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LOCLE, LE 21 NOVEMBRE 1875. 

Le Grand Conseil du canton de Neu
châtel devra discuter prochainement un 
projet de loi ayant pour but l'établisse
ment de l'impôt progressif. 

Jusqu'à présent, dans le canton de 
Neuchâtel, l'impôt, établi à la fois sur le 
capital ct sur les revenus ou ressources, 
a été proportionnel. Le capitaliste a eu à 
payer 1 pour 1000 sur le chiffre' de son 

·capital; ct celui qui, ne possédant pas de 
capital, reçoit une rente, viagère ou autre, 
ou vit de ses appointements ou du salaire 
de son travail, paie à raison de 1 pour 
100 du chiffre de sori ·revenu ou de son 
salaire. Dans le but d'alléger pour l'ou
vrier le fardeau de l'impôt, la loi autorise 
lé contribuable à déduire· de ses ressùllÎ'- · 
ces imposables la somme dérisoire de 
400 fr., qui est censée représenter les 
frais de ménage, plus une somme non · 
moins dérisoire de 150 fr. par enfant. 

Le nouveau projet, tout en établissant 
le principe de la progi"ession, conserve 
les hases du système actuel. On continuera ' 
à payer 1 pour 1000 sm· le capital, et 1 
'pour 100 sur l~s revenus ou ressources. 
Seuleme.nt, tout capital supérieur à fr. 
50,000 sera frappé d'une surtaxe de 1 
dix-millième; et cette surtaxe ira en pro
gressant avec l'importance. du capital, 
jusqu'à ce qu'elle atteigne 14 dix-milliè
mes, limite extrême de la progression; ce 
de~·nie!' taux est réservé aux fortunes dé
passantun million~ 

Le revenu et les ressources continueront 
à payer 1 pour ·100, jusqu'à 3,000 fr. 
Celui qui aura des ressourees ou revenus 
supérieurs à 3,000 fr. paiera une surtaxe 
progressive, qui est de 1 millième pour 
les ressources et revenus de fr. 3,000 à 
ir. 4,000, et de 14 millièmes pour les 
ressources et r(!Venus supérieurs à fr. 
50,000. 

En outre, le chiffre des sommes exemp
tes d'impôt - actuellement 400' fr. pour 
frais de ménage et '150 fr. r.ar enfant
est porté à 600 fr. pour frais de ménage 
et 200 fr. par enfant. 

Ce projet sera, selon toute probabilité, 
accepté par le Grand Conseil et par le 
peuple, et le parti radical neuchâtelois se 
vantera d'avoir dégrevé le salaire de l'ou-

. vrier, d'avoir reporté presque en entier la 

charge de l'impôt sur la classe riche. Nous 
nous féliciterons, quant à nous, ·de l'a
dqption de l'impôt progressif, non pas 
que nous croyons le moins du monde à 
son efficacité- nous avons dit assez sou
vent ce que nous en pensons - mais au 
contraire, pa1·ce que ce sera, pour le 
peuple, une expérience utile : les ouvriers 
s'apercevront bien vite qu'avec l'impôt 
progressif comme avec tous les systèmes 
d'impôt imaginables, leur situation n'a 
été améli01·ée en rien. 

Du reste, les journaux radicaux, lors
qu'ils ont commencé à jeter dans le public 
l'idée de l'impôt progressif, ont répété à 
satiété qu'il ne s'agissait pas le moins du 
monde de faire tort aux capitalistes et 
aux gros propriétaires. « L'impôt pro
gressif n'est pas spoliateur, a dit le Na
tiiJ'itnl suisse; et l'itïtention de ses parti
sans n'est pas de frapper la classe aisée 
de manière à lui faire perdre l'avantage 
de la fortune. , Un autre organe du parti 
radical, le Peuple, du Locle, va plus loin 
et fait un aveu que les socialistes ne lui 
avaient pas demandé, mais qu'ils enre
gistrent comme bon à garder: a: Toute 
notre organisation, dit ce journal, ayant 
p(•Ur but la protection de la propriété, 
chacun est protégé pour ce quïl gagne et 
possède, et doit payel' en conséquence, 
non point pi'oportionnellement, mais pro
gl'essivement. » 

Nous ne nous étendrons pas davantage 
sm· un sujet qui doit être suffisamment 
c~mnu de nos lccteUI's. Au surplus, nous 
publions précisément dans le Bulletin 
d'aujourd'hui, sous la rubrique Biblio
graphie, une étude sur l'impôt, due à la 
plume d'un socialiste français et où on 
retrouvera les al'guments que la véritable 
scienec économique oppose aux bali vernas 
des hommes d'Etat ~e la bourgeoisie. 

, En terminant, deu·x remarques sur le 
budget neuchàtelois. 

On sait que le canton de Neuchâtel se 
vante d'avoir renoncé complétement liUX 
impôts indil'ects et de ne faire usage que 
de l'impôt direct sur la fortune et les 
ressources ou revenus. Or, le budget neu
châtelois prévoit, pour l'année 1876, fr. 
2,039, 700 de recettes; et sur cette som
me, le produit de l'impôt direct ne figure 
que pour fr. 845,000. Il y a donc une 
somme de fr. ·1,183,000, soit presque les 

dé~1x ti.ers des recettes du budget, qui est 
prcl.evec SUI' le travail elu peuple ueuchù
telms par d'autres voies que l'impôt di
re,ct;. c?•.nment ose-t-on encore, après un 
fmt s1 evident et que chacun peut vérifier 
préte.nd.re ,qu'u~e fois son impôt direct 
acqmtte, l ouvner neuchûtelois n'a plus 
rien à payer à l'Etat ? 

Seconde remarque : le budget ncuchù
telois dépasse 2 millions; il v a vinrrt ans 
d 1 . ' J tl ' ans . es .pre~mer~s années de la républi-
que, 11 n attCigualt. pas un million. Donc . . ' en vmgt ans, le chiffre des dépenses de 
l'Etat, dans le canton de Neuchâtel, a plus 
que doublé! Or, qu'on raisonne sur des 
millions ou SUI' des milliards, la éonclu
sion 11' est-elle pas la même? ne sommes
nous p~s autorisés ü elire que les républi
ques sms~es, tout .comme les grands Etats 
monarchiques, vment croilrc leurs dépen
ses de telle façon que tous les vinot ans 
le b~dget doit doubler: que ce tt~ pro
gressiOn est fatale, irrésistible, que rien 
ne saurait l'enrayer, ct que par consé
quent, dans un délai qu'il C!:t possible de 
calculer avec une préeision presque ma
tl~éma~ique, tous les Etats de l'Europe, 
republiques ct monarchies, aboutiront it 
la ba~1queroute dans laquelle doit s'.en
glouhr la société bourgeoise? 

L~·textc ~fficicl du projet de loi sut· les 
fabnques vient d'être publié; ct à cette 
occasion, les deux principat2s associati<·ns 
d'ouvriers de ta Suisse allemande, le 
Schweizerisclter Arbeitcrbwul et le Grutli, 
prennent l'initiative d'une pétition à adres
set· aux Chambt·es fédérales. Nous avons 
lu dans la Tagwaclit le texte de cette 
pétition; elle insiste pour t'introduction 
da?s la l?i sm· les fabriques, des quatr~ 
pomts smvants: 

1. Fixation de la journée normale de 
tmvait à '1 0 heures, pour les ouvriers 
adultes du sexe maswlin; ces 10 hcm·es 
doivent être renfermées entre 6 heures du 
matin ct 6 heures du soir en été, entre 
7 heures du matin et 7 heures du soir en 
hiver; une pause d'une ùemi-hem·c doit 
avoir lieu dans la matinée, ct une pause 
d'une heure et ùernie à midi. Les samedis 
et veilles de. fêtes, la joumée doit finil' 
uue heure plus tôt. , 

II. Les enfants au-dessous de ·15 ans 



ne doivent pas être admis à travailler dans 
1 es fabriques; po ur les fi; mmes ( de'inême 
que pour les ouvriers du sexe masculin 
au-dessous de '18 ans), le travail <lU~delà 
des heures, le travail de nuit et le travail 
du dimanche doit être interdit. On ne doit 
pas les employer au net.loyage de machi
nes en mouvement, ni ;\ la fabrication de 
matières contenant des substances véné
neuses. Les lemmes enceintes doivent 
cesser le travail 6 semaines avant ct 6 
semaines après leur accouehcment. 

III. Institution d'une sérieuse respon
sabilité. Tous les H1bricants, entrepre
neurs, ete., qni emploient des ouvriers 
doivent être responsables pour les dom~ 
mages qui peuvent arriver à ceux-ci par 
suite d'une installation défectueuse des 
ateliers ou des instruments de travail 
ainsi que par l'emploi de substances nui~ 
sibles à la santé, ou par suite d'une né
gligence (jUClconrpJC. 

lV. Création d'inspecteurs permanents 
ct suffisamment rétribués. 

Le projet de loi officiel donne d'avance 
satifaction presque entière à ces deman
des, excepté sur la durée de la journée de 
~ravail. Ainsi il stipule qu'il y aura quatre 
mspectelli_'S fédéraux pour les fabriques, 
aux appomtements de 5 it 6,000 fr. Il 
déclare que si l'exploitation d'une fabri[jue 
occasionne la mort d'un ouvrier ou des 
lésions, le propriétaire est responsable des 
dommages qui en résultent, à moins qu'il 
ne puisse établir que l'accident doit être 
attribué à la faute de la victimecllc-mème. 
Il aceorde aux femmes enceintes, avant 
ctap1'ès leurs couches, un espace de temps 
de '10 semaines en tout (au lieu de 12) 
pendant lequel elles ne pourront être 
admises au travail dans les fabriques. Il 
interdit d'employer les femmes au net
toyage des machines en mouvement, ainsi 
qu'au travail de nuit ou du dimanche. 
Les enfants ne pomront ôtrc reçus dans 
les faLriqucs avant l'âge de 14 ans (au lieu 
de '15): il est défendu de faire travailler 
la nuit ct le dimanehe les jeunes gens 
âgés de moins de 18 ans; et le Conseil 
fédéral devra désigner les industries dans 
lesquelles il sera interdit d'une façon ab
solue de faire travailler des enfants. 

.sur la question de la journée de tra
,·ad, le projet officiel s'exprime ainsi: 

• La durée du travail régulier d'une 
journée ne pourra excéder 11 heures, ct 
'lÜ heures le samedi ou la veille d'un jour 
de fête; elle sera comprise entre 5 heures 
du matin et 8 heures du soir. Il devra 
ètre accordé aux ouvriers, au milieu de 
la jomnôc de travail, un repos d'une heure 
au moins pour leur repas. • 

C?mrne O!l le voit, sauf sur un point, 
echu de la JOUrnée de 10 heures, la loi 
sur les fabriques, telle qu'elle sortira des 
délibérations des Cltambres fédérales, a 
toute chance de répondre d'une façon 
pres9ue complète aux vœux exprimés par 
le~ ~n·ers groupes d'ouvriers à qui cette 
l01 twnt à cœur. Nous souhaitons sincè
rement qu'il en soit ainsi; puissent les 
autorités fédérales accorder aux ouvriers 
tout ce qu'ils demandent. Ce sera seule-
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ment 'après qu~ la loi aura été'y'otée et 
. mise ett vigueur; que les. ouvriers -qui l'.ont 
réclamée avec , ~pnt d'instances ,et qui 

;l'attenaent corJ:li:Jje une· sorte de Messie 
sauveur, pourront se convaincre de la 
complète impuissance des textes l1'gislatifs 
pour l'accomplissement des réJormes éco
nomiques. Ils se verront exploités exacte
ment de la même façon qu'aujourd'hui; 
ils travailleront absolument le même 
nombre d'heures ; ils seront aussi mal 
payés; leur conditi9n, au lieu de s'être 
améliorée, se sera ··èmpiïéc - non pas 
cct·tes par la faute de la loi, mais parce 
que, étant donné le système de l'industrie 
moderne, la position de l'ouvrier doit de"" 
venir pins misérable d'année en année; 
et alors ils reconnaîtront que le temps 
qu'ils ont employé à faire des pétitions et 
réclamer des lois, a été du temps perdu, 
et qu'il n'y a qu'un seul moyen pratique 
d'émanciper le travail: c'est le soulève
ment général des masses opprimées, sou
lèvement qui doit être préparé par la 
propagande socialiste, ct qui s'accomplira 
au moyen de l'organisation des sociétés 
ouvrières. 

------+---
Le rapport du colonel Hold, commis

saire fédéral chargé de faire une enquête 
sur les événements de Gœsc,henen, est en
fin imprimé ; il paraît qu'il en a été adres
sé un exemplaire aux journaux bien pen
sants ; quant à nous, nous J)e le connais
sons jusqu'it présent. que par les extraits 
que ces journaux en donnent. 

Nous voyons que M. Ho id propose que 
des mesures soient prises dans le but d'a
méliorer la situation des ouvriers au point. 
de vue du logement ct à celm de l'alimen
tation ; des mesures doivent être prises 
:mssi pour assurer une meilleure ventila
tion du tune!. Ces propositions de M. Hold · 
sont la preuve qu'il a existé et qu'il existe 
encore des abus. 
1 De poursuites à exercer contre les meur
triers, d'indemnités à acl:order aux familles 
des victimes, il ne, paraît pas qu'il soit 
question dans les èonclusions du commis
saire fédéral. Le sang dos grévistes a eu 
le temps de sécher, ct les convenances 
politiques et bourgeoises exigent mainte
nant qu'on ne paraisse même plus se rap
peler qu'il y a eu au Gothard des hom
mes assassinés le 28 juillet 1875. 

Ce serait pourtant un beau rôle pour un 
députù populaire-'- comme i\I. Fritz Rüsser 
par exemple, le nouvel élu dt1 la Chanx
de·Fonds - que de profiter de, la session 
rles Chambres pour interpeller le Conseil 
fétléral et réclamer justice au nom ues ou
vriers. Mais il ~e se . trouvera personne, 
p:~rmi nos prétendus représentants, qui ait 
ce courage; - et nous préférons encore 
qu'il en soit ainsi, car s'il s'en trouvait un 
qui fût assez hardi, assez intelligent et 
assez ambitieux poar jouer ce jeu-là et y 
chercher une occasion de popularité, \il y 
aurait encore des ouvriers as~ez naïfs 
pour le prendre au sérieux. 

Nous annoncions l'autre jour l'apparition 
ù'un. organe socialiste à Athènes; aujour
d'hui nous avons à saluer deux nouveaux 

confrères, qui défendent les droits du ,tra
vail dans des pays OÙ jusqn'ici la question 
sociale semblait ignorée, L'un est le Na
ro'dna Volia, journal hebdomadaire parais
sant à Smédérévo en Serbie, et qui nous a 
adressé ses premiers numéros; l'autre est 
un journal mexicain dont l'existence nous 
est annoncée. par la Revista social de Bar
celone, et dont le titre est Semanario 
deslinado a la de{ensa de la clase obrera 
de Jlfëjico ; cc journal est l'organe des so
ciétés de chapeliers, tailleurs, corroyeurs, 
allumeurs de becs de gaz et gardes de 
n nit, tailleurs de pierre, tisseurs, coiffeurs, 
cordonniers, etc. 

Nous souhaitons cordialement la hien
venpe à ces deux .nouveaux représentants 
de l'id éP- socialiste. 

Nouvelles tle l'Ex.térietu·. 

Angleterre. 

(Correspondance parliwliàe dtt Bulletin.) 

La Procession dtt Lm·d Maire. - Les 
protestants anglais trouvent idiotes les pro
cessions catholiques ; ils ont raison. Mais 
certes tous ceux d'entre enx qui sont dignes 
de marcher sur deux pieds seulement, 
trouveront que la procession du Dieu ter
restre e~ annuel de la cité de Londres ap
pelé le Lord Maire, ne le céde à aucûne 
exhibition ùe calotins. 

Londres passe pour la capitale de l'An
gleterre, mais c'est une fiction comme ta nt 
d'autres. La Reine a des palais un peu 
partout, mais je ne lui connais dans 
Londres d'autres palais que la Tour, où 
aucun monarque n'a résidé depuis quel
ques 500 ans. Le parlement, les ministères 
sont à Westminster prrs Londres. Tl est 
vrai qu'on étend vulgairement ce dernier 
nom à 3 ou 400 villages qui se sont re-

. joints les uns les autres, mais le vrai 
Londres est une ville très-petite oü per
sonne ne couche la nuit et uniquement 
rernplie de magasins et de bureaux. Son 
gouvernement est une république aristo
cratique dont les Seigneurs, appelés Aider
men, élisent chaque année un d'entre eux 
comme Lord Maire, ayant de véritables at
tributs royaux. li est misérablement payé, 
à peine quelques milliers de livres sterlings, 
et il dépense généralement pour la satis
faction de cet honneur passager une partie 
considérable de sa fortune. Quant au peu
ple, ce qui lui arrive de tout cela c'est 
une pro·cession où le nouveau Lord Maire 
s'exhibe comme une bête curieuse sur un 
char doré, arec des laquais en perruques 
fossiles, des chevaliers cuirassés, etc., 
etc. 

La société bourgeoise, qui parle sans 
cesse d'ordre, organise là un désordre au 
delà de toute imagination. L'écrasement 
dans. les rues, ce jour-là, cause la mort 
immédiate ou prochaine de 50 personnes.('!) 
Quant aux blessures plus on moins graves 
et aux méfaits innomb'rahles, vols, injures, 
batail1es, destruction de vêtements, etc., 
cela se monte à un dommage que ne com
penseraient pas 10 journées de travail des 
quelques cent mille imbéciles qui vont as-

(1) La .dernière fois que la Reine s'est exhibée en 
public pàur aller remercier Dien de la guérison de son 
illustre. fils ainé, il en a coûté la vie à environ 70 p~r 
sonnes. 



sister à celte farce. Voilà un beau type des 
·jouissances ~ue fournissent au peuple les 
intelligentes classes dirigeantes. 

La Guy Faulx. - Une autre fête guère 
moins bruyante el moins locale a lieu le 
5 novembre. On brûle chaque année en 
effigie un fanatique, Guy Faulx, qui a été 
tenaillé, torturé et brûlé, il y a à peu 
près 25U ans, pour n'avoir pas . réussi à 
envoyer à tous les diables d'un seul coup 
toute la fine fleur de l'aristocratie anglaise, 
y compris le roi Jacques 1 et son aimable 
famille (Conjuration des poudres en '1603). 
Peut-être que ceux qui auraient remplacé 
le parlement pulvérisé n'auraient:pas,mieux 
valu que lui. Néanmoins je ne m'associe 
que très-imparfaitement à . la joie: des ga
mins anglais. Ce que je trouve de mieux 
c'est que par la même occasion on brûle 
aussi le Pape ! 

Les nouvelles lois sur l~: Travail. -
Deux ouvriers ont enCDre été condamnés 
à payer à leurs patrons une semaine de 
salaire, 40 francs (auxquels· il faut ajouter 
une quinzaine de francs de frais de justice) 
pour avoir quitté leur patron sans l'avertir 
une semaine d'avance. J'ai un yoisin qui, 
avec plusieurs de ses compagnons, a été 
av~::rti f!n partant pour dîner, un mardi, de 
ne pins revenir l'après-midi, a été payé 
pour un jour et demi, et se tait. Je crois 
qu'il a raison ; s'il se plaignait il en serait 
pour ses frais et ne pourrait pas les payer. 
Il travaillait depuis trois ans dans cet atelier. 

Le comité parlementaire des Trades
Unions a eu l'honneur d'obtenir des au
diences du Lord Chancelier et du ministre 
de l'intérir.ur pour leur transmettre les 
vœux du récent Congrès. Tout s'est passé 
de la manière la plus aimable : Remer
ciments, promesses, eau bénite de cour à 
profusion. 

D. 

Allemagne. 

La télégraphie officieuse allemande a 
lancé l'autre jour àux quatre coins de l'Eu
rope la dépêche suivante: 

(( Le président de l'Association des ou
vriers socialistes a été arrêté comme 
soupçonné d'avoir causé des troubles qui 
se sont p:·oduits samedi dernier: à Altona, 
au moment où la police a ·dispersé une 
réunion populaire. )) 

La rédaction de ce télégramme est cal
culée pnur fall'e croire qu'il y a ·eu en 
Altona une tentative de révolution, et que 
le chef du parti socialiste œAIIemagne (?) 
a été arrêté comme instigateur du mouve
ment. 

En réalité, il s'agit seulement d'nne réu
nion publique tlissoute par un commissaire 
de police, comme cela arrive à chaque 
instant. Cette dissolution a produit quelque 
tapage, et la police a trouvé à propos d'en 
profiter pour arrêter le citoyen Forschner, 
président de la Société ouvrière d'Aiton a. 
Voilà à quoi se réduit· l'incident dont on a 
fait une nouvelle à sensation. 

Belgique. 

Des troubles se sont produits à Liége le 
8 courant, à l'occasion d'une revue de la 
milice. Un correspondant nous écrit à 
ce sujet ce qui suit: 

(( Un arrêté royal de 187 4 a prescrit une 
inspection ou revue générale de tous les 
miliciens en congé illimité. Lundi 8 no-
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vembre avait lieu la première revue des 
miliciens du district de Liége. 

C.es hommes sont arrivés à Liége le 
matin; notez que beaucoup avaient un 
long trajet pour se rendre au lien désigné. 
Notre paternel et préva;ya,~1t, gouvernement 
n'a pas pensé que ces traV'~ailleurs que l'on 
a forcés d'abandonner leur· travail,. n'avaient 
pas le moyen de se pà~~r ûri dîper à 
l'hôtel. Après être rest&:doute la journée 
sans manger, les miliciens ont fini par 
s'impatienter et ont. vqulu~:(avoirle fin mot 
de celle plaisanterie :'Ils oht dorlê ~màndé 
à manger ou bien qu'on leur donnât l'au
torisation· ùe .retourner chez· eux. Pour 
toute réponse, ils ont ret)u d'abord des 
coups de crosse de fusil, en.snite des coups 
de baïonnette, et finalement des coups de 
feu; il y a en trois miliciens blesses; et un 
père a reçu une balle dans la tête en vou
lant secourir son .fils. 

· ~es renseignements sont ceux que donnent 
les journaux bourgeois de l3ruxelles ; ·il ne 
faudrait donc pas s'étonner que l'affaire 
ne fût encore beaucoup plus grave que je 
ne vous l'écris. >> · 

Un affreux accident a eu lieu le 10 cou
rant au char~onnage de la Vieille-Marihaye, 
près de .Seraing. Une explosion de feu 
grisou s'est produite, sans que les journaux 
expliquent quelle imprudence ou quelle 
négligence a pu en être la cause : une 
cinquantaine des mineurs ont été tués, et 
une centaine sont blessés. 

Fétlération jtuassleune. 

Valais. - On nous écrit au sujet de ce 
c:mton : 

« Je viens de lire, à propos des der
nières élections au Conseil n:.Jtional, une 
singulière correspondance adressée de Sion 
à la Chronique mdicale de Genève. Le 
correspondant, nous le connaissons: c'est 
.M. l'ancien conseiller d'Etat radical-athée 
de T., aujourd'hui marguillier de la Ga
zette ultramontaine. Voici les aveux qu'il 
fait sur les pratiques électorales usitées en 
Valais : 

« L'abstention a été énorme dans le 
(( centre par suite de. cette absence de 
«'lutte; l'urne a été livrée à l'isolément le 
« plus déplorable; dans des communes po
« pu le uses, il ne s'est pas trouvé assez 
<( d'électeurs pour constituer les bureaux. 
e~ La • corruption électorale a fait des pro
(< grès effrayants ; l'électeur déclare sans 
f! détour : Payez à bo·ire ott je n'irai pas 
« ~·oter. C'est ainsi qu'à Sion, snr 1,100 
« électeurs inscrits, il n'.y a eu que 136 
« votants; qu'à Savièse, sur 600 électeurs 
(( inscrits, il n'y a eu que 150 votants. 

« ... Il ne ·s'agit plus en effet de prin
<( cipes, m:~is de noms; le titre de libéral 
.t: n'existe plus qu'à l'état de réclame élee
« torale, et le plus souvent, le candidat 
« libéral intrahsigeant est le premier dé
q; Censeur des privilèges de bourgeoisie et 
« des plus grand abus. » 

A l'égard du l3as-Valais, le correspondant 
déclare que « cette partie du canton est 
« descendue plus bas encore que le centre, 
« et que le 31 octobre y a révélé un état 
« vraiment déplorable. » 

Les lecteurs du Bulletin se rappellent 
qu'il s'était fondé ·dans Je Valais, dans 
l'hiver 1872-73, deux Sections de l'Inter-

nationale adhérentes à la Fédération ju
ra~sienne, par l'initiative du compagnon 
.Joseph Favre, l'une à Bagnes, l'autre à 
Martigny-Bourg; et ces Sections n'avaient 
pas manqué d'étudier et de reconnaître les 
funestes conséquences du suffrage élec
toral. Ces Sections ont dù se dissoudre, 
grâce aux manœuvres indignes pratiquées 
tant par les libéraux que par les ultramon
tains (1); mais les socialistes sont toujours 
là, et les séances ont porté lP,urs fruits. 

Nous savons maintenant ce que signifient 
toutes ces formules de cl)nservnleur mo
déré, libéral avancé, radical .•:inc~re, pa
triote déL•oué, et toute cette boutique po
litique au moyeu de laquelle les charlatans 
JJourgeois prétendent faire le bonheur du 
peuple. Le progrès que nous prêchent li
béraux et radicaux,. nous \e connaissons ; 
c'est: << ôte-toi de là que je m'y mette. >• 
Nous savons qu'il n ·y a que deux. partis 
sérieux dans le monde: \a vérité et le 
mensonge, l'équité et l'iniquité, la lumière 
et les ténébres, le volé et le voleur; et 
seule la Révolution sociale - dont la 
venue est proche - résoudra cette grande 
question. >1 

~0-----

Un rapport inséré dans la Tagwacht 
donne t!'intéressants détails sur la situation 
actuelle du mouvement ouvrier dans la 
ville de Zurich. Un passage de ce rapport 
nous a particulièrement frappés: c'est ce
lui où il est question des élections poli
tiques, et du peu de zèle que mettent les 
ouvriers à participer au scrutin. Voici 
comment le rapporteur s'exprime : 

« La meilleure preuve de cet esprit 
d'indifférence est le résultat des dernières 
élections au Conseil National dans Je '1er 

arrondissement (ville de Zurich). Quand on 
songe que les Chambres fédérales vont 
avoir à s'occuper de la loi sur les fabriques, 
et q.ne la liste ~le candidats du parti démo
cratique portatt les noms de deux socia
listes, membres de l' 11 rbcitcrbund, il semble 
que ~es .1 ,GOO ou 2,000 ouvriers qui, dans 
le distnct de Zurich, font partie de l'Ar
bciterbuml, auraient. dù tout mettre en jeu 
pour assurer le succès de cette liste. Il 
n'en a rien été. Qnelques membres isolés 
ainsi que la majorité du Comité central' 
ont bravement fait leur devoir dans cett~ 
circonstance et ont travaillé de leur mieux 
mais la masse est restée inerte et indiffé~ 
rente. L'assemblée ouvrière convoquée la 
veille de l'élection, a r(~uni si pen de 
monde, qu'il s'y trouvait à peine une cin
qurmtaine t!'électcurs! Le résnllat naturel 
d'.une pa~·eille a~tituùe, c'est que la liste 
den~o~raticJUe qm portait les deux candidats 
soctahstes _est restée en minorité, et que Je 
1er ~rrondtssement, où la classe ouvrière 
e.st SI nombr~use, a envoyé au Conseil na
twnal, des l.zbémux, adversaires décid~s 
des reclam:1t10ns des travailleurs. » 

La franchise de cel aveu honore telui 
qui l'a fait; il vaut bien mieux avouer que 
les choses vo!lt mal, quand elles vont mal 
en effet, qur. de cherclwr ti jeter de la 
poudre .aux ~·eux de son public. Mais êtes
V?US . IJ1en. sur~, amis zuricois, que vous 
reussirez Jamais mieux avec vos candida
t,m:es ouvri~res.? l'indifférence que les tra
~ ailleurs temoignent pour les questions 
electorales, n'est-elle pas justement un in-

(1) C'es.t ainsi que le :3 avril 187::!, le compa"'non J 
Favre a du comparaître devant Je tribunal de J\l;rti"'ll\'~ 
Bour:g, comme perturbateur de l'ord1·e et de la "paix 
publique. 



dice que votre tactique n'est pas la bonne, 
et qu'il vaudrait mieux renoncer à vouloir 
intéresser les ouvriers à des candidatures 
dont ils ne se soucient pas ? N'y :1-t-il pas 
d'antres moyens bien plus puissants, de 
faire de l'agitation ct de la propagande? 
les meetings d'indignation contre les mas
sacres d'ouvriers, les greves héroïquement 
soutenues, ces choses-là ne parlent-elles 
pas bien plus an cœur du peuple travail
leur qu'une élection politique? Réfléchissez
y; ct, si vous connaissez l'histoire du mou
vement ouvrier il Genève, comparez ce 
qu'il était en 1 ~G8, oü on faisait des grèves 
et des meetings, mais pas de politique 
électorale, · avec ce qn'il est devenu au
jourd'hui, où on fait force politique élec
torale, mais où il n'y a plus ni meetings 
ni greves. 

"Variétés. 

BI bliogratthie. 
Nouvea1t Dieu, Nouveau monde, par P. 

Poulin, 'l volume de 4~0 pages. Druxelles, 
1875, chez L. Verryckell, libraire-éditeur. 

Ce livre est l'œuvre d'un penseur chez 
qui l'extravagance se mêle d'une façon bi
zarre il la droite et lucide raison. Une 
moitié du volume est consacrée à la ques
tion 1·eligieuse, une seconde moitié à la 
question sociale. 

Les théories religieuses de l'auteur sont 
des plus extraordinaires. C'est un spirilua
liste, qui, tout en niant l'existence de Dieu, 
a~lmet l'immatérialité et l'immortalité de 
l'âme, ct qui voit dans la doctrine de la 
métempsycose ou transmigration indéfinie 
des âmes d'un corps dans un autre, la so
lution du problème philosophique. Nous ne 
perdrons p3s notre temps à le suivre sur 
ce terrain-là ; il y a des choses qu'on ne 
ne peut pas discuter sérieusement, et les 
rêveries métaphysiques de M. Poulin sont 
de ce nombre. 

11 en est tout autrement de ses théories 
sociales. Toute la partie de son ouvrage qui 
traite de ces questions-là est l'œuvre d'un 
esprit d'une rare vigueur, qui a su réfuter 
avec beaueoup de sagacité les sophismes 
des économistes et de certains écrivains 
prétendus socialistes. On lira avec fruit 
une critique de diverses idées de Proudhon, 
une critique non moins intéressante de 
l'école pltalanstérienne, ainsi que les cha
pitres où l'auteur développe le programme 
du socialisme égalitaire. Si on pouvait re
trancher de ce volume les GO premiéres 
pages, remplies par les malencontreuses 
élucubrations métaphysiques dont nous avons 
parlé, il resterait un livre trés-original, 
très-instructif, et dont la lecture ne pour
rait qu'être recommandée à tous ceux 
qu'intéressent les questions économiques. 

·Comme échantillon de la manière de 
l'auteur, nous reproduisons ci-dessous le 
paragraphe qu'il consacre it l'impôt. 

« C'est une contradiction, en propriété, 
qoe l'impôt ne soit pas payé par le peu
ple, exclusivement par le peuple. 

<< .lamnis, disait Franklin, ~ous n'obli
gerez les marchands à contribuer aux 
charges publiques; ils mettront toujours 
l'impôt dans la facture. » Toute la théorie de l'impôt est dans ce mot si spirituel et si 
juste de Franklin. Comme le marchand 
met l'impôt dans la facture, le propriétaire 
de maison le met dans le loyer; le pro-
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priétaire de terres, dans le fermage ; le 
fermier, dans le prix de ses denrées; Ainsi 
de répercussion en répercussion, comme le 
dit justement M. Thiers, l'impôt passe dans 
le prix des choses, et c'est le consomma
teur qui paye. 

- Oui, . quand le consommateur PSt le 
peuple. C'est ce qu'on ne dit pas et qu'il 
importe de dire; et notre proposition n'est 
pas vraie sèulement en ce sens, que toute 
richesse venant du travail, et le riche ne 
travaillant pas, la sueur du peuple est la 
seule source des revenus de l'~tat. Elle 
reste vraie encore, apt·ès qu'on a admis 
que le capitaliste travaille par ~on capital, 
et en cet autre sens, que le prélèvement 
effectué sur le travail du pauvre par le 
riche étant toujours proportionné à· l'impôt, 
les riches ne le supportent jamais en réalité 
et ne sont toujours que les intermédiaires 
par lesquels l'argent du pauvre est versé 
dans la caisse du percepteùr. C'est ce qui 
résulte des pro'positions ci-dessus. L'impôt 
augmente-t-il, le propriétaire élève lE). prix 
de ses fermages, etc., etc., et le tour est 
joué. Tout au pins le .riche, surpris par les 
événements pplitiqqes, fait-il an fisc des 
avances dont il ne y.1rde guère à se récu
pérer et avec usure. Allez démander. aux 
propriétaires ~es maisons de Paris, si après 
1 ~52 ils ne st( sont pas bien indemnisés des 
pertes qu'ils. avaient essuyées en 1848. 

Cependant, comme l'impôt, disons-nous, 
finit par faire partie intégrante du prix des 
choses, on ne manquera pas de nous ob
jecter que le riche, qui consomme plus 
que le pauvre, doit aussi contribuer relati
vement plus que . le pauvre, aux chargès 
publiques ; et une pareille objection prou
vera que nous venons de parler à des 
sourds : l'impôt passe dans le prix des 
choses, et cependant le riche qui con
somme beaucoup, ne paie rien,; et le 
pauvre qui consomme si insuffisamment, 
paie tout. Et nous disons qu'il est fatal 
qu'il en soit ainsi, l'impôt ne pouvant se 
subordonner la propriété, mais la propriété 
se. subordonnant nécessairement l'impôt. 

Pourquoi, d'après la maxime de Fran
klin, le marchand ne paye-t-il pas l'impôt? 
parce qu'il ne fixe le prix de ses marchan
dises, qu'après avoir préalablement fait 
entrer l'impôt ayec les autres frais,, dans 
ses prix de revient. L'impôt dont est 
frappé le marchand est ainsi répercuté sur 
l'acheteur. Mais si l'acheteur est un riche, 
l'impôt se répercute de nouveau, et tombe ' 
en définitive sur le pauvre, lequel est alors 
immolé, n'ayant plus sur qui rejeter l'impôt 
à son tour; car il faut que quelque part la 
répercussion s'arrête, sans qu(Ji qui donc 
payerait? C'est ainsi que le pauvre, -comme 
disait énergiquement Proudhon, est mis à 
nu et mangé vif. 

Comme il .faut que le marchand trouve 
toujours son Lénéfice, il. faut que le riche 
trouve toujours son revenu. Donc à me
sure que ses jouissances deviennent, par 
l'impôt qui fait augmenter le prix des 
choses, de plus en plus coû~euses, ses 
prélévements sur le prix du travail du 
pauvre deviennent de pins en plus consi
dérables. Possédant tout : terres, maisons, 
capitaux, il demande pour tont une rente 
plus forte, et le peuple paie. Aussi est-ce 
bien à tort que le pauvre se croit désinté
ressé dans les. dépenses du riche, et. s'i
magine, par exemple, n'allant pas au spec
tacle, qu'il lui importe peu quels traitemen~s 

touchent les acteurs, et quel soit le prix 
des places. 'C'est au pauvre que le riche 
prend l'argent qu'il dépense sans lui à· 
l'opéra, ou avec les filles d'opéra ; et 
plus les filles d'opéra élèvent le prix de 
leurs charmes, ou plus les chanteurs, à 
raison de l'élévation fabuleuse de leurs trai
tements, font élever le prix des places, 
plus le pauvre est obligé de payer, plus il 
doit suer et peiner. . 

Voilà comment, encore bien que l'impôt 
passe dans le prix des choses, il est pour
tant vrai que le riche qui consomme beau
coup ne paie rien, et que le pauvre qui 
consomme si peu paie tout. C'est, pour 
nous résumer, que l'impôt ddnt est frappée 
la consommation du riche se trouve en fin 
de compte répercutée sur la consomma
ti on du pauvre.· 

Tout ce que nous voyons ne confirme-t
il pas pleinement notre théorie? Le riche, 
quel que soit t'impôt, réduit-il ses dépenses 
et mène-t-il moins joyeuse vie? Aujourd'hui 
que la cherté de toutes choses est exces- · 
sive, son luxe a-t-il qes bornes? 

Je vous accorderai toutefois, si vous le 
voulez, que le riche paie réellement les 
sommes qu'il verse dans la caisse du per
cepteur, et après cela il sera encore vrai 
qu'il ne paie rien. 

N'est ce pas par l'impôt que sont rétribués 
les emplois public·s? Et n'est-ce ras aux 
riches seuls que sont accessibles les meil
leurs de ces emplois? Or tel individu, qui 
aurait pu ne payer que '1 00 fr. d'impôt, est
il bien à plaindre d'en payer 200, lorsqu'il 
touche, comme fonctionnaire, un traitement 
de 5 à 6,000 francs, lequel traitement serait 
moins élevé si l'impôt était moins fort? 
Est-ce, par exemple, une bien grosse 
affaire pour un receveur généra\ des fi
nances, à qui sa place· procure un revenu 
de 60,000 francs, qu'une surcharge de 
quelques centaines de francs d'impôt? Et 
voit-on les riches marchander jamais l'im
pôt aux gouvernements? 

Maintenant si l'on reconnaît que le chiffre 
des sommes payées pour la rétribution des 
fonctions publiques, apx classes riches ou 
aisées .de la société, dépasse le chiffre de.; 
sommes payées par le fisc à ces mêmes 
classes - et le calcul est facile à faire -
comment peut·on dire que les riches paient 
l'impôt? Comment ne pas reconnaître 
qu'ils sont, au contraire, intéressés à l'élé
vation de l'impôt? >> 

-~ 

L'impression de la Seconde Série des 
Esqttisses historiques vient d'être acherée, 
et le volume paraîtra dans le courant de la 
pr·ésente semaine. 

On nous prie· d'annoncer que cette Se
conde série sera envoyée· contre rembour
sement de un franc (frais de port en sus) 
à tous les acheteurs de la Première Série 
dont les adresses sont connues; cet envoi 
aura lieu sans autre avis. - On pourra 
aussi ·se procurer l'ouvrage en s'adressant 
à l'aclministration dü Bulletin. 

JI reste encore quelques exemplaires de 
la Première Série, au même prix de 
1 franc. · 

' " 
En vente à Genève chez A. Georg, et à 

l'administration du Bulletin : 
L'Economie polîtique jugée par la science. 

par N>G. Tchernychewsi<y. 


