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La charité de ces gens-là.
Les Anciens d'Eglise des trois paroisses
de la ville -de Neuchâtel publient un appel
à la charité publique en faveur des pauvres de cette localité. Ils parlent' de la difficul~é ~es temps, de la prolongation de
la c.-Ise
. mdustnelle . et commerciale, et en
termmanl, pour mieux encourager la générosité des donateurs, ils leur rappellent
q?e. ,selçm la Paroi~ d~ ~ieu, celui qui a

p'tlze du pauvre prete a l Eternel qu-t lui
rendra son bienfait.
' ·

.o cha:-ité chrétienne! qui ne t'admirerait? Co mm~ !u es bien faite pour plaire
à la bourgeOisie rapace et égoïste! On ne
vous ~demande pas de donnP-r, dignes financi_er~, spéculateurs enrichis, patrons
exploiteurs; on vou~ engage à prêter, en
vous assurant que l Eternel vous rendra,
· et naturellement avec usure. Il ne s'agit
donc. que d'une simple opération commerciale, toute au bénéfice de celui qui
s'y livre.
Et il y a encore des gens qui viennent
vo•1s parler des sentiments d'humanité
d'abnégation, de sacrifice, que la religio~
éveille chez ses adeptes? Allons donc! les
g_ens religieux - et nous parlons des plus
smcères ..:.__ ne songent qu'à eux : leur
.;::alut avant tout. Il n'y a point chez eux
d'~um~nité d_igne de ce nom, il n'y a
qu égmsme. ~1en entendu, quand il n'y a
pas hypocrisie.
~

Les millionnaires. - Récemment est
mort à Paris un grand financier, M. Vincent Dubochet, président de la société
pa~sienne du gaz. Ce personnage, qui
avait débuté modestement dans la l'.arrière
de la spéculat!on !l y a environ un demisiècle, était dev.mu J'un des hommes les
plus riches de France. Eu conséquence
les journaux, en annonçant sa mort, oni
ajouté cette réflexion : ' M Dubochet
laisse une for~une ~e 60 millions, fruit
de son travatl asstdu et intelligent. ,

(Textuel.)
Il faudrait pourtant renoncer à cette
mauvaise plaisanterie, à ce refrain stéréotypé qu'on voit se reproduire chaque foi:;
qu'il est question d'un millionnaire. Ceux
qui écrivent ces choses n'y croient pas
eux-mêmes.

Il n'est pas d'imbécile, fût-il journaliste
ou banquier, qui ne sache parfaitement
que le travail personnel d'un homme ne
p_eut jamais l'enrichir, et que :si un individu amasse des millions, c'est parce qu'il
a réussi à les prendre légalement et honnêtement, dans la poche des autre!!>.
M. Dubochet - cela est bon à noterét~it _le cais~ier du comité électoral répubhcam; M. Gambetta s'honorait de se
compter au nombre de ses intimes. On
sait que depuis longtemps déjà, M. Gambetta est devenu le candidat des millionnait·es; on se rappellera qu'au banquet
donné à Lille en son honneur, il y a quelques mois, il y avait cinquante millionnaires parmi les convives, ainsi que le
constatèren~. avec orgueil les journaux
republicains.

Le vote du 2t octobre.
La Tagwacht, appréeiant le vote du
21 octobre, par lequel une majorité de
15,000 voix a adopté la loi ~ur les fabriques, s'exprime ainsi :
' Le peuple suisse e. montré qu'il voit
dans l'Etat un père qui doit pt·otéger ses
enfants délaissés. ,
.I:'Eta~, ~ette machine organisée pour
m_amtemr l ordre, pour défendre par ses
tnbunaux, ses fonctionnaires, son Eglise,
son ar~ée, les monopoles de la classe
bourgeoise, est donc considéré comme un
père par les socialistes de la Suisse allemande.
On conçoit qu'il ne soit pas facile aux
socialistes révolutionnaires de s'entendre
avec des gens qui disent et qui pensent
des choses pareilles.
• •
Un fa~t curieux, c'est que, si la loi sm·
les fabriques a passé, c'est grâce aux
votes, non pas des .ouvriers mais en
grande partie de la petite bodrgeoisie et
d<:!s p3:ysans, et qu'el~e a eu beaucoup plus
de voix dans certams cantons agri(.oles
et ultramontains, que dans d'autres cantons industriels et libéraux.
Ainsi les cinq cantons catholiques de
la Su~sse pri~itive, où il n'y a presqu'aucune mdustr1e, ont donné une proportion
de oui plus considérable que tous les
autres cantons : Lu cerné a fourni 10 706
om. contre 7,000 non; Uri, 1,166' oui

contre 420 non; Schwytz, t.475 oui
contre 1,443 non; Unterwald, 3,230 oui
contre 537 non; Zoug, 2,067 oui contre
6'17 non.
Par contre, dans le canton de Genève,
la loi a été rejetée par 4,'187 non contre
3,203 oui. Dans le canton de Zul'ich
même, le foyet· central de l'agitation en
faveur de la loi, où tout a élé mis en
œuvrt! pour en obtenir le succès, les oui
ne l'ont emporté sur les non que de quelques cents voix (26,443 oui contre 25,776
non); et il faut remm·quer que dan3 ce
canton, les districts de fabriques (Horgen,
Hinweil, Pfœffikon, Uster> ont rejeté la
loi, tandis que les districts agricoles l'ont
adoptée.
On ne peut donc pas prP.t.endre que la
loi a été votée par les ouvriers, el que
ceux-ci ont remporté une victoit·e. La loi
a reçu des voix de tous les partis, et si
les paysa11s ultramontains despetits cantons n'eussent pas voté en sa faveur, elle
::'aurait pas été adoptée.

Nouvell es tle l'Extét•i eu•··

Belgique .
Impuissance de la. législation à protéger
les ouvriers.- Il y a en Belgique un parti

qui réclame une loi sur ltls fabriques et qui
s'imagine - comme en Suisse l' Arbeiterbund -qu'une fois qu'une loi pareille aurait
été votée par le Parlement, le sort des ouvriers, de leurs femmes et de leurs enfants
serait amélioré.
Nous avons déjà répété bien des fois que
les lois de ce genre ne changent rien à la
situation des travailleurs, et nous allons en
donner un exemple frappant.
Quels sont, en Belgique, les travailleurs
les plus misérables, les moins protégés
contre l'exploitation des grandes compagnies
financières et rle toute la séquelle des directeurs, surveillants et contre-maîtres? Ce
sont les malheureux ouvriers qu'on emploie,
au fond des galeries des mines, à l'extraction de la houille. Non-seulement leur salaire a subi, dans ces dernieres années, des
baisses énormes qui ont provoqué des grèves
colossales, entr'autres celle du Borinage
dont nous parlions il y a un mois, mais ces
infortunés esclaves du capital sont victimes
à chaque instant d'accidents amenés presque
toujours par le mauvais vouloir et l'avarice
des capitalistes, qui négligent les précau-
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tions inclispens~bles pour prévenir le~ ex.p.lo- .1 gnalée aux )ml'it>Qs, chefs-porions ~ dire.csions, les éboalements, etc.; il ne :Se Pii:SSe
teurs des autre;; établiSSI\ffients, ~t que
pas de semaine san:; que quelque 1U&I;U'iell3 1 ceux-ci se ganper:ont bien de lui dQUner 9u
r:lfastrophe ne vienne accroître .le lo~g~ar
travail de peur qu'il n'r.u vienne fair.e auta~t
tsrolnge de cr~s honilleurs à qllll a flelgu;Jue
chez eux, puisqu'il est reconnu .que, dans
rioit 1~1 meilleure partie de sa prosperité
toutes les exploitations, l'on fait seulement
i~ttlustriellc.
semblant de suivre les règlements.
Et d'où vient donc qun les bouilleurs sont,
,cc L'article 13 dit «qu'en cas d'accident,
pins que les :mtres, exploités, tyrannisés,
<< !~ingénieur des mines se ,rendra sur les
f011lés aux pir~ds, transformés en simples
« lieux, en constatera les causes, dressera
machines vivantes dont le capital use et
« le procAs· verbal et enverra le tout au
~!llh8 s~ns pn~ndrr ~ leur {~g:1rrl, pour lenr
<< préfet du département. >>
'!arantir nnr st'c.uritt'• relative dans leur
«li est vrai que l'ingénieur arrive sut·
Jlt·nilllt: travail, les mesures de précaution
les lieux après un acc.ident, mais il s'écoule
fJII'indiqtw la pins sim(Jie humanité? C'est
toujours, entre l'accident et l'arrivée de
sans doute que le travail des mines n'est
l'ingénieur, un laps de temps suffisant pour
p:1s réglé par la législation que les bouilfaire disparaître les principales causes de
leurs ne sont pas Jn·otrgcs JW1' une tm :1
cet acciden1 et mettre tout sur le compte
Eh bien, lonl au contraire. il y a en Belde l'imprévu; pour connaître les vraies
qne une loi sur les mines, el le Mirabeau
causes, il faudrait faire une enquête sérieuse
d1•. dim:1nr.he dernier nons en apporl<~ des
et les ouvriers, pour les raisons énoncées
t•xtraits, que nuus allons reproduire:
plus haut, n'osent ouvrir la bouche pour
Les artir.les ;1, 4, C) et 6 du décret du ;J
dire toute la vérité.
janvinr ·1 ~ 1.'1 ont ponr but de pourvoir à la
,, L'article 1fl dit que <<les exploitants
conservation des travaux cl à la sà:urde
cc sont tenus d'entretenir, sur leurs établisdes ou11riers; les articles 2~1 et 24 prescri'' sements et clans la proportion du nombre
vent aux ingéllil:lli'S des visites fréquentes
<< des ouvriers et de l'étendue de l'exploidans l'intérie 1r ries travaux, sul·toul dans
" t::Jtion, les mé1licaments et les moyens de
CI'IIX où il stTtrit urrivé llll accidc11t 011 q1ti
« seconrs qui lenr seront indiqués par le
e:n·gaaieJil 1111,~ .1'11/Tr'illrmcc t.oule spériale.
cc ministre rie l'intérieur et de se conformer
'' Eh bien, nom pouvons affirmer, dit le
cc à l'instruction qui sera approuvée par lui
;1/ lrahcnu, que qn;Jtre-vingHlix foi~ sur
<< à cet effet. >>
cent, l'ingrinieur nu peul voir les endroits
<< Q1Jels sont les mérlicaments et les
qui offn~nt des dangers, ni ceux dans lesmoyens de sec.mrs pour les ouvriers ? Où
quels le règlement n'est pas ohs:rvé, soit
sont les médicaments'? Est-ce à l'intérieur
rar incurie, soit par une économie mal enou il l'extérieur? Est-ce à portée de l'orifice
tl:'ndue.
du puits ou est-ce dans des bâtimen•s éloi<< L'ingrinieur ne peut voir les tr:l\'aux
gnés quelquefois de plus de deux cents
"aret~ que: t" ,.·~·~t li' 1lirecteur tle l'exploi
mètres du puits ·7
t:ilion qui le contlnit dans \rs travaux, et il
«Nous avons vu, en fait de médicaments,
ne le conduit q11r tians les tailles où tout
des bouteilles pour les chevaux. mais pour
est en ordre; ~" les visites df:s ingénieurs
les hommes, nous n'avons jamais rien vu;
ne se faisant jamais il l'improviste, les
quand on homme est blessé, on le met dans
intéresst;s et \cnrs ;JVant-cause ont le temps
un wagon sur une poignée de paille, s'il y en
de boucher les av1~1ÏHrs conduisant aux traa, et on ln renvoie an jour. Nous avons vu,
vaux qui ne sont pa~ en ordre; 3" les pode nos propre:; yeux, aller chez de pauvres
rions (contre milîtrrs), pn\venns et dispcrouvriers emprunter des couvertures pour
s~··s dans tonte l'étrndne des travaux et sarecouvrir des blessés que l'on venait de
,·hant sur quel pni11t l'ingùnieur se trouve,
retirer de dessous un éboulement et qui
empêclirnt le pJssagn clr: l'air dans ies gaétaient en outre mouillés jusqu'aux os. Le
IPries où 11 ne se trouve pas, pour envoyer
fait se passe de commentaires; il en est de
nn plus fort courant clans celles oü il se
plus odieux encore que nous dévoilerons
trouve.
dans un autre article. >)
« L'artic.le 7 dit qne ''lorsque partie ou
Voilà ;\ quoi servent les lois protectrices des
,, tot:Jlitô cl'une exploitation sera rians nn
onvriers; et il TiC peut pas en être antre1\tat tir vôtnstô on de délabrement tel que
ment. Il est de l'intérêt de la bourgeoisie
ta vic dr~ homrnn~ anra1t r\té compromise
que Cf)S lois existent wr le popÙ'?'; parce
on pourrait l't•t.re, l'ingénieur en ferait
qu'elle se donne ainsi un air d'humanité,
' SUII rapport :111 préfet, et que dans le cas
et qu'au moyen de cette f:1usse "pparl'nrP,
,, où la partie intc;.rnss1\e re1:onnaîtrait la
elle endort la vigilance des ouvriers et les
réalité elu danger indiqué par l'ingénieur,
détourne, autant qu'elle peut de la voie de
" le préfet ordonnerait la fermeture des
la révolte. Mais il est en mèmetemps deson
'' travaux. ))
intérêt que ces lois demeurent lettre morte,
cc La partie intôres~t':e clans ce cas, ne
et que rien ne soit fait pour changer en
:-;ont-ce pas les omTier:-; qui travaillent dans
réalité quelque chose à la situation existante.
le;; endroits qui prô~nntent des dangers?
Et le illiralcrw montr~ très-bien comment
Or, et pltbiems proc,ùs en font foi, aucnn
les capitalistes et leurs agents éludent ct
t!llvricr n'oserait sign:1lr::r le danger il l'inéluderont la loi, et comment les ouvriers
gr·nieur, parcP qne ~: '1" les ouvriers se disont el seront toujours impuissants à la
sent, avec beaucoup de raison, qu'ingénieur
faire exécuter; tant qu'ils resteront salariés
Pt directeur s'entendent très-bien ensemble;
et escl~ves du ca pi ta 1.
~~~ p<~rce que si nn ouvrier exige la visite
Ce qu'il faut; ce n'est pas faire des lois,
ries lieux et allait clans ce but parler ;\ un
même des lois qui paraissent bonnes (ajouing-énieur, il a tout ;'t craindre que le ditons, entre parenthèses, qu'il n'y a point
recteur nc sache que c'est lui qui a exigé
de bonnes lois). JI faut que les ouvriers
l'enquête et ne le renvoie; si l'on ne dit
deviennent le:. maîtres par une révolution,
pas que c'est pour ce motif on en trouvera
qu'ils s'emparent des mines, des fabriques,
toujours bien d'autres; 3° parce que dans
des ateliers, de .tout le capital; qu'ils .dé('(' cas il présume que sa conduite sera sitruisent par la force la domination bour-

geo~e-; ;ft alors ils organiseront le travail
de m.aniàre à assurer à tous les travailleurs
liber,~~' ;bien-être et sécurité!

Russie.
Les journaux parlent rl'une vaste conspiration qui aurait été découverte clans la
Russie méridionale ; plusieurs centaines
d'arrestations ont déjà été faites à Kieff,
Odess8, etc; la police constate qu'elle se
trouve en présence d'une organisation
secrète formitlab\e, dont elle n'a pu saisir
que quelques ramifications ; le m11nde officiel, dit-on, est dans la consternation.
Lorsque nous aurons reçu des informations précises relativement à cette nouvelle affaire, nous en feront part à nos
lecteurs.
Le grand vrocés des détenus socialistes,
arrêtés durant ces trois dernières années,
et que le gouvernement a résolu de juger
et de condamner en une seule et même
fournée, s'ouvre ces jours-ci à St. Pétersbourg.

Fran te.
On nous écrit de Paris :
>> Il va se publier ici un journal qui s'annonce comme socialiste et qui s'appellera
l' Egalilë; le premier numéro paraîtra le 10
novembre. Ce sera une partie de la rédaction de feu les Droits rie l'llmmne et le
Radical qui fera ce journal, SOli§ la direction de .M. .Jules Guesde (ce même M.
Guesde qui dans le Radical a traité si injurieusement les socialistes italiens; voir
Bulletin des 22 avril et 2,1 juin '1877); cela
suffit pour que vous puissiez juger des
véritables tendances de cette nouvelle
publication. On annonce que les correspondants pour l'Allemagne seront I3ebel et
Liebl,necht, pour l'Italie Gnocchi et Zanarclelli. Les chambres synrlicales n'auront
rien à voir dans de jonrnal, ni les onvriers
révolutionnaires non plus: ee ser:1 une
feuille tout simplement radicale, représentant un petit gronpc d'homme qui, clans
les dernières élections, s'étaient joints il la
coalition bourgeoise des 363 contre le gouvernement de Mac-Mahon. Un ·article que
Guesde a récemment publié clans la nouvelle revue allemande de I3erlin, die Z.~t
lwu(t, disait positivement que les ouvriers
doivent voter pour les candidats de la réqubliqne bourgeoise paree qu'il s'agit ;Jvant
tont de maintenir la forme répnblicaine
contre les tentatives des monarchistes')
voilà ce qui indique suffisammanlla couleur
et . les intentions de ce groupes rle journali::;tes el d'ambitieux qui désirent arriver
à la chambre.
M. I3uffenois, qui a puWé av;ec quelques
autres un Manifeste de la démocratir républicaine socialiste elu département de la
Seine - un vrai ]JolpowTi - >J n'a ici an. cune influence. C'est un homme mort, tué
par le ridicule. >>

Ha lie.
Les numéros 5 ct 6 de l'A narchia de
Naples ont de nouveau été saisis. Le .numéro 7 qui nous el't seul parvenu, eont1ent
en tête de des colonnes l'avis snivant:
)) L'Anarchia se publiera dorénavant à
Florence. Peut-être est-ce seulement à Naples
que l'autorité ne vent pas tolérer notre
journal. Tous nos numéros ont élé saisis.
Seul le numéro 3, oü nous elisions que nous
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unis, qui possède à elle seule quinze milsavions d'avance que la saisie aurait lieu,
lions de francs, ne juggea pas le moment
a été épargné.
·
«Nous ne réclamons pas, nous ne pro~ opportun pour intervenir en quoi que ce
testons pas ; ce serait donner dans la mysti- soit. Elle se permit bien quelques menaces,
mais ni par ses hommes, ni par son argent,
fication.
elle n'essaya d'influer sur l'issue de'' la
,{Nous ne croyons pas aux lois de l'Etat.
grève.
'
« Quant aux lois morales, nous avons une
Une fois de plus, on a donc eu la preuve
foi inébranlable en leur puissance inmanque nulle grève, si importante qu'elle soit,
quable et fatale. »
On nons annoncé' qu'à Cesena, quelques ne peut aboutir au succès définitif des dùvriers, si elle ne se change p::~s en révolucompagnons ont été arrêtés parce qu'ils
tion. Sans doute, il est vrai que si tous les
posaient des afficlws avec l'inscription suivante: >> Vive le Congrès ~ocialiste! » On travailleurs à la fois, cent: qui récoltent .lé
les a remi~ en liberté, mais après leur avoir . blé et ceux qui le changent en pain, les
ouvriers de la terre et ceux de l'usine sé
donné l'admonition.
Quelques-unes de nos amis de Florence croisaient simplement les bras,attendant qu'ïl
sont aussi recherchés par la police qui plût aux manieurs d'argènt de livrer leurs
sacs d'écus, la transformation sociale ne se
veut leur appliquer la même mesure.
ferait pas attendre; les grévistes· poùrr~ient
)loo"'"'i
dicter leurs conditions et prendre possei5sion
de la terre entière et de son outillage.
Fédération jurassienne
Mais cette unanimité populaire, quand la
verrons-nous? Pour longtemps encore elle
On nous écrit de Fribourg :
(( ~ous n'avons pas pu organiser, comme ne peut être que du domaine de l'idéal :
nous l'aurions désiré, une conférence pour c'est de groupes révolutionnaires marchant
le dimanche 14 octobre ; mais nous avons à l'avant-garde et non de l'armée tout
quand même fait la tombola projetée, ce entière, que nous devons attendre les '
qui nous a permis d'envoyer 10 francs en combats qui décideront de la victoire future.
Les plaintes des ouvriers américains, les
faveur des familles des condamnés du prodocuments nombreux qu'ils ont fait publier
cès de Berne; deux sociétés ouvrières,
dans les journaux et qu'ils ont remis aux
invitées par nous, s'étaient fait représenter.
législateurs
et aux congrès, témoigne~t
Mais nous n'avons pas perdu de vue la
qu'ils ne sont point encore arrivés à la coticonférence, et nous espérons que bientôt,
avec le concours de quelques amis du de- science cte leurs droi\s. Pour la grande mahors, nous réussirons à mettre notre projet jorité d'entre eux, toute la question semble êtr.e
celle du salaire et non celle de la propriété.
à exécution ».
Ils font appel aux sentiments de leurs maîtres; ils invoquent leur· esprit d'équité ;
La section de Porrentruy nous annonce mais tous, ou presque tous, semblent requ'elle a recueilli une somme de 30 francs,
connaître en principe la différence essenen faveur des internationaux détenus à tielle qui doit
exister entre le capitaliste et
Courtelary. Cette somme a été expédiée le pauvrr.; entre le donneur d'emploi et le
directement en trois envois successifs de salarié. Un petit nombre seulement s'élè10 francs, aux compagnons Dubois, Ulysse
vent à l'idée d'une participation possible
Eberhardt et BrJJntschi.
aux bénéfic(ls communs; mais le capital
reste pour eux saint et sacro saint. « Notre
but, dit le manifeste d'une grande société
ouvrière, est à la fois d'augmenter notre
Grève d'Amérique.
salaire et de donner au capitaliste plus de
Extr:Jit du Travailleur de Genève.
sécurité et des,bénéfices plus réguliers. >>
(Suite et fin).
Ainsi, les ou,vrïers d'Amérique, ipfèrieurs à
ceux qui les exploitent, par le manque d'umaAprès les conflits de Pittsburg et de
Chi~;ago, les grévistes restaient les maîtres
nité, le sont aussi par le manque d'un
d'une partie du réseau que l'on peut évaluer principe qui les dirige. Les bourgeois parà un septième environ de l'ensemble des
tent de cette idée précise que la terre et
.ligne américaines. C'était assez pour gêner ses produits doivent appartenir au plus
notablement le commerce et pour faire fort, au p,lus. h,abile,,au plus rusé, et que
hausser 12 prix des denrées et des marl'infortune doit être le lot des vaincus ; la
chandises rians les grandes villes ; mais ce
propriété est pour eux un privilège à garn'était pas suffisant pour empêcher les der, Et ce point de départ est malheureumouvements de troupes, ni pour obliger sement aussi cnlui que les ouvriers ont
les compagnies à céder aux demandes des
accepté. Il leur convient de rester en deouvriei'S. D'ailleurs, ra grève que des bour- hors de la 'prlopriété, pourvu qu'ils aient le
geois effarés disaient avoir été résolue par salaire; le privilège ne les blesse pas,
une conspiration généra~e. s'était malheupourvu qu'ils' jouissent d'e la tolérance.
reusement faite au contraire sans ordre,
Combien autre et plus forte s'erait leur atsans entente ; sur beauc-oup de lignes, les
tilùde si, d'accord entre eux, ils savaient
ouvriers avaient Cfllltinué leur service ou dire aux bourgeois: <c Votre prop~iété n'est
restaient en disponibilité, en attendant qu'e
qu'un vol et nous la reconnaissons pas ;
'la voie cessùt d'être bloquée;. et là oü la
les lois que vous faites pour la protéger· ne
,grève était sérieuse, des faméliquss s,ans sont qu'u.ne , p,uperie et nous les maudisnombre attendaient avec impatience qu'on
sons ; votre société tout entière n'est
leur donnât les places devenues vacantes.
qu'mjustice et nous voulons la détruire
Entre une bourgeoisie, sachant ce qu'elle
pour fonder une sociétê nouvelle de droit
voulait, et un pl'olétariat agissant au hasard,
et de liberté. »
Maîtres des .chemins . de fer comme ils .
le résultat de la lutte ne pouvait étre dou. teux. On peut juger du manque de solidal'ont été. dans . pertains Etats pèndaht' plus .
rité ouvrit'lre par ce fait que la plus pnis- d'une semaine, les grévistes, s'ils'' eussent •
sarJte association, celle des mécaniciens
bieY1 compris· que les négociants deNew- ·
1

1

1

York et de Boston n'ont aucun droit à
s'emparer de tout le tra.fic du pays ~t a
préfever sur' le public •nn impôt forcé· de
Circulation. auraient eu le temps ct'expropri~r. les co~pagnies ~n .vert11 Çe leur au.:
torite colleêüve et de· gerer;' a,n profit 'dê
tous, les lignes de chemins de fer dont Ifs
étaien't d'evenùs temp'orliii'!!ment pôssesseur.s:
C'est alors qu'aurait co~mencé la· vérîtâb)e
révolution et l'opinion publique des p~ysans;
des petits employés , de tous ceùx
qu'exploite le grand capital, n'eût pas mah~
qné de les soutenir. Toùt d'abord en effet,
l~ sympathie du peuple soutenait les gr~"'
v1stes ; on leur apportait des vivres; des
armes même ; des réunions publiques sê
tenaient en leur faveur ; mais dès que l€is
prix des denrées s'accrurent, dès que là
'circulation génér:~le fut partiellement in:..
terrompue au détriment des avantage::. ordinaires de la civilisation, on ce-ssa de leur
vouloir du bien ; peu à· peu · l'opinion
changea et leur devint hostile. Ils :e sentirent eux-mêmes et c'est pour cela qü'ifs
se dispersèrent en beaucoup d'entroits où',
dès les premiers 'jours, ils av'aient été les
maîtres. C'est que la grande question est
toujours celle du pain: la faim des produ'cteurs avait causé la grève; celle des consommateurs y mit un terme.
Mais combien les résultats de la grève
auraient pu être différènts si les ouvriers•,
comprenant bien leurs droits, s'étaient mis,
au nom de l'utilité publique, à gérer ponr
la satisfaction des intérêts communs les
lignes qui se trouvaient en leur pouvoir !
Ainsi clans l'Etat d'Indiana, ils possédaient
les quinze lignes de chemins de fer conVergeant régulièrement, comme les rayons
d'un cercle, vers la gare centrale d'Indianapolis, et par suite; c'est d'ebx que' dépendait la circulation de la vie dans le's
limites mêmes de tout l'Et'at. Cette vie
commerciale, ils l'arrêterent soudain par la
grève; mais qui les eût empêché d'avertir
·fermiers, corporations ouvrières, petits
bourgeois, qu'ils se chargeaient des transports , non pas seulement à prix réduit,
mais à prix coûtant, qu'ils deviendraient
les agents de la Société tout· entière pour
la répartition des produits et se borneraient
à prélever sur les revenus jourr;aliers, la
part nécessaire à leur entretien personnel.
S'ils avaient agi de cetttl manière, en transformant tout le mouvement des chemins de
fer. en un service public, le peuple tout
ent1er, sitôt le premier moment d'étonnement passé, fût devenu joyeusement [~ur
co~plice; toute une révolution s'inaugurait
pacJfiqùementl; tout un nom·el ordre d'idées
s~c.iales commen('.ait à passer flans les
faits ! Quand même appuyés sur toute la
force armée, sur toutes les ressources du
gouvernement, les capitalistes évincés eussent réussi à reprendre possession de leur
réseau de chemins de fer, le souvenir de
l'interrègne se serait maintenu dans les
P?Pulations, on eût comparé les deùx ·régimes, ceux du service public et de l' expfoitat_io~ capita!iste, et tôt ou· tard l'expropr!a~IOn forcee des r,ompagnies fùt devenüe
m~v1table. Que dans une grève future ·res
ouvrie:s ne: l'oubli~nt point: ce n'est ~as
de mamtemr ou d augmenter leur sâla1re
qu'il s'agit ; c'est de saisir au profit de
tous ·la propriété qu'on leur fait exploiter
sans avantages pour eux !
Et maintenant que la société américaine
est rentrée tlans le calme habituel et que
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le capit:ll a rcr.onquis ses prétendus droits
en triturant les prolétaires et en les changeant nn boue, pour ainsi dire; ·quels enseignements les maîtres ont-ils tirô de la
formidable insurrection à laquelle ils viennent d' ôchappcr. Quelques- uns pensent
qu'il ser<lil bon de régulariser l'exploitation
de la matière humaine, en substituant
l'Etat aux compagnies. Ils s'imaginent qu'en
imitant le graml Bismark ct en rachetant
pour le compte du gouvernement le réseau
des chnmins de fer, on assurerait il la fois,
au public un service plus régulier, et au
travailleur, une existence plus tranquille.
Pins tard peut-être on pourra.it pens~r ~
l'a1~qnisition rie tontes les usmes, pu1s a
c.elle 1lcs champs, ct la société tout entière
deviendrait une immense armée ayant ses
généraux et ses capitaines, ses sergents et
ses simples soldats, tous classés d'avance
par l'Etat toul puissant.
Ceux qui pensent <~insi, idéalistes de la
bourgeoisie, sont qualifiés d'affreux communistes par les bien pensants, les fi_dèl_e~
de l'économit; politique. La grande maJOI'Ite
des capitalistns et dn la tourbe qui les entoure ont hien à s'occuper de pan~ils projets! Pour eux, la rJnestion est bien simple.
Pour maintenir le pauvre peuple, la force
suffit; mais il faut s'arrang er toujours de
manière à pouvoir disposer de cette force.
L'<~rmée a sauvé une première fois ce qu'ils
aprellcnt la société, c'est-à-dire leurs sacs
o'r'~cns. J·~h bien! il faut accroître l'armée,
bàtir des casernes ct des redoutes dans
toutes les villes de manufactures; dresser
par l'exercice militaire une moitié des
hommes rln peuple à fusiller l'autre moitié!
Voilà l'idéal de la société tel qu'ils le
comprr.nnent' La répression de la Commune de Paris, voilà leur épopée. Thiers
et son compère Mac-Mahon ordonnant les
massacres, voilà leurs héros, ceux qu'ils se
proposent d'imiter !
Quant aux ouvrie:rs, l'insuccès de la
grève leur a fait changer de tactique :
c'est par le vote, par l'agitation éledorale,
que la plupart d'entr'eux songent à l'e!llporter sur leurs patrons. Un prem1er
triomphe leur a donné grand espoir .. A
Louisville, principale cité du Kentucky, 1ls
o11t réussi :'1 nommer six représentants de
la législature locale 5Ur sept ; à Covington,
près de Cincinnati, ils ont élu un sénateur.
En d'<~utres endroits, ils ont aussi remporté
des triomphes de moindre importance ;
dans l'Ohio ils se croient assez forts pour
faire di~puter par un des leurs la première
maQistralnre de l'Etat: les flatteurs, les
cutirnurs rie places ne leur manquent pas
pour les encourager dans cette voie, et
leurs jonrnanx sont remplis d'art~~les prophétisant la victoire future. Sous 1mfluence
des idées allemandes, ils songent à s'orga~
n iser en Volkstaal et ven lent s'emparer de
l'Etat pour en faire manœuvrer les rouages
à leur profit.
Nous ne voulons pas méconnaître l'importance de ce grand parti ouvrier qui se
forme maintenant dans tous les Etats américains, en dehors des deux grands partis
bourgeois, les républicains et les démocrates. C'est déjà un fait important que la
scissio11 défitive entre l'exploiteur et l'exploité sur le terrain politique ; mais bientôt,
nous l'espérons, les ouvriers américains
auront à reconnaître que le vote est une
arme plus impuissante encore que la grève.
En supposant que la fraude ne se glisse
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pas dans le scrutin au profit des maîtres,
en admettant que tous les représentants
nommés par les ouvriers reslent fidèles à
leur cause qu'ils doivent servir et n'entrent
dans le monde bourgeois que pour le combattre, en concécl<2nt enfin que les lois présentées par leurs déiégués soient accueillie:.
par les législatures et promulgées officiellement, qni peut nous garantir l'obéissance
du capital? Ceux qui ont l'argent, et qui
par l'argent tiennent la société toute entière, céderont-ils, rar respect pour la loi'!
Suffira-t-il d'une clause nouvelle de constitution, pour faire disparaître la coalisation
de tous les intàêts bourgeois ? Non! ce
n'est pas ainsi ques les ouvriers arriveront
à conquérir leurs· droits ; ce n'est point la
ruse parlementaire qui leur assurera le
pain. Ce qu'il leur faut, c'est l'entière compréhension de leurs droits et la ferme volonté de s'en saisir dés qu'ils auront la
force. Point de discours ni de basse politique, mais l'action comme il convient à
des hommes!
ELISÉE RECLUS .
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