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LOCLE, LE 7 NOVEMBRE 1875. 

Les élections du 31 octobre. 

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, la 
composition du Conseil national suisse 
n'a presque pas été changée par les élec
tions de dimanche dernier. 

Dans le Jura bernois et neuchâtelois, 
les listes radicales ont passé, comme tou
jours, à une forte majorité. Nous savons 
que dans plusieurs i<•calités, les socialistes, 
pour mieux affirmer leur haine des ultra
montains, ont donné leurs voix aux can
didats radieaux. A Genève aussi, les radi
caux l'ont emporté à une majorité que 
l'on dit écrasante. 

Est-ce qu'après ce facile triomphe, 
messieurs les politiqueurs ne pourraient 
pas laisser dormir un peu Je spectre ultra
montain? Veut-on continuer à nous cor
ner aux oreilles que la patrie est en 
P,anger? l'irllpuissance absolue des robes 
noires n'est-elle pas suffisamment démon
trée? et prétendra-t-on toujours que le 
peuple suisse a trop à se faire à dé
fendre contre les jésuites, pour avoir du 
temps de reste à eonsacrer à la question 
du travail? 

L'ultramontanisrrle, il est vrai, a gagné, 
à ce qu'il paraît, deux nouveaux siéges à 
la Chambre, I'Ün d.ans le canton du Tes
sin, l'autre dans celui de St-Gall. Mais, 
comme le fait très bien observer la Tag
wac!t.t, les libéraux qui ont succombé 
dans le Tessin et dans le 31 e arrondisse
ment (St-Gall) sont tout aussi ennemis 
du peuple et des lumières que leurs rivaux 
les ultramontains. 
- A Zurich, les socialistes s'étaient unis 
au parti bourgeois appelé démocratique, 
et cette coalition portait dans le 1 cr arron
dissement (ville de Zurich) une liste mixte, 
où figuraient trois démocrates et deux 
socialistes, membres de l' Arbeiterbuud 
(Karl Burkly et le mécanicien Morf) Cette 
liste est restée en minorité contre celle 
du parti conservateur. C'était la seule 
eirconseription électorale en Suisse où 
fussent portés des candidats socialistes. 
.. Il n'y aura donc, cette fois encore, point 

de députés ouvriers au Conseil national. 
Ce n'est pas nous qui en plemerons. 

Dans 30n dernier numéro, la Revista 
Social de Barcelone parle d'une invention 
due à un chimiste français. M. de Mon
toison, qui doit simplifier d'une manière 
considérable l'opération du tannage des 
cuirs. 

Une opération qui durait trois mois, par 
le procédé ordinaire, se fait en six heures 
par le procédé Montoison. La préparation 
de douze peaux coùte 8 fr. 50 par le pro
cédé or·dinaire; elle ne coùte que 1 fr. 90 
par le procédé Montoison, et 40 ouvriers 
peuvent tanner 8000 peaux en un jour. 

En un mot, l'invention de M. de Mon
toison est poJr la tannerie ce que l'in
vention de Watt a été p )ur la machine à 
vapeur. 

Aussi s'est-il formé immédiatement à 
Manchester une société au capital de 
1,250,000 fr. dans le but d'exploiter un 
procédé aussi lucratif. Les capitalistes 
actionnaires se promettent de réaliser des 
bénéfices immenses, et M. de Montoison 
a reçu, en paiement de sa belle invention, 
une somme de 375,000 fr. 

« Cette invention, dit la Revista social, 
va produire de grandes misères. En effet, 
la nombreuse classe des ouvriers tanneurs 
est menacée de disparaître entièrement : 
il suffira à l'avenir de quelques manœuvres 
pour accomplir leur besogne. 

' Eh bien, messieurs les économistes 
bourgeois, dites-nous donc ce que vous 
voulez que deviennent ces milliers d'ou
vriers qui vont se trouver sans travail? 
Jusqu'à ce qu'ils aient pu se créer un 
nouveau gagne-pain, n'est-il pas à crain
dre qu'une partie d'entre eux ne meurent 
de faim? Nous sommes, certes, de grands 
partisans de toutes les inventions et de 
tous les perfectionnements apportés à 
l'industrie; mais pourquoi faut-il qu'ils 
produi~ent des résultats si eruels? Est-il 
juste que des progrès qui devraient n'avoir 
pour conséquence que l'accroissement du 
bien-être général de l'humanité, donnent 
naissance à des souffrances nouvelles et 
<;oient, pour toute une classe de travail
leurs, une cause de misère et de ruine? 
Faudra-t-il que nous assistions éternelle
ment à cet inhumain spectacle, de voir 
ce qui enrichit les uns plonger les autres 
dans la détresse? • 

Nous voudrions bien savoir ce qu'un 
économiste aurait à répondre à ces ques
tions. Les socialistes, eux, savent pour-

quoi, aujourd'hui,.. les perfectionnements 
industriels, exploités par le monopole 
bourgeois, tournent au détriment de l'ou 
vrier; ils savent ce qu'il y aurait à fair
pour corriger cc viee de notre organisae 
tion sociale et pour faire ensorte que le
progrès des machines et les inventions 
nouvelles profitent à tous et ne fassens 
de tort à personne. Mais les économistes! 
qui déclarent que la société bourgeoise, 
fondée sm· la domination du capital, est, 
la se~le juste, la seule légitime, ne savent 
que du·e quand on !cul' parle de ces choses 
- ou plutôt ils ont leur réponse toute 
prête: <<Laissez faire, laissez passer- cha
cuu pour soi, Dieu pour tous - et heu
reux les meurt-de-faim, car ils seront 
rassa:;iés l~t-haut. » 

Le comité central de la Société de~ 
instituteurs de la Suisse romande a dé
cidé de mettre ù !'(~tude pour l'assemblée 
générale prochaine trois questions se rat
tachant à l'enseignement. La troisième de 
ces questions est conçue en ces termes : 

« L'enseignement historique qui se 
doJne ü l'école primaire doit-il tenir 
compte des données de la critique histo
rique? Au cas affirmatif, dans quelle me
sure faudrait-il le faire pour concilier les 
exigences de la vérité historique avec eelle 
du patriotisme d'une part, et, de l'autre, 
avec la candeur et le sentiment moral du 
jeune àge? • 

Ceux à qui la lecture des historiens 
contemporains est quelque pen familière, 
savent que par critique historique, on 
entend l'étude scrupuleuse qui a été faite 
de nos jours de l'amas énorme de légendes 
et de mensonges que nous ont transmis 
les sièeles anciens, dans le but de distin
guer le vrai du faux. La critique histori
que est donc, dans le domaine de l'his
toire, la recherche de la vérité. 

Et voilà des instituteurs qui se deman
dent si l'enseignement de l'école doit tcnü· 
compte des données de la critique histo
qne, c'est-à-dire si le maître, en enseignant 
ses élèves, doit oui ou non leur dire la 
vérité? Et le comité central de ces insti
tuteurs de la jeunesse ajoute avec une 
naïveté impayable: ' Dans quelle mesure 
faudrait-il le faire pour concilier les exi
gences de la vérité historique avec celles 
du patriotisrne? • 



=================================,~=c==-==c= 

Vous avouez donc, Messieurs les insti
tuteurs, que jusqu'à ce jour vous n'avez 
p~s di.t la vérité dan~ votre enseignement 
h1stonque. Vous avouez de plus que la 
vériié toute pure, si on la disait, pourrait 

, bien porter des atteintes fâcheuses au 
patriotisme, et vous vous demandez com
ment il serait bien possible de faire mar
cher d'accord ce patriotisme, fondé sur 
le mensonge, avec la science impartiale 
fondée sur la vr\rité. 

Nous prenons acte de cet aveu. Il ré
sulte de v0s propres paroles : 1 o Que dans 
nos écoles on falsifie l'histoire; 2o que 
loin de vouloir mettre un terme à celle 
falsification, vous voudriez seulement lui 
donner une forme plus raffinée, sous pré
texte de concilier les exigences de la vé
rité avec celles d'un chauvinisme menteur. 

Faut-il s'étonner du reste qu'il y ait, 
chez nos instituteurs, si peu de sens pour 
la véritable science? Qu'on ne l'oublie 
pas =. cla~1s nos écoles prétendues laïques, 
nos mst1tuteurs lai:ques sont tenus d'en
seigner aux enfants les fables absurdr.s et 
immorales qu'on décore du nom d'His
toire sainte! Comment voudrait-on qu'un 
homme qui consent à faire cette besogne
là, soit apte à pratiquer en même temps 
l'austère enseignement de la vérité histo
rique'? 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Bdgique. 

Le Jli1 (/bmu :-~nnoncc comme suit l'ordre 
du jour elu eongrès régional de fa Fédéra
tion belge de l'Internationale, qui ~e tiendra 
à Verviers les 'iCi et 2G décembre proch;lin: 

1. Happort du Conseil régional. 
2. Rndùition des comptes. 
3. Proposition de tenir une conférenee 

en remplacement- du congrès universr,l de 
1875. 

4. Attributions du eonseil régional. 
5. Révision, s'il y a fieu, de la décision 

du eon grès des 25 et 26 décembre 187 4, 
eoncernant le eonflit qui s'est produit au 
sein de la fédération liégeoise. 

6. Proposition de fa fédération gantoise 
ayant trait à l'acquisition cle focaux appar
tenant aux seetions même de l'Internatio
nale. 

7. Des services publies. 
8. Programme socialiste. 

Danemark. 

Divers jou rn aux socialistes ont publié une 
Protcslatio?l qui a été remise à l'ambassa
deur français en Danem::trk, de fa part des 
associations ouvrières de Copenhague, cL 
dans laquelle les ouvriers de eette ville 
manift:::.tent l'indignation que leur cause fa 
manière barbare dont les déportés de la 
Commune sont traités en Nouvelle-Calé
donie. 

Les travailleurs danois auraient pu choi
sir, pour porter feur protestation à la con
naissance du public, une antre voie que 
celle qu'ifs ont prise; ils n'auraient pas été 
obligés alors d'employer le langage diplo
matique, de traiter l'ambassadeur français 
d'Excellenœ, et les gredins versaillais d'Ho-
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noré Gouvernement. Mais tel qu'il est, ce 
document n'en est pas moins une preuve 
intéressante des sympathies que la Com
mune de Paris a su éveiller jusque dans 
les pays scandinaves. Nous en donnons 
ei-dessous la trador-tion : 

<< Protestation. 
<< A Son Excellenee Monsieur fe Ministre de 

la République française à la Cour danoise. 
.c Monsieur le Ministre, 

« Votre Excellence n'ignore pas, sans 
doute, que dans ees derniers temps il a été 
publié, d'un côté, une série rie peintures 
qu'ont faites des communards fugitifs de leur 
vie de déportés en Nouvelle-Calédonie, et 
d'un autre eôté, plusieurs rapports et décla
rations de la part de médecins et d'autres 
personnes au service de la République fran
çaise, qui traitent de la même matière. 
Lorsque nous, les ouvriers soussignés, 
a v ons a pp ris à eonnaître les récits de la 
première classe, nous avons supposé qu'une 
a~ertume facile à comprendre aurait fait 
voir aux auteurs les circonstanees beaucoup 
plus mauvaises qu'elles ne l'étaient en effet, 
et nous nous y crûmes d'autant plus obligés 
que la nation française a toujours été con
nue pour sa bravoure vis-à-vis de l'ennemi 
en. armes et pour sa générosité vis-à-vis des 
vamcus. 

<< Malheureusement, nous n'avions pas, 
comme nous le voyons maintenant, pris en 
eonsidération l'invétérée et terrible haine 
de caste dont la bourgeoisie a déjà si sou
vent donné des preuves pendant les cinq 
dernières années. Les documents tout-à-fait 
sûrs qui ont été publiés par plusieurs ga
zettes rarlicales, et récemment dans une 
for~e autographiée, envoyés au congrès du 
drOit public à la Haye, mettent à nos yeux 
tout-à-fait hors de doute que dans la colonie 
pénitentiaire de la République française, la 
Nouvelle-Calédonie, il s'est passé et se pas::;e 
encore des choses qni ne ~auraient être 
soumises à un examen minutieux devant le 
tribunal de l'humanité et tie la civilisation. 
Les faits dévoilés sont d'un carartère si 
repoussant qu'ifs sembleraient plutôt com
mis. par des hommes sauvages que par la 
natwn qui regarde sa capitale comme le 
eentre de fa civilisation et des sentiments 
ehevaleresques. 

(( Quant à nous autres, ouvriers simples 
et sans éducation, if nous semble qu'un Etat 
serait plus heure;.1x, si les classes soi-disant 
t< cultivées >> prouvaient la légitimité de leur 
supériorité aetueffe en contribuant à effacer 
la haine qui, par les luttes du temps passé, 
a pris naissance entre les membres de la 
grande famille humaine, au lieu, comme à 
présent, de fomenter chez toute la elasse ou
vrière une irritation sourde qui tôt ou tard 
se mettra au jour par de nouvelles luttes 
et de nouveaux massacres. Il nous semble 
que la nation française devrait bientôt ou
blier les injnstices de l'un et de l'autre côté, 
qui ont leur cause la plus vraisemblable 
dans la douleur et la rage d'une guerre 
malheureuse, et faire enfin triompher la 
démence là nù une sévérité impitoyable a 
régné pendant quatre années entières. 

« Si fe gouvernement de la France nous 
répond que nous nous mêlons d'une chose 
qui ne nous regarde pas, nous pourrons 
admettre, sans doute, qu'aussi longtemps 
que la punition se tiendra dans les bornes 
qu'a tracées fa fraternité toujours croissante 
des peuples, elle sera seulPment l'affaire de 
la natinn en question, même dans le eas 
où cette punition serait injuste; mais dès 

le moment qu'une nation foule aux pieds 
les fois de l'humanité et se eonduit d'une 
manière qui ne correspond pas à la civili
sation et au progrès, dès ce moment elle 
se trouve devant le tribunal de tons ses 
contemporains, et il faut donc qu'elle se 
soumette à être condamnée ou absoute par 
l'opinion publique. Nous autres ouvriers 
danois, nous nous considérons, par consé
quent, en notre plein droit quand, au fJ.Om 
de l'humanité, nous faisons iei une protes
tation énergique et indignée contre la ma
nière révoltante dont la France, selon les 
dits documents, traite ses malheureux pri
sonniers dans le dit fieu de déportation, et 
nous espérons que Votre Excellence voudra 
bien porter eette protestation à la connais
sance de votre honoré Gouvernement. 

1< Copenhague, Je 30 septembre 1875. 
(( Au nom des 27 libres assoeiations ou-

vrières de Copenhague (6356 membres). 
P. C. Johnsen. P. Hansen. 
C. C. Andersen. Carl Mogensen. 
Chr. Hordum. C. C. F .. Jacobsen. 
0. 1 vers en. J. Petersen. 
H. F. Konig. E. W. Klein. 
Rud. Foltmar. C. Forsberg. 
Thomsen. Louis Pio. 
Chr . .Jensen. P. Holm. 
S. Hansen. H. P. T. Moller. 
H. Kieffer. R. P. C. Truelsen. 
T. P. Lansen. O. Schulze. 
D. Johansen. R. Lampe. 
C. S . .Jensen. C. P. Hansen. 
H. Chr. Jorgensen. 

Autriche. 

Un procès avait été intenté à seize ou
vriers qui avaient pris part au congrès so
cialiste de Marchegg; ils étaient accusés de 
société seerète. Le tribunal de Brünn les a 
acquittés de ce ehef, n'envisageant pas que 
la parlieipation à ee congrès pût constituer 
le délit de société secrète ; par contre, 
quatre d'entre eux, qni avaient assisté à 
une réunion à Braunsrlorf, ont r~té corHlam
nés à un emprisonnement variant r!c; ~ 
jours ~ un mois. 

A Gratz, un autre proeès va commencer 
prochainement; le docteur Ta u:;eh ms ky et 
quelques antres soeialistes ont été arrêtés 
sous l'i!Jctllpation de haute-trahison, à cause 
de la publication clandesti~ d'une chanson 
subversive. 

Pendant ce temps, M. Oberwinder, le 
héros de certain simulacre de congrès tenu 
à Genève le 8 septembre 1873 et jours 
suivants, poursuit paisiblement sa propa
gande pseudo-socialiste, et dénonce au 
gouvernement les ouvriers qui n'ont pas 
vouln marcher sous sa direction. 

Les scandales financiers eon tinuent en 
Autriche. Le plus récent es. la déconfiture 
d'une banque générale d'assuranees de 
Vienne, dirigée par plusieurs eomtes, ba
rons et chevaliers (d'in1ustrie) qui ont mis 
dans leur poche l'argent des actionnaires. 
Les voleurs nobles ont été mis hors de 
cause, et on ne fait eomparaître devant le 
jury que les simples roturiers qui .ont 
aussi pris leur part du gâteau. Espérons 
que, comme ùans l'affaire Ofenheim , le 
tribunal décernera à ces honnêtes spécu
lateurs un brevet de haute moralité ... 
bourgeoise. 

Turquie. 
Nous trouvons dans un journal italien, la 



Libert,j de Rome, on tableau détaillé do 
budget des rècettes et des dépenses de 
l'empire turc, ainsi que des emprunts con
tractés par la Turquie depuis 1854. Ces 
emprunts ont fllteint en vingt années la 
somme énorme de cinq milliards, sans 
compter une dette flottante d'environ 350 
millions. Le service de la dette absorbe 
chaque année une somme d'au moins 365 
millions dr- francs : or les recettes réunies 
de tout l'empire ne montent qu'à 570 mil
lions. Comme on le voit, il ne reste que 
205 millions pour faire face à toutes les dé
penses ordinaires du budget; et ces dé
penses exigeraient une somme annuelle 
d'au moins 600 millions! Cela fait un dôfi
cit de 400 millions chaque année; et notre 
estitmtion est beaucoup trop modeste, car 
il ne faut pas croire que les dépenses réelles 
du gouvernement turc se bornent aux ch if· 
fres officiellement avoués par le budget. 

Nous l'avons déjà dit bien des fois: dans 
tous les Etats de l'Europe, sauf deux où trois 
petits pays qui ne sont pas encore entrés 
dans la danse, les dépenses du gouverne
ment dépassent les recettes ; on bouche les 
trous avec des emprunts; mais tout a une 
limite, on ne peut .pas emprunter indéfini
ment, il arrive un moment où on ne peut 
plus satisfaire ses créanciers; et au bont dn 
fossé doit venir l'inévitable culbute. 1:eu'' 
culbute, nous la prédisions dernièrement au 
gouvernement espagnol dans un article sur 
les finances de l'Espagne; les gouverne
ments de l'Italie, de l'Autriche, de la France 
feront aussi le saut un jour ou l'autre, on 
l'a dit il y a longtemps ; - mais jusqu'ici, 
on n'av,Jit pu faire que des prédictions: 
Maintenant on a un fait accompli : le 
gouvernement turc a bravement donné le 
signal, -- il a fai\ banqueroute-. 

Cette banqueroute est le commencement 
de léJ débâcle. L'empire turc. dont le crédit 
est rlésormr~is ruiné, ne se relève1;a IJa:;, et 
ses jours sont m~intenant c0mptés. A qui le 
tour après lui? A I'E:;pagne, à l'Italie, ou à 
l'Autriche? Quel sera le grand Etat enro
péen qui le premier sombrera dans lP- gontfre 
béant où l'homme malade vient de se pré
cipiter tête baissée? Nous verrons. 

i~'éclét•ation j •nassienne. 
Berne. - Samedi dernier :1 eu lieu à 

Berne une assemblée familière que la sec
tion de cette ville avait organisée, afin de 
réunir à l'entrée de l'hiver quelques mem
bres des sections environnantes. Malgré 
l'absence, motivée dans une dépêche, de~ 
délégués de Fribourg, et le malentendu 
qui a retardé l'arrivée des délégués de 
Bienne, la réunion a parfaitement réussi. 
Les Sections de Berne, de Sonvillier, et la 
tonte nouvelle section df: Soleure, étaient 
représentées; un délégué du groupe en 
formation à Bâle était présent, et, chose 
inespérée, les sections éloignées de Vevey 
e.t de Genève avaient envoyé des déléga
tiOns. 

Au cours de cette réunion, des questions 
importantes en ce qui concerne la propa
gande ont été agitées. On s'est préoccupé 
de l'organisation, pour cet hiver, de con
férences et de réunions fa mi li ères; le bu
rean a été chargé de transmettre aux se~
tions, par l'intermédiaire du comité fédé
ral, toutes les propositions aèoptées par la 
réunion sur ces divers sujets. 

Pendant cette soirée qu'aucun jeune ra-
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dical n'a trouvé prudent de troubler, la 
plus cordiale entente n'a cessé de régner 
entre les membres présents. 

Voici la récapitulation des dons qui ont 
été envoyés, à ce jour; au comité fédéral 
jurassien, en faveur des familles des vic
times de Gœschenen : 
Souscription faite an meeting de Vevey 

ff. 58>)45 
Souscription de l'assemblée popu-

laire de Neuchâtel 
Section de Fribourg 
C. S , Bâle 
Section dn Genève 
Anonyme, Genéve 
Comité italien pour la révolution so-

13>l65 
18>l50 

ciale 20» >> 
Section ùe Moutier 
Anonyme, Chaux-de-Fonds 
Cercles d'études :-ociales du Locle, 

premierenvoi 10» >> 
Section de Porrentruy, 1er envoi 50>l • 
Félix Pyat, Londres 10>> >> 
Cercle d'études sociales de la Chaux-

de-Fonds 93»40 
Cercle d'études sociales du Locle, 

2e envoi 17»GO 
D. Sommerfeld, Corgémont 15>> » 
Rôunion des graveurs à Auvernier 16» , 
Sretio11 d1' lkrne '25))50 
FéJératiuu uu v rièrè du district Je 

Courtelany 44>l60 
Atelier M., Locle 2»50 
R. Kahn, Lausanne 4ll90 
Cercle d'études sociales du Locle, 3c 

envoi 
Section de Porrentruy, 2e envoi 
R: Kahn, Lausanne 
Ch. G., Locle 
D., émailleur 
R. Kahn, Lausanne 
Quelques ouvriers italiens 
Anonyme, Saint-lmier 
L. P., Chaux-de-Fonds 
J. G. Nenchâtel 
R. Kah11, Lausanne 

8»15 
25)) )) 
2))50 
2» )) 
'1» )) 

18»30 
7» )) 
5» )) 
5» » 

-))30 
5>>50 

ff. 523))95 
A ce total, il faut ajouter les 

sommes suivantes, qni n'avaient pas 
encore figuré au Bulletin : 
Collecte faite à Bienne ff. 7 » >> 
Section de Berne, vente de lettres de 

Pyat · 1 »70 
N. B., Chaux-de-Fonds, vente de 

lettres de Pyat -»30 
Alliance des repasseurs et remonteurs 

de St-lmier · 15»60 
Tri ponet, à Hoselet 1 >> >> 

Une dame russe, par L'intermédiaire 
de Montels 10» J> 

Total général ff. 559>l55 

Le comité fédéral jurassien rendra compte 
de la façon dont aura été faite la réparti
tion de cette somme, et il fait en mème 
temps appel aux~personnes qui pourraient 
lui donner quelques renseignements sur lt:s 
familles des malheureux Italiens fusillés à 
Gœschenen. 

Vevey. - Les fondeurs de l'usine Roy, 
à Vevey, sont en grève depuis une dizaine 
de jours. A l'entrée de·l'hiver, au moment 
où la vie devient le plus coûteuse, le pa
tron avait trouvé hon de diminuer les heu
res de travail, c'est-à-dire de diminuer les 
salaires, car les ouvriers sont aux pièces. 

Les ouvriers ont protesté inutilement, leur 
seule arme de défG.nse est la grAve. Que 
tous les fondeurs se gardent bien d'aller à 
Vevey aider l'enuemi contre leurs frères, 
il s'agit ici de la cause eommune. 

Nous faisons appel aux t.:ompagnons de 
l'Internationale, dans l'espoir qu'ils ai:lr·ront 
la grève des fondeurs de Vevey et réus·~i
ront à la faire triompher. 

Les sommes seront transmises par le 
Comité fédôral it la section de Vevey. 

Il y a peu de temps, un fabricant de 
Saint-lmier a insulté et ballu une com
missionnaire qui se permettait dans son 
comptoir quelques obsenatious. La crJITt
missionnaire a portô plainte en juslicr~, 
mais comme lt) persOililCI employô dans le 
comptoir n'a eu ui yeux ni oreilles po11r 
entendre et voir l;t scùne scandaleuse du 
patron, la justice bourgeoise a condamné 
la pauvre comrnission11aire. 

Les chefs de l'une ~les plus importantes 
maisons d'horlo:;erie de St-lmier avaient, 
pour les élections du 31 octobre, com·oqué 
leurs ouvriers pour sc rendre en cortège 
et drapeaux Ctllête, au lieu de votatiort. 

Les naïfs trouvent cet acte trè~-patrio
tique et libéral. 

Lorsque la liberté électorale se réduit à 
t'alternative de figurer dans un cortége on 
de se faire renvoyer de la fallritJUC, il est 
permis de conclure que le libéralisme des 
patrons est l'oppusé des int't~rêls tles ou
vriers. 
·~ 

V"ariétés. 

Nous tromons tlans la collection du Mi
rabeau de Verviers, tle l'année 1869, un ar
ticle qui nous parait avoir aujourd'l1ur lé 
même intérêt qu'il l'époque oü il a ôté pu
blié : c'e~t une n;ron~e :'! nn t!corlllmiste 
belge, M. LP !lardy dt• 1\t~::ulicu. auteur 
d'une brochure prt'ICildtH' ~cientifique inti
tulée : (;,,vital et iulerd - La Saint
Lundi, dans laqriCIIe ce pliil;wthrope cher
chait à prouver anx ouvri1~r~ belgrs, ain:;i 
qu';i ceux tlu ''~ste de l'illlil·ers, que s'ils 
sont pauvres c'est pur leu/' fiwte. 

Voici la rôpon:;e elu jOillïtal socialde: 

t:1 Saiul.-L11111Ii. 
La question sociale vient d'être réso

lue d'une manière simple et complète par 
M. Charles Le Hartlv rlt) Deaulieu. L'émi
nent économiste, posse:.;senr de ce nom 
brillant, vient de trnuver la cause du pnn
périsme, cette lt~pre qui ronge la ~oci1~té, 
et qui s'étend, dit-il, ,, comme une L1che 
d'huile sur une ôtoJie de laine. » 

Ç'aurait étô peu de trouver la cause, de 
constater le fléau, et c'est ce qu'aurait pu 
faire, sans beaucoup de frais d'imagination, 
le dernier manant venu, porteur tlu 110m 
le plus vulgaire. Mais le sieur Chose cle 
Beaulieu vient de trouver, lui, le seul, l'u
nique, l'infaillible moyen pour tlétrnire 
l'hydre ail\ t:<'ill têtes et p11ur rernplat:er la 
misère pctïnannnte et inôvita!Jit~ qni dôcil!le 
nos populali1111S par une aisant:t~ honnête. 

Celle llf'llrense, celte bonne 11ouvcllr, 
nous est panenue sous la forme tl'un joli 
livre à co;J vertu re jaune, portant le titre 
alléchant tle Capital et .Jnterêl-Lu Sui Hl
Lundi, et r];1nt on a, dit-on, lil'l~ donze 
mille exemplaires. Quant au prix, il n'en 
est pas fait mention; ce détail, p;n· trop 
matériel, anrait, sans aucun doute, fait 



manqner l'effet; il aurait juré avec l'allure 
toute :1ristocratiqne de i!(;crit, ct ôté tout 
le prestige à son non moins aristocratique 
auteur, dont le nom mirobolant fait si bien 
au beau milieu de la première page, ce 
qui ne lnisse pa~ d'en imposer passable
ment aux ouvriers, tout ahuris de voir un 
homme si bien nommé s'occuper d'amé
liorer leur sort. l)uoi qu'il en soit, c'est 
un ouvrage s:1ns prix, mais qui Yaut, cer
tes, son pe:>ant rl'or : les tr:lv:Jilleurs vor
viétois sont unanimes sur cc point. 

La bonne nouvelle, ou, pour mieux dire, 
tons ces jolis livres j:mnrs onl donc fait 
invasion clans nos nteliers et se sont ré
pandus avec la rapidité de l'éclair, tant il 
est vrai que les bonnes choses sont de suite 
prisées. 

Nos bicns-aimf\s patrons sc sont montrés, 
en cr~llc occurrence, d'nue libéralité éton
nante, et i1 lflqnclle, il fant bien le dire, 
nous ne sommes guère h<~bitués. La plu
pnrt les ont donnés gratis, quelques autres 
les ont donnés pour la bagatelle de deux 
sous, c'e~t-à-dire pour rien. 

Cette lt\gôre clifférenectle prix provientsnns 
doutr, je nr, dirai pas fle la parcimonie de 
cerlairts d'entre eux, cc n'est pas d'aujour
rl'hui qn'on le:; connaît, lenr répntation est 
faite ct leur libéralité devenue proverbiale, 
mais hien du peu d'uniformité de leurs 
idées . . politiques ; il y a cent à parier 
que celui dont le pnrti a été évincô dans ces 
derniôres élections est beaucoup moins li
béral qne celni dont le parti triomphe, et 
vice-l'asa. Toutefois, soyez sans c,raintc ù 
ce SlJjet, s'il n'y a pas tllujours homogé
néité parfaite d'opinions entre eux du côté 
politique, ils s'entendent il merveille pour 
toute antre chose, et le pathos économique 
de M. ~13chin de Beaulieu, distribué par les 
uns avec tant de largesse et par les autres 
à prix si réùait, en est une preuve con
vnincante. 

Le remarquable ouvrage de M. Ch. Le 
Hardy de Beaulieu cléhnte par une charge 
à fond sur la nécessité !ln capital et sur la 
légitimité de l'intérêt. C'est, ci':Jilleurs, une 
répétition t·xacte, passnlllement revue et 
corrigée, de la magnifique conférence 
donnée l'hiver dernier p:1r l'illustre écono
miste. Cf'nx qui ont eu l'irwslimable plaisir 
d':1s~ister ;'1 cette solennité, et qui ont eu !:1 
force de l'écouter d'un bout il l'autre sans 
dormir, el lx_ nombre n'en est pas bien con
sidérable, se rappellent sans doute l'effet 
que prorluisirent les paroles à la fois sim
ples et persu;Jsives de M. Charles. 

Nous eonnaissons la rengaine, c.'est vieux 
comme ln monrlP et cocasse an oins haut 
point. Pierre prèle sn charrue à Paul, Paul 
prête Sf'S outils ù Pierre, l'offre et la de
mnntlt~, la réciprocité, l':Hnortissement, le 
cumnl des intérêts, etc., etc.; - tout ce 
fatr:Js prouve clairement que nos hauts 
bnrons de l'ir,cJustrie, nos gros capitalistes, 
nos actionnaires avec ou snns commandite, 
nos socitW·s anonymes et autres, enfin, que 
toute cette oligarchie financière, qui nous 
pre~snre el qui bat monn:1ie sur notre 
échirte depnis tant d':Jnn,\es, sont tout ce 
qu'il y a de plus juste, de plus honnête; 
qu'il est logique et tout naturel que les 
choses se passent ainsi, et que la plèbe 
doit être très-heureuse que ces messieurs 
lui laissent grignoter son pain quand elle 
en a. 

Voilà ce que M. de Beaulieu a commencé 
à vouloir prouver lors de sa conférence et 
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ce qu'il a continué à vouloir prouver dans 
son livre jaune. 

Mais tous cela n'est que de la pacotille 
comparé aux dernières pages de l'écnt. 
Intérêt et Capital est de la menue monn:1ie, 
et c'est surtout au sujet du St-Lundi que 
"· Le Hardy (Sharle5) s'est vraiment sur
passé et où il a découvert la panacée dont 
il est fait mention plus haut. 

La cause du malheureux état de choses 
existant vient, dit-il: 1 a De ce que le tra
vailleur quand, le samedi, il a touché sa 
semaine (fixée par l'éminent économiste à 
fr. 2-50 par journée) au lieu rle retournr.r 
tranquillement au logis, où l'attendent avec 
anxiété sa femme et ses enf:mts, le mal-

' heureux s'installe immédiatement au caba
ret ou à un :1utrr. bouge quelconque, et 
commence à ingurgiter force chopes de 
bière, genièvre et autres liqueurs fortes, 
jusqu'à une heure très-avnncée de !;1 nuit; 
2° de ce que le lendemain il recommence 
it ingurgiter les liqueurs fortes précitées 
jusqu'à une heure encore plus avancée de 
la nuit; So de ce que, enfin, l'autre lende
main, lundi, le bon celui-là, le saint, brisé, 
moulu, anénnti, abruti par les excès des 
jours et surtout des nuits précédentes, il 
ne trouve rien de mieux il faire pour ré
parer ses forces épuisées que cle se. ré
installer de nouveau au cabnrct et de re
commencer cie plus belle, jusqu'à extinction 
complète de ses forces et de l'argent de 
son gous::~et, les libations, toujours aux li
queurs fortes. 

.J'espère, amis travailleurs, qne c'est 
touché et surtout peu flatté ; que vous 
vous attendiez peu à celle-là. Convenez 
qu'il faut être un bien savant économiste 
pour découvrir semblable merveille. M. 
Beaulieu Le Hardi a tout l'air de nous 
connaître à fond ; on s'en a perçoit de suite 
par la haute estime qu'il conçoit pour nous 
et par la bonne opinion qu'il a de la classe 
ouvrière. 

Où diable ce bon M. Charles a-t-il déni
ché ce type de fantaisie, et n'aurait-on pas 
raison de prétendre que ce n'est qu'une 
création de son économique cerveau ? Où 
a-t-il été chercher cette brute sans nom 
qu'il pare à plaisir de tous les vices pour 
en faire la personnification du TRAVAIL
LEUR? 

De deux choses l'une : ou M. Charles 
entre en enfance, ce qui n'est pas bien 
étonnant, ou il se gausse de nous, ce dont 
je le crois incapable; M. Cbarles est trop 
sér-ieux pour cela. 

Ce monsieur parle de l'ouvrier comme 
un aveugle parlerait des couleurs, par ouï 
dire et sans le connaître. De tout temps , 
il a existé de mauvais gueux et il en exis
tera toujours; mais ce n'est pas là, je crois, 
une raison pour généraliser l'espèce, ni 
pour rendre responsable et solidaire de la 
mauvaise conduite dr. quelques-uns la gé
néralité des travailleurs. Ces insinuations, 
n'en déplaise à M. l'économiste-professeur, 
sont injustes et délO)~ales. 

Il se peut pourtant" que . ce que nous 
croyons juste et sensé soit tout ce qu'Il y 
a de plus absurde ; MM. les économistes 
ont une si singulière manière d'envisager 
les choses; puis ces hâblettrs de l'Inter
nationale ont tellement embrouillé nos 
pauvres cervèlles avec le]lrs idées sttiJver
sives q:u'il ne faut plus jurer de rien. 

Cependant, je serais curieux de savoir 
si la somme que M. Charles-Hector alloue 
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si généreusement (fr. 2-50 par journée) 
pour faire r.xister toute -une famille de pro
létaires, tout en faisant les notables éco
nomies qui doivent servir à former le 
fameux capital de fr. 8000, destiné à sau
ver le travailleur de la misère et de l'hôpital, 
si cette somme, dis-je (fr. 2-50), suffit à l\1. 
Charles-Hector-Emmanuel pour solder rien 
que son déjeuner. Il dit tout excepté cela. 
Seulement, il ne suffit pas de poser un 
chiffre pour prouver un fait, et je parierai 
bien une journée de travail (soit fr. 2-50, 
valeur reconnue par la science économique) 
contre une cl inde truffée, - volaille que je 
ne connais que de réputation, je vous prie 
de croire, - qu'il n'est jamais venu à 
l'esprit de M. Pain-Sec de Beaulieu de 
mettre en pratique les théories qu'il couche 
on fait coucher sur le papier avec tant de 
grâce et de facilité. 

Ce ne serait pas justement si aisé, je 
veux bien le croire; mais il y aurait pour 
lui double mérite en prêchant d'exemple. 

Malheureusement nous n'en sommes pas 
là, et M. Charles Tontcourt préfère, comme 
de raison , laisser essayer de son système 
par d'autres que par lui; il estime qu'il. 
vaut infiniment mieux, englouti clans son 
moelleux fauleuil, près d'un bon feu, pen
dant que le travailleur grelotte dans son 
taudis, dicter à son secrétaire, tout en hu
mant son fin moka; les bons petits conseils 
que vous savez et dont regorge son beau 
livre jaune, conseils qu'il délivre pn~sque 
gratis aux prolétaires, et qui signifient-dans 
leur paternelle sollicitude : 

« Mes bons amis, mes chers enfants, 
travaillez comme des nègres, puis soufflez 
dans vos doigts quand le froid engonrdira 
vos mains, et serrez-vous le ventre quand 
vous aurez trop faim. Quant à moi, écono
miste émérite, qu'instruit l'expérience ainsi 
que des études très-approfondies, c'est ce 
que je trouve de plus souverain pour amé
liorer votre malheureux sort. Ainsi soit-il.)) 

Il faut avouer que c'est peu régnlant, et 
que la science économique est une science 
bien abstraite. 

Somme toute, MM. les industriels, doc
trinaires av~mcés et reculés, cléricaux, 
progressistes et autres, font nn singulier 
calcul quand ils ch~rgent M. de Deanlieu ou 
tout autre de la délicate besogne de con
fectionner les tnrtines écœurantes du genre 
de celle dont nous p>1rlons, et qui doivent 
servir à jeter un baume consolateur sur les 
souffrances du prolétaire. Les uns et .les 
antres jouent le rôle de dupe et de Jo
crisse; le peuple, qui voit les trucs par 
trop grossiers et qui reconnaît la ficelle 
qui fnit mouvoir tous ces pantins, rit de 
bon cœur de leur parade ct des efforts 
qu'ils font pour paraître de bonne foi. 

Le.s sections et les .personnes qui 
ont souscrit p·ou•~ dtrs exeDJ.IJlaires du 
numéro du =· oetob••e, sont priées de 
laii•e Jtarvenir le DJ.ontant à l'adani
nistl.~ation clu BuUetïn clans la «tuin
zaine.· 
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Que faire? ou les Socialistes russes 
d'il y a quinze ans; roman de N.-G. Tcher
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