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Un

lriomp~e

du socialisme.

L'éeonomie politique vient, par l'organe
de l'un de ses maîtres les plus autorisés,
de baisser pavillon devant le socialisme
scientifique et de s'avouer vaincue.
Nous n'exagérons rien, on va le voir.
M. E. de Laveleye, dont nous avons
mentionné précédemment (1) les remarquables travaux sur la propriété (où il
avait déjà fait des aveux très compromettants pour l'économie politique officielle),
a publié dans la Revue des Deux Mondes
du 1cr septerubre une étude sur le socialisme en Allemagne. Le-morceau capital
de cette étude est une anàlyse de la théorie
économique de Karl Marx; et comme nos
lecteurs le savent, cette théorie, dans ses
points essentiels, n'est autre chose que le
pro.gramme sociàliste admis par l'In ternatiOnale tout entière, dès le jour où au
Congrès de Bùle, en '1869, elle a proclamé
la nécessité de l'établissement de la propriété collective.
Il y a sans doute, dans les théories
de Marx, des choses qui lui sont spéciales,
et sur lesquelles il y a dissidence complète entre lui ct de nombreux socialistes;
nous voulons parler du moyen qu'il recommande pour opérer la transformation
de .1~ propriété - conquête elu pouvoir
poh,tlquc pat'.la dasse_ ouvrière (2) - et
del orga~usatwn de la propnété collective
et des services publics, qu'il conçoit d'une
autre façun que les socialistes fédéralistes
et anti-gouvernementaux. Mais ces pointslà sont tout-ù-lhit en dehors du débat tel
que le soulève ,\1. de Laveleye; il ne s'agit
en dfct, pour l'économiste de la Bez·~te
de~ lJ~u;r-JVlrmdes, q~e de cette partie des
t.bconcs de Marx qui est commune ù tous
les s.ocialistes contemporains, ct qui app~riJCnl it Lassalle, à Bakounir.e, ù Tchcrmchewsky aussi bien qu'ü l'autcu!' du livre
da~ Har!ita!. Les questions que M. de
Laveleyn examine, sont celles de la définition dn la valeur, de la loi des salaires
et de la forruation du capital : ct nous le
répétons, sur ce terrain, tous les socialistes sont unanimes. Le j ugenJCn t que
1\I. de taveleyc porte sur la théorie de
~Iarx s'applÎljUC donc en réalité .au socialisme moclen1e dans sou ensemble.
Cl) \'üit· 11111/etin du .j. m::~r:; l87ti.
(2~ 1\otrP. prograrnnle ;\ nutl-.. e~t l:t dr; . .;ft'IICrÎOJI du
l!.üuvoir pùltlirpw.
~

~h bien, ce,. socialisme, que des jouraill1:urs que dans le travail'! il n'a plus
nalistes dont !Ignorance n'est égalée que . d'autre argument ù imoquer, pour l<'~giti
par l'effronterie, essaient de persiffler 1 mer la propriôté, que le droit elu plus fort,
comme un enfantillage ou de dénoncer ü le droit de conquête, le droit divin. l\L de
l'indignation publique comme un crime,
Laveleye n'ose pas le elire, ct peut-être
ce socialisme de l'Internationale, M. de
n'osp pas le penser; mais l'appel aux senLaveleye déclare qu'il est fondé de la matiments religieux, par lequr~l il ternliJH~
nière la plus solide et la plus rigoureuse- son article, en renfen1w inqllicitcntent
ment scientifique sur les princi[)es posés
l'aven.
par les pères de l'économie politique.
Nous eitons textuellement ses paroles:
\ous ne ré[Jondrous pas ici aux raison' Marx fonde son système sur des peinnements par lesquels le défenseur des
cipes formulés par les économistes de la
plus grande autorité, Adam Smith, Hi- capitalistes a cherc.hé ü ébranler les affirmations du socialisme; il nous faudrait
cardo, de Tracy, Bastiat ct la légion de
leurs adhérents. Presque tous les écono- donner ü cette disenssion des d<~veloppe
ments que ne comporte pas le cadre de
mistes, ct YI. Thiers, qui sc fait en ce
notre jour:1al; d'ailleurs une renw spr~
point J'organe de l'opiuion aujourd hui
eiale (l'Economie socirde, d1: Bruxdles) a
g~~éral~r~e.n t reçue., soutiennent 4 ue l' ongwe lcgituue de la propriétè est le tra- annoncé une réplique à M. de Laveleyc,
ct nous préfé~rons lui laisser le soin dr;
vaiL Si L'ou admet ces prémisses, Mai'X
faire voir en détail combien les objections
prouvera, at'ec une loyiqne irrôfut a ble,
de <:c critique tull!Lcnt ~t faux et réus~is
q~e Je caJiital est t~ pl'oduit de La spoLwtwn. En effet, s1 tou.te valeur vient sen t pw ù en ta mer l'i mpénétrabl1: antHirl~
elu socialisme.
un~que~ent du tr~vail, .la richesse prodmte doit appartenu· entH~remcnt aux travailleurs; et si le travail est la seule source
Nous avons etH·.orc une page à citer de
légitime de la propriété, les trJvaillenr::;
M. de Laveleyc, page dans laqudle celuidoivent être se11b propriétai~·es. »
ci croit Jénwtmer l'indestructibilitô de la
qu'en ditcs-.vo~s? le capital est le Jli'Osociétr~ capitaliste, et qui, tout au rebours,
d~ttt de la spolzatwn, cela résulte elu prinest un éclatant aveu de la légitimitr·~ J.es
cipe même posr:• par les économistes orrevendications du sociali;;me, auquel le
thodoxes! Et si l'on veut éc!Jappr;r it cette
digne économiste va jusqu';\ itHliqtH~I·,
terrible conclnsi.on, il n'y a qu'un moyen,
sa11s y songr:r, lr: vrai lltoycu cl1~ rr~soudl't!
un .seul, nous ~~t. ~1. de Lavelcye: il faut
la question sociale.
rem cr cefte veotr~ admise par tout le:
I: est lr:·gitinw, dit notre auteur, qut;
monde aujo, rclïtui, mèmc par M. Thiers,
Ir: patron lasse Ltlt IJI::w~fièt) sur l'ouHier;
que le travail est la seule source léaitintc
c'est dans la naturt~ mê11lC des clJOses:
0
de la proprié~tl~.
qui donc accuJIJUierail du capital, et qui
Laveleye, pum sou co111pte, n'h1'~site
etupluir~rait un Slclll IJLl\'l'Îr"l', sïltt'L'll ti1·ait
pas : il jetle par dessus bord Adaut Sttlilh,
uu Ct~rtain pmlit? ' L'IJistuire (IL:;; :'lll'ir'•l,··~
Hicardo, Bastiat, Carc,;y et toute la troupe
prouve qtle le pn':kveutenl (.l'Utlt; parlir:
des éconotuistes; il reno ne<~ ;\ tnute la
d~t tr'nlp;; du tra\'ail au prulit de L:clui qui
tradit.io11, il rw vr:ut plus entr;wlrr~ pal'lr:r
d1spose d1~:' t'li(ISL'S iudi~pen:saldes JHIIII'
des au./m'itt:s. ?\Jais cela ne lui servira de
pruduirr·, a tuujuur:-; eu lieu ~ons lll\1;
rien. Il Sl~ lig~tre, r~n l'<~pucliant le prittcipe
liHïllr! uu ~uus liiW autre. Avec le rt'"•iute
que le tnu·aû est la source de l1r t'rrlcur,
de l'esclaY<\gr;, l1~ ntallt'l~ reeueilk tL,~! lt:
ayoi_r échappé. à l;t tc~TiiJic logique <lu :soproduit elu lraYail. JI drmue it l't;:;da\1.' <:1:
cml!srne, a vmr reussi à sauver les droits
qu'il fitut pour l'di!r,~ktlil' d ltti !JI'l'lllt:lll'l'
de ces capitalistes qui se voieut proclanJt·~s
dt~ ,:l~ pr~rpL;llli~!', el il san[t• If; l't:S\1' jlillll'
spolùrtcuts eu V1:rlu lllr~llW dr~s axiutJtr:s
lui. t:'e~t dunr: l'(lllllttr; ,:i l'esclm: traYailde 1\l. 'fllÏcrs et de ses maitrcs; 111ai~ il
lait Utll: partie de son telllps puur lui et
ne fait que to!llbt'r de Charybde en Scylla.
ensuite ponr son lllaitre. Sous le r'~Si111e
En -etl'ct, que reste-t-il à un écononliste
de la conée, le paysan trav;JiJ!,· ri··'!\ l'li
qut va chercher l'origine de la proj.H'iéu;
trois jours sur la terre t!u sr·tstl<:\1:· 1·! \1·
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------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------resle du ten1ps sur la sienne. Il est àJnoiUt{i;orresHonàant nons avait signalé l'estié aifranchi, mais une partie de ce qu'il
prit prétendu prittiqûe dont se font gloire
certains meneurs actuels de la classe ouproduit va au d•Jmaine éminent. Avec le
vrière en France, et qui consiste à remétayage, ce n'est plus le temps du trapoliSSe!' avec rledain toute vue générale,
vail qui se partage entre le maifre et le
toute
idée qui dépasse le cadre étroit des
travailleur; ce sont les produits du travail,
questions.
exelusivement professionrtelles.
ce qui au tond revient au mème. Le terCèt e~prit s'est reproduit dans le rapport
mage son tour n'est que la transformalu :'1 la seconde séance du Congrès par
tion du métayage, avec cette différence
.\1. Guillon au nom tlu Comité d'organisaque le fermier paie la part du propriétaire
tion, et qui · dit que le Congrès ne
en argent; mais toujours il travaille une
veut pas des nlopistcs bourgeois ! Cette façou (léd~ligneuse d~ rep,ousser le sociapartie du temps pour sa subsistance et le
lisme 'scit\nlifiqtiè'; l'i1ilquemtmt parce- qué
reste pour celle du maître qui lui a loué
la plupart de ~es iniliateurs sont des sale sol. Dans le salariat, le mème fait se
var>ts, ne fait iJ\1-S honueur à l'intelligence
reproduit ('1). Une parti,~ de la journée,
de CPUX qni préllmdent guicler le prolétal'ouvrier travaille pour obtenir l'équivalent
riat fra11eai~ vers de nH~illeures df~stinées.
de sa subsistance, c'est-à-dire son salaire,
Mais t~e iwe pt~uvent penser et dire les mele reste du temps pour le Caj.lilaliste. Le
neur:; actuels nous préoc,eupe médiocrefait co!tsfaté par Mm·J; est donc bien }'('el; ment : ils seront bi6Dtôt dèp;1ssés, et nous
mais ce n'est point par des subtilités écoverrons le~ OIIVriers pari~'r.ns, à mesure
nomiques sur la plus-value qu'on peut
que la situation se dessinera mieux, marcher de l':.lVant avec le,; 6vènements. En
attaquer un partage du produit' qui rétout cas, lt: réveil qui se prorluit en France
sulte des lois civiles. Vous pourrez déest des plus rt'•jouis~ants. Qu1 l'eût o~è espouiller un liOitJtlle de son bien, mais vous
pérer, que riuq ans après l't,~(~rasement de
ne ferez jamais qu'il en cède la jouissance
la
CdmffillllP, lt~s prolüt.Jires de France
sans r,:;ccvoir en échange des serviees, des
auraient dt'•j:i relevé l<t tête au point d'aller
produits ou de l';trgetlt. Voulez-v.ous,
s'affirmer eu un Congrès à Paris ? C'est là
comllle le désirait Proudhon, que le proun fait ~~norme. Le temps fera le reste.
ducteur puisse racheter son produit, ou
qu'il le conserve eu entier? Faites-en un
capitaliste. •
Allemagne.
Oui, Monsieur de Laveleye, vous avez
bien raisou ; cc n'est pas par des subtiLe dernier numôro du Ncuer Social Delités àonomiques, par des arguments, par
mokrat de l3e1lin (remplac,é par l'organe
de~; li \'l'Cs, que l'on IJeu t attaquer et rencentral du parti s~eialiste, Ir, Vonviirts de
verser un système qui s'appuie sur les .lois,
Leipzig, continu<1tion t!u Volksslaal), a paru
le ~.W septembre. Dans un article d'adieux
sur les tribunaux, sur l'année, qui dispose
iJ ses lecteur:;, ce journal rappBile les prinde L•1ute la foree sociale orga11isée et. qui
cipaux épisodt·S ile la carrière de onze
s'en sert pour lQ maintien du privilége.
Oui, il n'est que trop vrai que les déten- antH;es fjn'il a foul'llie, d pendant laquelle
il a sr,rvi d'nrg:1nu au mouvemnnt ollvrier
tems de la richesse sociale n'accéderont
dont Fertlill:lllil Lassallr, ~vail étt\ l'initiapa:-; volon tai rem en t aux justes réelarnateur.
tions des prolétaires: on pourrait leur
t< Le SociulDemokral. tlit-il, débuta le ·Ier
prouver pendant quinze siècles encore que . janv:er l8(if> :1vec 400 · ahonnt~S; au 'fer
ces réclamations sont justes, qu'ils feraient
janvier l8ll8 il ne comptait en<~ore qne 800
toujours la sourde oreille, si on n'emploie
abonné~. dont une vingtaine il peine à Berlin ; les li!lérâtres (Forlschritt'cr), à cette
pas à leur égard des moyens plus pratiépoque, terrorisaieul enwre tians cette ville
ques et plus <<persuasif~.» Et quant au but
les
assernl >lé es populaires ;i cüllps tJe Il aton et
GatteÎ11dre, vous nous l'indiquez avec une
de
couteau ; maintenant ils pleurrmt sur ce
clartr~ admir:1ble: il faut faire elu tnwaithou
vieux temps eunuue .f,~rémie plelll'ait
leur Ull caJiilaliste. Ces mols renferment
sur·les :;plt:utl<:urs de .J,·~rus:dem.
toutè la révoluLion sociale. Seulement,
<< A partir de ce moment, Je mouvement
tandis que vous, vous ne songr~z qu'au
ouvrier fit des progrès constants, et avec
travailleur isolé, auquel vous promettez la
!ni s'accrut la, circulation du journal. La
conquête chimérique de la propriété indiguerre et la erise finaacière qui en résulta,
ttiduelle par la moralité et par l'{~pargne,
amena il est vrai, e11 1871. une catastroplw fill:llleière qui mit fln :'1 J'existence
nous préparons, nous, l'émancipation du
du Social !Jcmokrat ; mais deux mois plus
prolt~lariat tout enlia par une grande
tard
apparaissait, avec de ..; forc::s nouvelles,
lll8Stl rt~ d't~nsemble qui me tl ra le e<l pital
le
NeHC1' Social Demohrat.
propriété de
entre les mains du prolétariat sous la
l' Allyemci11er dents cher A rbcitcr - Ve,"eiu,
forme tle pt'opriété cotlectil!e.
qui prit l.1ientôt un essor des plus réjouissants et qui provoqna la nai~sance de toute
une série cl<' rPjetons loeaux.
« Le iVl'IUT Social llcmokral a été cer~ou velles dt.'l 1~ iExté•·ien•· ·
tainement l'un des journaux qn'on a le plus
haïs. Dès son origiue jusqu'il ee jour, il a
France.
fait contre 1,1 bourgeoisie une itTéconciliable guerre de classes (einen unvcrsœhnlichen
Lu Congrès onvrier tle Paris se compose
/{lasscnkampf), il a dNendu les principes
de '103 délégués de la provinee et de 255
délégués de Paris.
du communisme le plus radical (des radikalsten Communisrnus). >>
(l) llrésulte de eeei qLw le salariat est exactement
Voilà comment s'exprime l'un des organes
:::~. nu~rne chose, au fond~ que le scn:a~~e et l'esclava,'rc :
<". ·-l .\f. de Lav,:leye q•ti prr,nd h peine. de le démon t~er.
de cc parti où le National suisse de la
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Chaux-de-Fonds voudrait chercher des al-

liés.

'

Est-ce clair il vos yeux, maintenant,
journalistes rle notre bourgeoisie plus ou.
moins démocratique ? Bien loin de vouloir l'accord entre les classes, les socialistes
allemands prêchent la guerre entre lP-s
classes : essaierez-vous encore de faire .
croire à vos lecteurs que si ces co.rnmunistes étaient transplantés clans nos cantons suisses, ils feraient cause commune
avec vous contre l'Internationale ?
·
Dans so11 n° '11'2, le Neuer Social Dernokrat a reproduit •n-extenso le programme
du prochain congrès de l'Internationale, tel
que l'a publié l' Arbeiter - Zeitnng de
Berne d'après la circulaire du 13ureau fédéral.

Hussie
Un Russe a adressé au Zeityeist de Munich une commun·iea1ion d'où nous extrayons ee qui suit :
Il y a peu de temp~. on a traduit en jug(·ment ù Pctersbourg (houx ouvriers, qui
étaient aecnsés d'avoir propagù tle s éeri ts d'un
t.:ontenu criminel. C'est ie premier procès
où les aceusés et lou~ les témoins appartenaient exclu:;ivement à la classe ouvrière,
où nul représentant des classes dites << cultivér,s >> ne se trouva1t mêlé. Le jugement a
eu lieu dons la salle du Sénat : d'ut). côté
devant la grande table rouge, IPs juges en
grand untformc, tout comerts tle décorations; de l'autre côté, les deux accusés
sur de simples siéges, et autour d'eux les
gendarmes sur deux rangs, le sabre nu.
Les accusés étaient A. 01sipoff. :îgé de 23
ans, jeune h,nnme d'une figure itilelligente,
et Iwanoff Abramenkoff, ~gé de '22 ansl
tous deux de famille paysanne, actuellement ouvriers de fabrique; leur attitude a
été digne au plus haut point et ils ont fait
réellement honnéiH :'l leur cause.
Il résulta des débats qu'Os8ipoff n'avait
distribué qu'tm sent exemplaire des écrits
qui avaient été saisis ; t'! son défenseu!'
ehureha à prouver rJue l'accusé 11'en t·onnatssait pas même le contenu, et que le
seul fait clairement étilbli, c'était qu'un inconnu avait remis :1 Ossipoli une eertaine
quantité de brochures. Après la clôture des
débats, Ossipoff fut condam~:é par i.\Iessieurs les séna!eurs, pour le crime rl'avoir
distribué Wl unique exemplaire d'une broehure socialiste, à nell( ans de trwoaux
forcés dans le~ tnines. Quant au second accusé, eomme rien n'avait pu être établi à
sa charge, il reçut 'IG jours tle prison.
Le Vorwœrls de Leipzig fait il ce sujet
la réflexion suivante :
«La condamnation à neuf an~ de trav:~ux.
forcés dans les mitws avec les f('l'S aux
pieùs, équivaut à une condamnation à mort;
seulement la mort e~t plus lente et plus
doulonreuse. Pour de~ juges qui puui:::sent
avec une pareille barbarie un délit politique aussi ridiculement insignifiant que celui reproché à l'ouvrier 08sipoff, pour dCl
semblables monstres, la mort serait un
châtiment trop doux, la lanterne ~erait trop
d'honneur. Si le prolétariat russe se sonlève une fois et extermine ses bourreaux comme des chir~ns enragés, personne ne pourra
dire que la vengeance populaire sera allée
trop loin. >>

-

Nous empruntons e11core au Vorwarts
ce qui suit :
,~ On annonce de Russie que Padjudantgénéral Potapo(f, le fameux chef de la police secrète, le favori du tzar. connu particulièrement par les atrocités qu'il a corn~
mises en Pologne, a été .atteint d'un ramollissement de cerveau, et a perdu la raison.
Ge n'est pas le premier. Le commandant
Gavean, qui avait rempli les fonctions
d'accusateur dans les conseils de guerre
versaillais, a eu la même sort. Avant lui,
en Allemagne, :Jutant en était arrivé à
Tzschoppe, le persécuteur des démocrates,
à Georg1:, l' assassili de Weidig. Et les médecins prédisent déjà la même destinée
à l'un des plus connus parmi les émules
actuels de ces dignes personnages. L'intelligence humaine opprimée se venge de ses
bourreaux en éteignant son flambeau chez
eeux 'fui la persécutent ))

llalie.
Les admonitions, les perquisitions, les
emprisonnements continuent. On nous signale l'emprisonnement de Buggini à Persiceto ; les perquisitions faites chez Gabrielli et Borghelli à. Ancône, chez Ubaldi à
Spolète, etc. Le compagnon Berni, expulsé
de Rome, ~ été reconduit par la police
dans sa commune d'origine, à Caorso
(Lombardie), avec injonction de ne pas s'en
éloigner; il n'y e::;t pas resté inactif: quelques jours après il y fondait une st.ction de
l'Internationale. Des seetions nouvelles se
sont fondées ou reeonstttuées dans le midi
de l'Italie, d"ns la Romagne, à Turin, etc.
Chaque semaine en voit apparaître une
demi-douzaine. La Fét.lération sicilienne va
se constituer. Il s'e::;t même constitué une
section de langue italienne au Caire, en
Egypte. On se prépare .de toutes parts au
Congrès de Florence, qui s'tJllvrira le 22
courant.
On nous écrit qu'il n'est pas vrai que les
rédacte~:rs du Scara(aggio aient reçu l'admonttion.
Le Pouao de Palerme a repris sa publication. Lf~ Patatrac de Città di Castello va
se tran~fonner en journal socialiste.
LfJ Cougrè:; rmzzinien de Gênes (hostile
ù I'Intt~rnatiouale), s'est tenu à grand renfort de mi~e en scène. La municipalité
avait fait décorer la salle qn'elle avait mise
à la disposition des délégués, et leur avait
prêt1! sa rnusi.Jue : on espère que l'année
prochaine, Sa Majesté le roi d'ltalie leur
fera accorder les honneur:~ militaires.
~lrxilpw

Nous remarquons· avec plaisir que le
mouvement ouvrier mexicain semble sortir de la ·période purement platonique,
patriotique et sentimentale, pour entrer
dans un courant d'idées plm prononcé. C'est
ainsi fJUe deux. journaux. de Mexico, el Socialisla ct la Bandera del Puebla, ont com·noncé :1 publier en feuilleton la traduction
espagnole des Esquisses !tistoriqnes de James Guillaume. C'est ainsi encore que le
journal cl Socialisla pose maintenant la
question sociale d'une manière plus nette,
plus conforme aux principes que professent
les ouvri('rs rl'Europe. Voici, par exemple,
quelques p"ssages d'un article qu'il a publié dans son numéro du 6 août.
L'élection :1 la présidence de la république m('xicaine a grandement préoccupé les
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ouvriers du. :\lexique, qui se sont passionnés
agricole, à. cinq millions d'hommes qu2 la
pour tel. ou tel candidat ; il y a même eu
Constitution déclare libres !
une insurrection politique, dirigée par Por<( Entrons dans les grandes villes, visifirio Diaz, qui, pendant un . moment a fait
tons les ateliers.
pâlir, aux yeux. des travailleurs, toutes les
(( Là aussi règne la misère, là aussi nous
questions sociales. C'est à ce propos que
rencontrons l'horrible seeau cte la servil'un des rédacteurs de el Socùilista s'extude.
prime ainsi :
(( Nos artisans, 4ui en vingt ans sont ar·cr Le grand cerveau populaire est dévo1Jé
riv~s "à un~ cultme intellectuelle qui étonne;
depuis de longues années, car· il n'a pu
qUI connarssent passablement leur~ droits ·
encore comprendre que ce n'est pas la poqui ont une instruction Mémentaire tréd
litique, mais bien le socialisme ·qui seul
complète - nos artisans sont, nous le dipeut garantir et faire t~iompher les intérêts
sons en rougissant, les esclaves nés de nos
du' peuple.
·" ·
'
·
grands fabricants.
Il faut bien compren'dre qne la poli(( Pour eux est leur sueur, pour eux est
tique ne profite qu'à cenx qùi en' vivent,
leur travail, r.ar le fabricant trafique au
et d'aucune façon à la classe laborieuse et
Mexique avec la vie du p1uvre.
productive de la société, qui pour pros<( Il n'est pas nécessaire de nous livrer
pérer n'a tlesoin que de la sécurité, de la
à une dissertation à ce sujet; les faits parpaix et du travail.
lent assez haut, le.:; exemples cie ce qui se
(( Il faut bien comprendre que si le peupasse tous les jours justifient assez notre
ple mène une vie pénible, s'il a une exisaffirmation.
tence pleine d'infortunes et de misère, au
c; Là aussi, il n'y a pas d'égalité possible.))
milieu tle tous les éléments de la richesse
1:omme on le voit, toutes les républiques
et. du bien-étre, ce n'est pas au gouvemese res~embleut : sur le papier, la libertl~,
ment qu'il doit sa ruine; l'unique cause
l'égalité et la fraterniti;; clans la réalitC,
doit en être cherchée . en nous-mêmes :
l'inégalité, la servitude, la haine, la guerre
c'est que nous méconnaissons le soctalisme,
entre les oppresse11rs et les opprimés.
qut est le fondement de l'avenir pour la
classe ouvrière.
An!Jietene.
« Voilà un demi-siècle que nous prônons
(Corresponde~ w;v, particnlière dn Bulletin.)
à son de trompe notre égalité civile ; voilà
cinquante et quelques années que noos
Le Congrès des 1'mrlcs Uw:ous. - J'ai
nous glorifions d'"roir aboli l'csclaYage: mais
vraiment peu d'inclination i1 en <lonner,
avec tout cela, la seule chose que nous nous
comme les années pn~cédentcs, un compteayons obtenue, c'est tle placer clans notl'e
rendu un- peu d~1 taillé. Les officiers (memConstitution une collection de belles phrases
bres des comttes) les Trades-Unions en
et de nous rendre tle celle façon presque
sont arrivés il la f<~rm~tion d'un petit gouridicules.
.
vernement assez reg-ulter, leur Comité par« Qu'importe, en effet, d'avoir émancipé
lementaire, lequel :;e trouve en termes
quatre rmlle nègres, s'il reste cinq millions
fort p"ssables aYee le gouvernement légal
d'hommes s0umis au terrible esclavage audu pays. Tous le~ 11l'nx sont habiles à temquel les propriétaires des haciendas (dopérer les exigcn1'!':; Jll't'nwturécs et ù donmaines ruraux) réduisent leurs p!ons
~er :'!la marche du progrès la lenteur qu'ils
(travaillenrs agricoles) ?
Jugent utiles ù ln Sl;eurité.
« Pour ceux-ei existe toujours le fouet
Aussi les trois-quarts du Con()'rès se
du capataz 1contre-maître); ou peut les
passent .en compli~n~nts, et l'ault~ quart
vendre, on peut les transfél'er ; les uns ne
ne contwnt que l atmable expression de.
peuvent être séparés de leurs maîtres, lf!S
l'espérance qur, le ministre tel (Jll tel vouautres, après un certain temps, lorsqu'ils
dra bien donner :1 tellr. ou telle loi le cléont une dette, sont obligés de rester auprès
vell)ppement qu,~ ~~·~ i'runws~I!S ant,;ricur"cs
de leurs patrons même contre leur volonté.
perme_ttent d'attclltlre. Le r:omitù parle(( Telle est l'orgauisalion actuelle du serment:me aura ti!Hl douzaine d'oceasions
vice domestique dans les haciendas.
d'aller faire visilr ù uu ministre; ils feront
(< Avec cela, la liberté civile est un
mutuellement !~change dP eomplimcnts sur
mythe; avec cela l'égalité civile est imposley~s bonnes maniôrns, 1;t l'on se séparera
sible.
recrproquemelit end1ante
_
« Que peut-il y avoir de commun, en efDonnons cept'tHiant un rapide apereu
fet, entre le maître et l'esclave? Le bourdes travaux :
·
reau et la victime peuvent-ils être égaux?
Proposi~ion
e,l
rPjet
d·uu
nonveau
n'gle« Celle horriblil différence de conditions
meut du Longre~ ayant pour but d'augmensoci!lles ne rejette-t-elle pas bien loin toute
ter le nomL1re de~ representants des sociéidée d'égalité?
•
tés nombreuses. -- A propos des dom<< Quant :'1 l'exercice tles droits politique<,
mages-intérêts il p;1yer aux ouvriers blessés
nous savons ee que cela signifie. Le JJt'on
ou aux familles tk,; tués, remereiements
vote en faveur du candidat que patronne
au Comité parlementaire,
son maître, parce qu'il ne peut pas avoir M. P. M. Macdouald, et remerei,~mcnt au
priùre de continuer
de volonté propre; il appartient au parti
à négoeier <llnial)lcmeut a\'ec le mini~tére.
de son maître ; il attaque ses compagnons
- :\ propos dt:s llLigistrat::> non-payés ...
ou le gouv('n:erncnt, quand le propt iétaire
tOUJOUrs remerctemet;ts et espérnnces. -de la hacienda le lui commande ; et selon
Lecture d'un travail très complet sur la
les ordres qu'il reçoit, .il est alternativement
nécessité cl~ la Collificatiun des lois, par un
tout ce qu'on vent, tant en politique qu'en
avocat, asptranl au Païlement, et chauds
religion.
remerciements il l'auteur. - f\endre le
(( Cet état de choses est monstrueux.
jury accessible aux ouvriel's, et, quand ils
Trois mille propriétaires, véritables seiy seront appelés, _les pay.cr ... pas trop cegnems féodaux, vicieux, iniques, tyrans,
penclant, selo11 :\lis:-> \\ tlk111son, de mnniùre
traîtres le plus souvent, imposent leur irré- • qu'tls continuent ;'1 préf~rer lcnr heso(rnc
sistible voLmté :1 la totalité de la classe
ordinaire ... - Etendre les lui:; sur les :ha(1

nufadnrrs (1874-) aux ateliers plus petits,
aux blamhi~~crics, teintureries, etc. Moins écorcllc~r les imenteurs pour leur
donner des IJrerets. - Héscrlution pour
supprimer par l'anion de la loi(:') l'excès
du trav;lil i1 domicile dans certaines industries, Sl1 écialement celle des tailleurs. Suppres~ion légale dn paiement en nature
habitlH·l da11s certains centres, et obligation de payer chaque semaine sans déduction, en monn~de courante elu royaume Envoyer beaucoup, beaucoup d'ouvriers à
la Chamtm~ des Communes. - Jeudi soir
2rand dîner, toasts à la Heine, aux Chambres, etc., etc., aux dames, et otire d'un
tcstùno11Ùtl (:-:onvenir) accompagné d'une
somme de ;l,OOO fr. à M. Howell, ancien
secrétaire elu t:omitP parlementaire. Vendredi aprl~~ Illidi, promenade en bateau,
ce qui vexe lleaucoup le Rév. ~1. Arch, qui
ne pourra l·tre prôsent le lendemain vu sa
besogne de ministre. - Enfin le samedi,
prt'paration rrunc ft'dt\ration avet~ les Unions
danoises, f't une multitnde cie petites résolutions vot1>es ;w galop sur la coopération,
les certifkats tle mt'!caniciens, les cochers,
la franchis:~ des comtés, le suffra~e universel, les con~f'ils municipaux, l'a~·bitrage
international, el. .. pluie de remerciements.
D.
Les ~n~.Yes continuent de semaine en semaine rians l'industrie des mines ile houille
ct cle fn I.e~ patrons profilent rl'nnc clépression dt' l'indu~trie- momentanée, parait-il-- [Hittr tùluire le salaire cl<: ·10 i1
20 pfllll' c.tnt, ou bien pour forcer les ouvriers :'1 n:I\'IIJr aux ·lü hemes ile travail
au lieu de~ n heures gagnôes apn~s de si
granrb efforts. Les onvriers se rlèfendent
penrl;mt quelques semaines, et finissent par
accepter les couclitions. Les as~ociations
ouvrières lament nes circulaires p1 ur prévenir le~ ottvrir•rs qu'ils doivent s'unir pour
résister aux propositions qui leur seront
faites, et o11 IPs avertit qn'ils auront une
lulle achamt'·e à soutenir pour combattre
le rétablis~cmcnt elu régime de la JOUrnée
de 10 hcmes dans toutes les indn: tries où
la jomw··e de 0 heures avait triomphé.
Ht;sislcr - cela veut dire se soumettre cle
nouveau it I:J · mi::,(~re, à la faim, ù une
mortalilt'· tlt'•pc:~s<lllt toute limite rai~onna
ble, et cela pre~qu'au lemlemai11 du jour
où celle mlstrablc dixième heure avait été
gagnée au prix de sacrifices énormes.
Quelque::: gr t'•vi~tes continuent ir pratiquer cette ahsmrlité de recourir à un arbitre. Mais p:mni les mineurs, un cri s'est
fait ciilt'Ililt t' dctr,ièrcmcnt coutre cette
pratique. lb 1 t'll13tqucnt (et les jomnaux
bomgeni:; atNi) qut~ l'arbitrage a toujours
mardw de pair a1ce la réclnrtion d11 salaire, que CP u'bt qu'une réduction masquôe, et il:; prdi!ll'Jlt les t'~ve!ltualit('s de
la grèvl'. :-;t~ rnoqn;n1t de l'l,onJ,éteté do
l'ounier, qt:i noit encore qu'un patron,
apn~s êli'Oir dtJIIIH·· ~a parole d'llülillt~ltr
d'expo~n la ~ituali1>n rét·lle du se~ ;dLtircs,
ira vraiwr·tJI l:~in· cet expost:O, et eomme
pour mil'UX pi CJII\CI' qnelle sotte I!:lÏI'elt5 il
}' ;t :"1 SI' Jicl' il llll paii'Oll, le~ Capitalistes
usent maiJd<·uaut de l'arbitrage coa1me du
meilleur nH•)tn pour réllnire le salaire en
(~vitaut l<·s ['nlt·s ci'llliC grève. lb proposent um· rr'duction double de celle qu'ils
veulEnt o!Jtenir, et produisent reux des
flonmH'Iils qui pl'uvent prouver l'indispefls<r!Jilit;': ,1 .. l'l'lie .rt,'lil!l'tioll. }[ème les plus
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modéré~

des mineurs, qui sont les défenseurs les plus acharnés de l'arbitrage, confessent maintenant que telle est vraiment
la pratique dans ces circonstances, et pour
y remédier, ih proposent,.. J'inspection
détaillée des livr('s et un calcul complet des
profits et des dépenses par les arbitres! ! !
0 sancta simtJliàlus !

Amérit!HC.
Le manque de travail va toujours croissant anx Etats-Unis. On calcule que sur les
101,400 ouvriers qui forment la population
ouvrière de New-York, il y en a 37,300
sans occupation : charpentiers, ébénistes,
maçons, faiseurs de briques, peintres, typographes, cigariers, f:tc.
~--édét•ation

j nrn.ssienne

VAL DE ST-hllfŒ. (Corresp.)
La section des graveurs rt guillocheurs a nommé
un délégué pour le Congrès général. Elle a
en outre résolu J'adresser à toutes les sociétés ouvt ières tlu district de Courtelary
un appel pour les· engager à adhérer à l'Internationale. Comme vous le voyez, cette
section continue :"t donner l'exemple que les
intén~ls de métiers ne doivent pas être stiparés des intérêts généraux du mouvement
omrier et soeialiste.
Les cercles d', Ludes sociales de St-Imier
et de Sonvillier envr:rront un délégué commun.
Le ~~omité d'initiative pour l'association
d'assurance mutuelle pour cas de maladie
i~vite les sections ile la Féd()ratil)n jnrasswnne à ne pas "négliger les délibérations
sur l'adhésion au projet de statuts inséré
dans le n° 38 du Bulletin ou les modifications ;'t apporter il ce projet.

Association internationale des travailleurs
Fédération du di:>trict de Courtelary.
Assemblée générale ordinaire dimanche
15 octobre, ù 1 heure après midi, dans la
grande salle elu Buffet de la gare à St-Imier,
Ordre du jour: ·
Constitution de la fédération d'assurance
mutuelle pour cas de maladie.
Les personnes s'intéressant à cette organisation sont invitées.
Héunion publique dimanche 15 octobre,
à 3 heures après midi, au local indiqué cicl e~ sus.
Ordre du jour:
·J. De l'rJrgani~ation de la solidarité dans
la Fédération jurassienne.
2. Les congrès ouvriers.
Le soir. il 7 !Jeures, clans la même salle,
il y aura soirt'·e familière avec distribution
d'une tombola.
Pour éviter toute confusion, nous croyons
utile de faire remarquer que la nouvelle
fécl(~ration qui se constitue dans le district
de Courtclary il pour but le groupement
des sociétés ouvrières adhérentes il I'Internatinnale et ù l'ac:sociation d'assurance mutuelle pour cas dl' malatlie, tandis que la
fédération ouHière cléjü cxistantA contient
dans son sein diverses sociétés ouvrières
sans préoccupation de l'adhésion à l'Internationale.

Section intanat iona le de Neuchâtel.
Assemblée ordi11aire, lundi 9 octobre, à

8 h. du soir, au local. - Ordre rlu jour:
Nouvelle circulaire du Comité fédéral. Nominatioll drs délégués fédéraux. Paiement
de la cotisatil'ln rie 50 c. pour le Congrès
de Berne. Divers.
Ou nous écrit de Porrentruy :
<< Nous avons eu dernièrement ici un tir,
où radi<:aux ct ultramontains se sont gobergés, en riant probablement elu pauvre
peuple qui croit qu'ils ne peuvent s'entendre pour le gruger à tour de rôle. Quand
on voit ces gros bonnets dépenser deux on
trois cents francs en trois jours pour jeter
de la poudre aux moineaux, et encore aller
quémander pour un millier de francs de
prix au bon public, eela vous donne des
nausées. Si un pauvre ouvrier sans tr<lvail,
par contre. allait demander du secoms à
ce même public, on lui répondrait, cela va
sans elire : << Tu devflis ménager et ne pas
tout boire, tu pourrais t'en tirer maintenant. » Mais si ce sont les huppés qui demandent au public de les aider à ;s'amuser,
rien de mieux:<< C'estune fête patriotique,
VùtJS répond-on, et nous devons nous exercer au noble métier des armes pour pouvoir défendre notre indépendance. "Ce qui
n'empêche pas que, de tous ces héros de
cantine qui font tant de bruit de leur patriotisme, la très grande majorité ne fait
pas de service miliiaire ; et •te jour où il
s'agirait de dt•feuclre l'indt!penrl<wce helvétique, ils la défendraient en blaguaut au
coin du feu : ee serait toujours le peuple
travailleur qu'on enverrait;\ la bon cherie. >J
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8-14 octobre.
8 D.- '186!). Fusillade d'onvriers mineurs à Anbin (Aveyron). A la suite d'un
mouvement provoqué par une réiluction de
salaire arbitrairement imposée par l'ingénieur, la troupe arrive et tue. 25 morts,
nombreux prisonniers auxquels, le 15, la
jugeaille distribuera de nombreux mois de
prisons.
9 L.
10 .ilia.- '1837. Mort Je Ch. l<ourier, célèbre soeialiste, né à Besançon en
·1772. Ses princ.ipaux ouvrages sont: ThéoTic des quutre mouvements (180t5), Traité
de l'Association agricole (•1822), lP N01t1•eau
rnonde industriel ('1829), D.t Fausse indus··
trie ('1835). A part une métaphysique compliquC~e, le sy~'tèrne tle Fourier a pour but
l'établis:;ernl'nt du phalanstère, habitation
commune d'tliJ groupe d'environ 1800 associés (phalange\ coneourant ù la production.
Des bénôfiees, cinq douzièmes sont attribués au travail, quatre douzièmes au capital, trois douziômes au talent. (Voir l'Eco.
nomic sociale, '1876, p, FiG et 17G.)
I l lUc.
1 ~ J. 1492. Christophn Colomb
découvre l'Ar;,J?rique et en prend possession
au nom de lr,~:-pagne.

v.
1" s.
13

Phéaomèncs de la nutm·c.
8 D. La gril'e rn:lllvis commenee à partir.
9 L. Le pinson arrive.
'lü Ma. 8.83 m. D. Q.
'W V. La tourterelle part.
1,4 S. Météores probables.

