifiques de tout genre; chantiers, arsenaux, nouvelles armes de g11erre,
nouvelle marine; chaque petite ville dotée
d'un théf1tre et de j1rdins publics .... lé n'en
finirais pas si je voulais énumérer tout ce
qui se voit dans ce second acte. Or Garibaldi est venu à Rome pour jouer, dans le
second acte comme dans le premier, le
rôle de héros. Au milieu de tant de projets destinés à accroître le bonheur de l'Italie, Garibaldi arrive à son tour avec un
projet vraiment héroïque, destiné à amener
la ft'dicité dans Je cœur même de l'Italie;1 Home -- a.u moyen d'un canal navigable.
Assninissement de la campagne romaine et
canalisation du Tibre, voilà le grand proJet de Garibaldi.
.Je crois qu'il n'est pas difficile de deviner dès maintenant quel sera le tableau
final du second acte et elu drame tout entier. Les bourgeois qui ont enfin réussi à
conquérir la félicité, en jouissent, tout couverts de nos dépouilles, et tout occupés à
s'adresser les témoignages d'une admiration
mutuelle, et à élever cles statues à leurs
illustres ancêtres : toute l'Italie devient un
immense Panthéon, et à Rome, sur les rives elu Tibre, la statue du héros fln drame
dominera to11tes les autres de la tête.
Mais comme aucun moment de l'histoire
ne peut t~tre détaché de la chaîne des évènements qui précèdent et qui suivent, le
dernier tableau de ce drame finira- ou si
vons aimez mieux, le premier tableau elu
drame suivant commencera par la Révolution sociale, qui détruira la félicité de la
bourgeoisie, renversera Leaucoup de suprématies vivantes ou inanimées, et pas
mal de statues seront bien étonnées, ce
jour-lt!, cle se voir dans la poussière.
Il vient d'être rendu une ordonnance de
non-lieu à l'égard de 17 internationaux,
parmi lesquels se trouve Andrea Costa, qui
doit être à l'heure où j'écris déjà remis en
liberté.
G.

Espagne.
(Correspondance particulière du Bulletin).
Barcelone, 3 février '1873.
Aujourd'hui que nous avons des nouvelles de toutes les villes importantes
d'Espagne, je puis vous dire que le changement politique opéré par l'armée a été
reçu partout avec la même indifférence et
la mt~rne froideur, comme le prouve la
phrase " ;\ons verrons ce que ça durera, ))
qui est clarJS toutes les bouches, même dans
celles des alphonsistes.
L'enthousiasme dont on a tant parlé dans
les régions gouvernementales, et dans les
journaux qui ont intérêt à y faire croire,
a été exclusivement officiel, et on peut dire
que personne ne s'y est associé, sinon les
se,îmw; à qui les fêtes fournissaient l'occasion d'étaler leurs toilettes, et de manifester les seutiments de compassion gui les
caractérisent et qu'elles exprimaient en disant : << Le pauvre petit! est-ce qu'il faut
donc lui en vouloir des fautes ùe sa mère! >>
En dehors de l'enthousiasme officiel, ceux
qui sont allés voir don Alphonse à son entrée ou à sa sortie des villes qu'il a traversées, l'ont fait comme ils seraient allés
regarder une bête curieuse.
les étudiants de notre viHe avaient été
inl'ités à se réunir dans le Lut de se concerter pour présenter leurs lwmmages au
roi à son entrée à Barcelone. Quoique la
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réunion se tînt sur une place publique, et
en présence de nombreux agents de l'autorité, on ne lui permit pas d'avoir lieu, et
elle fut tumultueusement dissoute par l'intervention de la gendarmerie et des agents
municipaux.
Un avait pris, pour le débarquement du
roi, des précautions extraordinaires: la
route était encombrée de troupes de toutes
armes; de nombreuses patrouilles circulaient constamment cl:1ns tout le voisinage
du parl~onrs elu cortége; de cinq pas en
.cinq pas on avait placé de pelotons dn gendarmes; je ne me rappelle pas d'avoir jamais vu déployer, en aucune occasion, un
si grand luxe d1è précautions.
On a pr,iue à concilier cet étalage de
forces répressives, avec ce que prétendent
les journaux du bon esprit de la population ; et ce serait bien plus extraonlinaire
encore, s'il était vrai, comme on l'a raconté, que vingt rnille onvriers de notre
ville fussent allés rendre hommage au roi :
vous avez probJblemeut entendu pader de
cet.te dernière circonstance, car la presse
alphonsiste en a fait assez de bruit; mais
je puis vous certifier que cette histoire des
20,000 ouvriers est une fausseté, car je
connais clans tous sos détails le fait qui y
a donné uaissa11t:O.
Dans les prisons de Barcelone se trouvait un ouvrier, tisseur mécanique, nommé
Valls, qui y subissait une peine de douze
mois pour une affaire de grève; cet ouvrier jouissait d'une certaine influence sur
une partie des camarades de sa profession.
Deux ou trois jours avant l'arrivée du roi,
un délégué de l'autorité alla trouver cet
individu, et lui proposa de lui rendre la
liberté :'t la CO[)(lition qu'il réunirait quelques milliers t1'ouvriers qui iraient au
elevant du roi pour lui pn\senter leurs hommages. Valls eut la faiblesse, ou plutôt
l'indigne lâcheté d'accPpter la remise
des dix mois de prison qui lui restaient, en
échange du service qu'on lui demandait. Il
fut aussitôt mis eu liberté, et, aidé de quelques amis personnels, il travailla activement dans le but promis; les efforts extraordinaires cie ces hommes, appuyés par l'influence de l'autorité, aboutirent à grouper
cent-qttetrante ouvriers, r1ui furent los seuls
à représenter la ritlicule comédie imaginée par_le gouvernement.
Ce fait a étô réprouvé par tous les ouvriers, mais il n'a étonné personne, C:Jr
ceux qui y ont pris part en avaient déjà
fait autant à l'arrivée d'Amédée et dans les
mêmes circonstances; ces hommes-là se
sont toujours prosternés aux pieds de toutes les autorités, en donnant pour prétexte
de leu! conduite cette excuse qu'en politique (car il faut vous dire que ce sont des
politiqneurs répnblicaius) on doit tromper
l'ennemi en faisant pn!cisément tout le
contraire de ce qu'on pen'S'e.
Laissant de côté ces misères, je vous
parlerai de la guerre, que les carlistes ne
semblent pas près de vouloir laisser finir,
car les nombreux alphonsistes qui se trouvaient dans leurs rangs n'ont pas pu exécuter le projet t]n'ils :waient formé; une
partie d'entre eux out été découverts et fusillés il Estella, les autres sc sont contentés de s'enfuir et de se présenter clans diverses localités.
La semaine dorniere, plus tle 3,000 carlistes sont torniJ(~s sur Granollers, ville importante à trois lieues de Barcelone (à une
demi-heure par elicmin de fer); ils y sont

entrés facilement, l'ont pillée, et ont emmené des otages comme garantie du paiement d'une contribution de 60,000 dnrus
(300,000. fr.) qu'il~ exigeut tl1~ cf'lt.P ville ..
En preseuce Lie ce coup de mau1, le genérat Martiru·z Campo, aujourd'hui capitaine-géllt~ral de notru province, et qu'on
n'appelle plus que le heros de Sagonte,
parce que c'est Iii qu'il a levù l'étendard
de la rebellion en faveur de dou Alphonse,
Martinéz Campo, donc, a voulu faire u11e
promenade militaire dans la montagne, et
s'est dirigé sur Olot; mais :'OU ~~toile l'a si
mal servi qne, rl(~~ sa premi(~re rencuntrc
avec les bandes carlistes, il a t':té forcé 1\e
battre en retraite ave•: tant tle précipitation
qu'il no s'est arrêté qu'à Gerona; pour
comble d'infortune, il a eu le malheur rle
penlre dans la hag:1J'I'U :";On invinci!Jl1~ epée.
Cette mésaventure a donné beaucoup rle
tracas à nos con::;erva'eurs: aprôs avoir regardé comme u11 heureux présage le beau
temps qu'il a fait peudant le voyage do
Don Alphouse, ib sout cousternés de voir
que la première épée qui se tire en faveur
de leur roi ôpronve un sort si piteux: c'est
à leur yeux un bien f:kheux augure. On
garde officiellement sur ces faits la plus
eomplète réserve, ruais ils eonrent tlt~ IJOilche en bouche avec persistance, et les partisans du pouvoir se l1ornent à eht•rdwr à
en atténuer l'eifel, san~ ost~r les dt':rnentir
Il paraît certain aussi que les carlistes
de Catalogne ont imposé aux fabricants,
dans le~ endroib où ib sont les maîtres,
des conditions favorables aux ouvriers, ce
qui a fait écrire au Dùtrio de Tarragona les
lignes suivantes :
<< On nous assure qn'unu ban1le carli~te
<<a déclarù il y a pen de jours, d<~ns une
«localité de la province de Gerona, ttu'elle
«avait reçu des ordl'es supérieurs pour
((contraindre les chefs !l'établissements in<< dustriels à observer i1 l'égard tles ou« vr-it:rs les mêmes règles que cherche à
«imposer l'Associatiuu illleruationale des
« travailleurs, et pour proclamer les prin<t cipes flUe soutient t~ette Associa~ion. >>
Voilà qui serait vraunent fantastique 1 les
carlistes transformés en internationaux !
Mais tout se réduit, en réalité, à une ruse
de guerre employée pour capter les sympathies des ouvriers, qu'Ils n'auraient pu
gagner par un autre moyen.
R.

Amérique.
(Co~Tespondance l'artir:ttlib·e du

Bulletin).

En général on se fait beaucoup cl'illnsions en Europe sur !Ps moyens et les gains
cle l'ouvrier en Amérique; et cela malgré
tous les renseignements el les statistiques
envoyés en Europe pour guérir les pet·sonnes aLtl:intes de la turJuatle de !'!\migration en Améritrne pom arnôliorer makriellement leur position. L'industrie va si
mal ici clPpuis plus rl'nnc ann(~c. que des
milliers d'ouvriers souffrent horriblement
du manque cie travail, t~l seraient tri~s llellrern cl'en avoir quatre jo11rs par semaine ;
avec cela les salaires t1~I1clent tous les jours
à diminuer, malgrô la llai~se de Ml :\ f)()
pour cent que la plupart des llll~tir:rs manuels ont déj:'l sul1i1~ tli~[lllis quelques ailnées. Cela Vient cl'aborcl de ce qu'il y a
pins tle production que de consommation,
et bcaucu11p trop de bras rlans côrtairH~s
parties; (\e plus on est anivé ~ un tel perfectionnement dans les machmes, que le
travail manuel n'es\ plus appr(·cié: les ['a-

trons engagent des manouvriers qui leur
font très bien leur affaire, en ne demandant qu'un très bas prix, ce qui fait qu'un
ouvrier ayant fait plusieurs années d'apprentissage, pour ne pas mourir de faim,
est obligé de travailler au taux fixé par les
exploiteurs.
En outre, nous avons un nouveau genre
d'esclaves qu'on importe par milliers dans
l'ouest de l'Amérique, qui sont pit·es que
les sauterelles qui ont tout ravagé l'été
dernier, et qui ne tarderont. p:u; à envahir
aussi le Nord. Ce ne sont pas les noirs des
côtes d'Afrique : ce sont les Chinois, que
les grands exploiteurs introduisent peu à
peu dans les grandes industries, au détriment des ouvriers qni y travaillent actuelle~nt. Chacun sait fJUe les dits Chinois
sont le peu pie qui vit le plus sobrement
du monde entier; avec quelques poignées
de riz tous les jours, ils se trouvent les
plus heureux des mortels; ils se contentent
d'un salaire des plus minimes, et se laissent
mener ce qu'on appelle à la baguette.Voici
un exemple de ce qui se passe avec les
esclaves jaunes : une nouvelle fabrique
d'horlogerie s'est fondée à San-Francisco
il y a quelques mois, et le directeur a engagé dernièrement cinq à six cents Chinois
pour y travailler, afin d'arriver à fabriquer
les mouvements aussi hon marché qu'en
Suisse, en prélevant bien entendu le plus
grand bénéfice possible. Il en est résulté que les ouvriers horlogers travaillant
dans cette fabrique et que le directeur avait
fait venir des différentes fabriques des
Etats-Unis, ayant voulu protester contre
l'entrée de ces Chinois dont la plupat·t n'ont
jamais vu une montre, ont été congédiés
immédiatement.
,
Ce qu'il y a de pJus fâcheux à constater,
dans la triste position où se trouvent les
trav;lÏ\leurs américains, c'est qu'ils n'ont
presque pas d'organisation ni de sociétés
de résistance pour combattre de tels abus:
ce sont généralement les métiers qui ont
encore le moins souffert, tels que le nôtre
(monteurs de boîtes d'o~). qui font le plus
de propagande ; la grande masse du peuple
reste insensible et semble se contenter de
son horrible position, sans bien s'en rendre compte. Il faut espérer pourtant que,
sortant de leur léthargie dans un temps probablement peu éloigné, ils br·iseront comme
un fétu de paille ce vieil édifice social
pourri et corrompu, qui n'est organisé actuellement que pour la satisfaction des
priviléges de ,la bourgeoisie.
L. P.
A la _,rrespondance qui· précède nous
ajoutons quelques observations.
Une des causes de la crise industrielle
qui sévit aux Etats-Unis, c'est, comme on
vient de le lire, qu'il y a plus de produc• lz~ç.n _qw~ de consommation! Quelle 3lllè.re
critique, quelle condamnation terr'tbl~ .de
l'organisation bourgeoise dans ces simples
mots! Ne semble-t-il pas que si le tra\':lil
national produit beaucoup, s'il produit audelà des besoins; le pays doit se trouver
riche ~ N'est-ce pas là ce que le bon sens
indique~ Eh bien, avec le système de l'~x
ploitation bourgeoise, c'est toul le contraire:
l'accumulation des produits n'e:;t pas une
richesse, parce que la con.somrnation est
insuffisan te. Mais pourquoi estelle insuffisante? est-ce faute de consommateurs?
est-ce parce que tous les besoins sont satisfaits~ Oh non, certes! C'est parce qù'un
petit nombre seulement a la faculté de con-
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sommer, et que la masse est condamnée,
par le système aussi absurde qu'atroce qui
prévaut aujourd'hui, à souffrir la misère et
les privations au milieu d'une accumulation
immrnse cie produits qni sont censùs manquer d'écoulement !
Et les machines, qui économisent de la
peine et flu temps, qui font le traveil plus
vite et mieux, qui devraient être les agents
les plus puissants de la prospérité générale,
voilà qu'elles produisent la misère, parce
qu'an lien de travailler au profit de la communauté, elles travaillent au profit exclusif
de quelques-uns, et qu'ainsi des ouvriers
qui n'ont d'autres ressources que leurs
bras, se trouvent réduits littéralement à
mourir de faim .à côté de la machine qni a
pris leur place !
·
Le remplacement des travailleurs àméricains par des Chinoi5 qui se contentent
d'un salaire imperceptiLle, et la baisse générale des salaires qui en r~sulte, confirment une fois de plus la loi si connue :
r< Le salaire représente, non la valeur réelle
du travail accompli par l'ouvrier, mais seulement la somme qui lui est strictement
nécessaire ponr subvenir à son entretien. ll
Aussi, si la population ouvrière arrive à
pouvoir s'entretenir à meilleur maréhé, ou
si elle vil plus sobrement encore qu'à présent, pense-t-on qu'elle bénéficiera de la différence entre le chiffre de ses dépenses et celui
de son salaire ?Pas elu tout: si les dépenses
nécessaires à l'entretien des ouvriers viennent à diminuer, les salaires baisseront
d'autant, voilà tout. Et si la coopération de
consommation, en se généralisant dans l'état actuel de la soâété. amenait une baisse
universelle des subsistances, les ouvriers
n'en profiteraient pas longtemps : pouvant
désormais vivre à meilleur marché, ils verraient leurs salaires baisser sur toute la ligne,
et après avoir cr-u améliorer leur position par
les sociétés de consommation, ils se retrouveraient aussi misérables qu'avant. Qu'on se
le dise bien: ce n'est pas sur une réforme
du commerce et de la consommation que
doivent porter nos premiers efforts, niais
sur une transformation de la propriété qui
mette les instruments de travail entre les
mains du prolétariat.
Ce n'est pas en déclarant la guerre aux
travailleurs Chinois que les ouvriers d'Amérique s'affranchiront de la concurren~e
ruineuse qui leur est faite par ceux-c1:
c'est en solidarisant les intérêt3 de ces deux
catégories d'exploités, et en forma~t une
alliance commune contre les explmteurs.
Elisée Reclus l'a dit avec raison, dans son
étude sur les Chinnis et l'Internationale
(Atmanach d,u Peuple pour 1~7~: « Ne
l'oublions pas ! Ceux qui ne seront pas avec
nous seront contre nous. Si nos frères d'Amérique ne réussissent pas à s'asso_cier
les travailleurs chinois en ÇOJ»Umnauté
·· 'd'idées ·et 1l& .~et-:··oorntn'e ils' se ·sônfassocié déjà partfe~lement les ouvriers de race
, africaine, ils· 'auront dans ces nouveaux venus de formidables rivaUx qui leur fero,nt
· beaucoup demal et qui retarderont pendant
'de longues années notre ,triomphe). H.eureusement, noii! l'espérons; ta· communauté
• 1des intérêts fera~ naître la 'commun.auté .d'ac'tion. 'Les'travailleurs cbinois,-'.qui'. savent si
. bien pra'tiquer eptre eux :râ solidarité, co~
prendront que leur intérêt ·-ê'st de la pratiquer également avec les travàiitëurs d' Amérique, lorsque ceux-ci se présenteront ~n
amis et demanderont à conclure le traité
d'alliance. », ·

Fédéra tion jurassi enne.
Les Sections qui ont recu en dépôt des

Almanachs du peuple pour 1875, sont priées
d'en envoyer dans la huitaine le prix à
l'adminï'stration dn Bulletin, pour éviter à

celle-ci des embarras dans le paiement de
l'imprimeur.
Un correspondant écrit de Neuchâtel au

National suisse :
· « Il est question, afin de pousser à l'écono« mie et à l'épargne une certaine partie
« de notre population trop insou-

« ciante jusqu'ic i, d'établir dans nos
« classes le système des Caisses d'épargne
« scolaires, qui fonctionne en Belgique déjà
« depuis 1866. Les enfants seraient invités
• à remettr,e. à leur instituteur l'argent qu'ils
« peuvent gagner ou recevoi~,. et cha9ue
« trimestre les sommes recuetlltes serawnt
~~: versées à la Caisse d'épargne au nom de
« chaque donateur, qui recevrait un carnet
« portant son nom e! son petit a~oi~. »
Quelle jolie trouvaille que cette ,Idee! Ah,.
vous aussi, messieurs nos radicaux neuchâtelois vous voulez enrichir l'ouvrierpar
l'épargn~! Vous êtes donc de ceux qui raisonnent ainsi: « Cet ouvrier gagne fr. ~h50
« ou 4 francs par jour, et son sal~ire est,
« selon lui, insuffisant pour nournr sa fa« mille: eh bien, qu'il mette de côté 1 franc
« par semaine, cela lui fera 52 francs au
« bout de l'année, et avec cette somme il
« comblera le déficit de son budge.t.» L'aimable plaisanterie!
Voilà un ouvrier si mal payé qu'il ne peut
manger de viande qu'une fois par mois=
Est-ce la faute de la pénurie de son salaire? Allons donc! selon le Nationçû, c'est
à son insouciance qu'il faut qu'il s'en prenne.
Qu'on institne une caisse d'épargne où
l'enfant de l'ouvrier déposera chaque semaine quelques économies (faites s.ur quoi,
grands dienx?) et la pauvre famille s'en
trouvera plus riche !
Farceurs, va! on voit bien que vous n'avez pas besoin d'économiser, vous autres l

La Section de Neuchâtel, donnera samedi,.

20 courant en son local, une soirée familière à laq~elle tous les amis de la cause

sont cordialement invités.

"Vari étés.

Selon .les journ~ux russ~s, il .a été. envoyé en Sibérie, dans ~es s1x mois. qm se
sont écoulés du 5 ma1 au--~{_)bre .de :
l'année \1ernière, 16,889 persennes;·.. Sur ce
nombre, 9245 ont été transportées par la
voie -de mer, tandis que les 7644 autres
ont dû faire à pied ce long voyage:. 1320
de ces déportés étaient. c_ondamnes a.ux
travaux forcés, ·2343 etaient seulement
bannis . 1624 avaient été transportés par
simple' mesure administratiye_, comiJ?.e gens
adonnés à la boisson ou debiteurs msolvables(!). Le nombre des femmes· ~t des 'e_n:
· fants au-dessus de quinze ans qm ont ~UIVI .
volontairement leurs maris ou leurs peres,
a été, pendant cette même période, de .
1080; celui des '· enfants au-dessous de
quinze ans, de 1269.

