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Nous avons reçu une petite brochure 
!ntitu!ée Almanach de l'ouvrier puur 
1878. Cet almanach est publié par la 
~~hambre du lmvail de Bruxelles; il con
tient une dizaine d'articles sur les ques
tions sociàtes, et offr·e un curieux exemple 
des te11dances contradictoires entre les
quelles se débattent aujourd'hui les ou
vriers de la Belgique, tirés dans une di
rection par les prônours de la politique 
légale, entraînés dans uéle direct:on oppo
sée par leur instinct révolutionnaire. 

Ainsi, l'un des principaux article" de 
la brochut·e en question est signé Sigis
mond Lacroix: c'est le nom d'un journa
liste radical de Paris. M. Lacroix définit 
en ces termes le but et les moyens du so
cialisme militant : 

• Voilà le but : détruire l'arsenal des 
lois anti-libéra\es que ~es cla:;:;es dit·igean
tes, jusqu'ici investies de l'autorité légis
latives, ont accumulées pour lêur défense. 

' Voici le moyen : conquérir, par le 
suffrage universel, l'autorité législative. , 

Un autre article, signé Louzs Bertrand 
(secrétaire de la Chambre du travail de 
Bruxelles~, parle dans le même sens : 
l'Etat y est représenté comme devant ac
i.Omplir certaines réformes à l'avantage 
de l'ouvrier. 

' Et quelles sont, dit le citoyen Ber
trand, les réformes qui demandent à être 
résolues par voie législative? 

• Citons notamment: la réglementation 
du travail des femmes et des enfants dans 
les mines, rnan-1factures, fabriques, etc.; 
- la réforme de l'organisation des con
seils de prudhomme:,; - des mesures 
d'hygiène dans les fabriques et ateliers; 
- le monopole des mines; -des mai
sons de crédiL, etc. • 

Voilà donc, d'une part, clairement ex
primé, le programme du socialisme par
lementait·e et légal, ou, pom· employer 
une expression qui caractérise mieux la 
tendance de cette fraction, le programme 
des rr;formistes. 

Et d'autre part, nous trouvons dans ee 
même almanach un article-- sans signa
ture celui-là - qui est complétement ré
volutionnaire : on y montre que la société 
actuelle est attei~te<>•d'une maladie mor
telle, qu'aùcune réforme ne peut la guérit·, 
qu'aucun palliatif ne peut la soulager; 
qu'elle est condamnée à périr, el aue 

_ voulût-ell·~ se sauver, el:e ne le pourrait 
pas, car l'unique moyen de salut implique 
précisément la destruction de cette société 
inique et irrationnelle. 

Comment peut-on, dans la même bro
chure, enseigner aux ouvriers deux dw.
trines si différentes1 On leur dit, à telle 
page, qu'il faut changer l'assiette de l'im
pôt., pour l'établir sun une bace plus 
juste; à une autre page, on leut· montre 
que tous les gouvemements marchent à la 
banqueroute. Le citoyen Bertrand écrit: 
c Un cataclysme inévitable doit arriver, 
transformant entiè.ement le monde, à 
moins que le monde ne se transforme par 
lui-même, par le libre développement de 
se:; institutions: )) - laissant croire ainsi 
à la possibilité d'une solution pacifique el 
légale. Par contre, l'auteur anonyme de 
l'article révolutionnaire dont nous avons 
parlé déclare nettement que le cataclysme 
en question est fatal, que rien désormais 
ne peut arrêter la ~.;bute de b société mo
derne, et qu'au socialisme incombe la 
grande tâche t< de dét.Huire les restes 
pourris de la société actuelle. )) 

Cette manièr·e de fair;e de la propagande 
à double sens, de dire oui eL non à la fois, 
d'être révolutionnaire à la page 44 et par
lementaire à la page 12, ~émoigne d'une 
grande confusion dans l'état des idées en 
Belgique. Espétons toutefois que cette 
confusion aura un terme, que les idées 
s'éclairciront, et que les esprits qui à 
l'heure qu'il est hésitent entre deux voies 
contraires, finiront par se rallier à la 
seule solution logique, à la solulio.; révo
lutionnaire. 

Nous nous faisuns uu plaisir de repro
duire c~lui des article:, de l'Almanach de 
la Chambre du travail qui conclut sans 
ambages et sans restri!.:tions à l'impossi
bilité des réformes et à la ft:talité de la 
destruction violente des institutions bour
aeoiscs. Le toici : .., 

<1 SociALISME ET BounGEOISISME. 

La fin du XIXe siècle sera marquée, 
selon les prévisions de tout observateur 
sérieux, par un cataclysme imminent, vers 
lequel nous marchons à grands pas. 

En effet, tout marche à rebows dc!:mis 
longtemps, et, pour peu que eela conti-

uue, nous sommes plus près du fossé 
qu'on ne le croit. 

Les ~a tisfaits du jour, lJUi sans cesse 
répôtent les mots de civilisation ct de pro
grès, sont bien aveugles, ear ils prépar2nt 
enx-mêrnes leur chute, qui non-seule
ment est imminente - du moins pour 
plusieurs ~lats européens - mais qui 
:'près tout est fatale: elle doit arriver. 

Pour que la soeiété moderne croule, il 
n'y a pas besoin de la pousser; elle tom
bera d'elle-même, et rien désormais ne 
peut ~rrêter sa chute; tous les :~ouverne
ments n'avant plus assez de ressources 
avee les lourds impôts dont ils frappent 
leurs sujets, pour subvenir aux frais im
meiJ:'cs que leur coûtent leurs .. rmées de 
soldats, de mouchards, de rna~istrats et 
de prêtces, sans lesquels ils ne sauraient 
sc soutenir, sont obligés de faire emprunts 
sur e111prunts et marchent ainsi, par ce 
fait mème, à la banqueroute. 

Non-seulement nos gouvernements ont 
de.s soldat::, des mouelwrds, des magis
trats et des prêtres il leur disposition, 
mais ils ont leurs journaux, leurs éeri
vains, pour maltraiter ct calomnier ceux 
qui prédisent leur chute. 

Parmi ces insultés, il faut compter en 
premier lieu les socialistes; car ces plu
mitifs venùus reconnaissent que l'avenir 
est à ces demiers. 

En effet, c'e:;t au sociali~me tiu'incombe 
la grande ti\che de d(~truire les restes 
pourris de la soeiété aL:tucllc, pour la renl
plaeer par une autre, qui 11e sera plus 
ba~ée sur le privi 1{\gc et le pillage, mais 
sur le bien-être de tous. 

Car le socialisme, n'est-!.:e pas l'état 
contraire il celui que nous vuyuus aujour
ù'hui? Et quel est cet état? 

Les ..:tatistiques olfieidles - pour ne 
parler que Je la Belgique, et il en est de 
HJême partout-les stati"tiques indiquent 
que Sll,l' cinq lllil!ions d'habitants, il y a 
deux rnilliu11~ de pau1Tes secourus par les 
bureaux de bienf!tisalwe; deux millions 
sur cinq! c'est-il-dire plus d'un pauvre 
sur t!·uis lLtlliLanb! 

Et, s'il y a prè~ de deux millions de 
pauvres ulficiels, à cùté de ceux-là il y en 
a d'autre:,; qui, touL en étant pauvres aussi, 
n'en sunl pas réduits à être secourus par 
la 1:hadtl· bongeoise. 

En présence de ces chifires qui de-



vraient faire leur honte, les gou vernement5 
osent parler de prospérité! .. 

La prospérité du geôlier et c\l ·fos
soyeur. Ce sont ceux-là aussi qti eriçnt 
sans cesse : laissez faire, laissez f!t:~r. 

Laissez faire l'exploiteur de l'liomine, 
laissez passer le gendarme emmenant un 
malheureux accusé d'avoir volé un pain, 
ne pouvant lutler plus longtemp5 contre 
les souffrances de la faim! 

Le socialisme e'est la famille, car c'est 
du travail pour tous, le droit de vivre 
pour tous. La famille actuelle, c'est en 
haut l'insolence du luxe, en Las les pri
vations de la faim. Le socialisme, c'est la 
-:ociété, car où est la société, dans ce que 
nous voyons aujourd'hui? La société mo
derne, c'est le monde conquis par le ca
pital et par l'usUI'e; c'est celui qui tra
vaille nourrissant de sa chair celui qui ne 
travaille pas; c'est la propri ~té au profit 
de ceux qui de père en fils naissent les 
maîtres de la terre, contre ceux qni, de 
père en fils, naissent. et meurent miséra
bles. 

L'organisation actuelle fait presque re
gretter les associations corporatives du 
moyen-âge. C:ar ees associations avaient 
réalisé, au profit des artisans, l'équilibr·e 
constant de la production et de la con
sommation, équilibre rompu depuis 85 
années et dont la rupture nous a valu le 
paupérisme endémique, les erises indus
trielles d'abord périodiques, ensuite per
manentes; enfin le M:-;nrdre au milieu 
duquel nous nous débattons aujourd'hui. 

De nos jours, il n'y a plus de maîtres, 
de compagnons, d'apprentis; il y a des 
entrepreneurs d'industrie d'un côté, des 
salariés de l'autre, et entre eux la guerre 
des intérêts, les débats quotidiens des sa
laires! 

Les entr·epreneurs n'étant pas unis 
entre eux ;:,e font la concurrenee: c'est la 
guerre du capital contre le capital. Les 
entrepreneurs sont en même lemps en 
lutte continuelle contre leu. s ouvriers: 
c'est la lutte du capital contre le tra\'all. 
Et après cela - chose plus terrible en
core - les ouvriers se disputent entre 
eux l'ouvrage ct 1e pain; c'est la lutte fra
rieide du travail contre le travail. 

Donc, cette guerre t:ontinuelle des in
térêts est la ruine même de la SOl~iété 
acLelle, dans laquelle la grande mas!'e 
des producteurs végètent sans relâche. 

Il lui faudrait, pour se sauver, rétablir 
l'équilibre dans la production, dans la 
eon sommation. Elle ne le fera pas; elle 
ne samait le faire. 

Par conséquent, elle porte en elle sa 
ruine, ses jours sont comptés désormais. 
C'est à nous, ouvriers, de nous associer 
ct de discuter les moyens d'action ponr 
donner le coup de gràce à ce vieux mo
nument de barbarie qui tombe. 

Oui, c'est à la création des associations 
ourrièrcs que nous devons travailler sans 
reL\che; car, ne l'oublions pas, c'est à 
notrs qu'incombe la grande tâche de rem
placer l'organisation existante, la COI'po
at.ion de métier étant l'image de laso-
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ciété fu,Lure ;.J~ tr,~va.illeUf~ associM re~~ 
pl~~er,tnt le!. eul.tahste~ bat tan~: 'rrro~ 
.naié sar le dOf»,~ prolétaires. i... . 

Mais a\·anld'l-: parler 4e renver.ter, ::t 
faut. ~emièf,.,ëÎt qllle ~us ~s or.;;; ·· 
gamses de marï~re à pouvoir, Te leude
demain de la culbute, être p•·êts à diriger 
la chose publique dans l'intérêt de .ceux 
qui travaillent. 

Donc, resserron~ davantag~ nos liens 
de solidarité, et le jour où nous serons 
unis, quelques heures seulement nous 
suffiront pour faire rentrer dans ~~ néant 
ceux qui, depuis 'tâ.nt de s!ècles, ri9ùs ex
ploitent et nous font assassiner quand, 
poussés par le besoin, nous dimandons 
justice. , 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Fran~e. 

La batail!'~ a commencé, à la chambre 
des députés, entre 'la coalition des répu
blicain-s de toute nuance et le ministère de 
Broglie. Dès les premiers engagements, 
la lutte a été chaudè. Les gens de la gauche, 
malgré leur temp~rament fort peu belli· 
queux, font montre en ce moment d'une 
certaine crânerie, et sous l'influence de 
l'exaspération où les ont jetés les procédés 
du gouvernement, ils se sont, selon l'expres
sion du correspondant parisien du Journal 
de Genève, « montés à un certain diapason 
de résoh:tion héroïque. >l Reste à savoir si 
cette résolution tiendrait devant une action 
sérieuse de la part de leurs adversaires. 

Mais il semble que l'éventualité d'un 
coup d'E.tat militaire ne soit décidément pas 
à craindre, et c'est ce qui explique sans 
doute l'attitude héroïq11e des gauches. 
La sitnation se dénouera probablement sans 
coups de fusils, gPâce. au Sénat, où une 
majorité paraît désormais assurée pour le 
vote d'une nouvelle dissolution de la 
Chambre. C'est ainsi que finirait la comé
die : la Chambre républicaine dissoute, le 
pays mis en état de siége, et des élections 
nouvelles donnant cette fois une majorité 
certaine aux monarchistes. A moins toute
fois que .\lac-Mahon, un br;aque avec lequel 
on n'est jamais s1îr rlu lendemain, ne rompe 
soudain en visière à ses alliés, et jetant le 
manche après la cognée, ne donne brus
quement sa rlémission. Peut-être, à l'heure 
où paraîtront ces lignes, l'un ou l'antre de 
ces Lléuunements aura-t-il déjà mis fin à la 
crise parlementaire. 

Italie. 
Les numéros 5. et 6. de l' AnarchitJ, qui 

ont été saisis par la police de Naples, nous 
ont été néanmoins envoyés cette semaine 
par un ami, et nous y trouvons d':ls détails 
intére~sants sur le mouvement socialiste 
italien. 

Des conférences se :.ont organisées à 
Florence, pour répandre dans la masse ou
vrière les principes du socialisme. Le tli
manche 16 septembre, une nombreuse 
réunion a en lieu ·à cet effet au cel"cle ilfi
chel Angelo : un ouvrier mécanicien, Natta, 
a parlé sur« l'émancipation de l'ouvrier ,, 
et a développé le point de vue de l'Inter
nationale; d'autres compagnons ont pris la 
parole après lui, et ont parlé dans le même 

.sens. }>~tlurs ouvrières, membres de la 
., • S*oo;: des femmes » que le gouver

tlem.t)'Jissoute, assistaient à la rèunion. 
:U!le~ ... · · .ede sympathie aux'~révistes de 
Brehi;~ Mé votée à l'unanimité. 

Le 'Mmimche suivant, une autre réunion 
a eu lieu dans la salle de la Société des 
arts décoratirs ; elle était très nombreuse, 
et beaucoup de sociétés de Florence étaient 
représentées. Le sujet traité était le même, 
« l'émancipation de l'ouvrier» ; on a parlé 
de l'Internationale, de l'anarchie et du 
collectivisme, ces deux pivots de la Société 
future. Une commission de 5 membres, re
présentant 5 associations différentes, a été 
nommée pour organiser l'assistance morale 
et matérielle en faveur des grévistes de 
Biella. 

On écl'it de Rome à l'Anarchia: 
« ... Oni, Rome est pour nous une ville 

importante~ et, n'en doutez pas, nous sau
rons faire notre devoir. Noos avons la po
lice sur les bras, mais elle ne fera que , 
nous éperonner à marcher de l'avant. Les 
actes d'arbitraire et les lâchetés tles grands 
n'ont d'autre résultat que de nous rendre 
plus forts, plus ardents, plus résolus. 

« Travaillons, frères, travaillons avec 
courage ; le jour tant désiré ne peut cer
tainement plus être bien éloigné. )) 

On lit dans le Ve.~uvio, journal napoli
tain : 

«.Nous apprenons qu'à Torchiara Cilen
to, le peuple s'est réV"olté contre les auto
rités municipales ; et le mouvement popu
laire a été si impétueux, que les révoltés 
se sont emparés de l'hôtel de ville et l'ont 
incendié. » . 

La presse bourgeoise n'a pas jugé conve
nable de faire du bruit autour de cette 
nouvelle. Donner de la publicité à des fails 
de ce genre, ce serait en effet propager 
dans le peuple des idées dangereuses et 
lui offrir de mauvais exemples. 

On écrit de Pérouse (Ombrie) à l'Anar
chia: 

« Dans notre province les choses mar
chent très bien , et chaque jour voit 
s'augmenter le nombre des socialistes, 
grâce aux per·sécutions de l'intelligent mi
nistre de l'intérieur, qui nous attirent ton
jours davantage les sympathies de tous les 
éléments révolutionnaires sincères, et nous 
donnent ainsi une force nouvelle pour une 
lulle qui :.era sans doute prochaine et peut
définitive. 

« Les socialistes de notre province se 
rendent tous solidaires des compagnons 
qui ont pris les armes dans le Bénévent, et 
tous regrettent amèrement d'avoir été cir
convenus et immobilisés par la ?'éaction 
avant d'avoir pu prendre part à l'action. 
Patience! Au moins notre province se trouve 
aussi représentée parmi ces généreux avant
coureurs de la révolution sociale, et nous 
en sommes fiers. . 

« A la suite de ce mouvement, de nom
breuses perqni;;itions ont été faite~ ici et 
dans le reste de la province, chez les so
cialistes ; je n'ai pas besoin rle vous dire 
que tous nos compagnons - sans excep
tion - ont saisi cette occa5ion pour affir
mer solennellement leurs principes en face 
des actes d'arbitraire de la bourgeoisie 
gouvernante. · 



c On a récemment fait le tirage de la 
conscription dans toutP. la province; parmi 
les conscrits se trouvent beaucoup de nos 
compagnons: la chance leur a .été géné
ralement contraire. Tant mieux 1 ils sont 
prêts à mut, et ils partiront pleins de foi 
et d'espérance dans l'avenir, à la réalisation 
duquel . ils auront une grande part, au 
moyen des armes ... de la pensée, bien en
tendu. 

« Le compt!l-rendu du procès de Berne 
a fait une profonde impression ici, et nous 
ne pouvons que souhaiter à la bourgeoisie 
de remporter souvenl de pareilles vic
wires. »· 

Bologne. Après les événements du Bé
nevenl, les socialistes ont été, en Romagne 
comme partout, persécutés, admonis, et 
leurs sections ont été dissoutes. Mais cela 
n'a pas détruit le socialisme. A Bologne, 
il est vrai, une partie des ouvriers membres. 
de l'Internationale ont été intimidés et se 
sont retirés; mais d'autres éléments plus 
jeunes les ont aussitôt remplacés: dès la 
fin de juin, Bologne avait de nouveau deux 
sections, et aujourd"hui elle en compte 
cinq, trois dans la ville et deux dans la 
banlieue. Ces sections se sont fait repré
renter au congrès de Verviers et de Gand 
par Costa, de même que la section de San 
Giovanni in Persiceto, qui, dissoute offi
ciellement par le gouvernement, s'est im
médialement reconstituée. La police ne 
veut pas permettre à l'Internationale d'agir 
publiquement; les socialistes ne s'en portent 
pas plus mal: ce qu'ils faisaient en publie, 
ils le font désormais en secret; voilà toute 
la différence. 

Un congrès soi -disant ouvrier a eu lien 
à Bologne dans les derniers jours d'oc
tobre: r,'était une mascarade organisée par 
un certain nombre de charlatans de la 
haute bourgeoisie, qui font le métier de 
philanthropes au profit du gouvernement. 
Nous parlerons de ce congrès dans notre 
prochain numéro. 

Russie. 

Le journal officiel de l'empire russe 
donne quelques détails sur l'audience d'ou
verture du procès des socialistes; ces dé
tails sont naturellement tronqués et ne 
laissent deviner qu'une partie de la vérité; 
mais nous n'avons pas d'autres renseigne
ments pour le moment. 

Les'' prévenus, au nombre de ·t9;l, sont 
accusés de propagande criminelle. On 
compt.e parmi eux 82 nobles, 17 employés 
du gouvemement, 7 officiers et 33 prêtres. 
Le tribunal, présidé par le sénateur Peters, 
est composé de six sénateurs et de divers 
fonctionnaires provinciaux. Le banc de la 
défense est occupé par 35 défenseurs, tous 
avocats, sauf le professeur 'fagantsefi, de 
la faculté de droit de l'université de Péters
bourg, qui défend son bean-frère, et M. 
Stchepkine_ qui défend· son propre fils. 

Aussitôt après l'ouverture de l'audience, 
l'un des avocats, M. Spassovitch, a pris la 
parole pour constater le fait que la séance 
a lieu à huis-clos, contrairement à la loi. 
Il réclame, en son nom et en celui de ses 
collègues, la publicité des débats; il de
mamie en outre que le.s audiences aient 
lieu dans un local plus spacieux, afin que 
le public puisse y trouver place. 

Ces·~ demandes 'sont rejetées par le tri
bunal .. A\ors le prévenu Tcherniavsky, en 
son n.Om· et au Dom de sés co-accusés, 
déclare que puisque les prévenus ne peuvent 
obtenir la ·publicité des audiences, ils sont 
décidés à ne ptrendre aucune part aux· débats~ 

Le présidènt ordonne d'emmener le ·pré· 
venu Tcherniavsky; aussitôt les autres pré
venus s'écrient: 

- Qu'on nous emmène tous ! 
Assez embarrassé devant cette attitude 

des accusés, le président donne aux gen
darmes l'ordre de 'faire évacuer la salle 
à tous les prévenus, et l'audience est levée. 
. Un ~élégrarnme publié pru;}e Jo~mwl de 
Genè11e il y a· quinze jours, 'nous avait fait 
croire qu'après cette première séance, la 
suite des· débats avait ét'é renvoyée à un 
mois: cette nouvelle était erronée. Les au
diences ont continué. Dans la seconde, un 
prévenu a voulu récuser un témoin, en dé
clarant que c'était un mouchard ; le tribu
nal a néanmoins décidé que ce mouchard 
serait assermenté et admis f1 témoigner. 

Dans les séances suivantes, la plupart 
des prévenus ont refusé dê'répondre aux 
questions du président. Quelques-uns ont 
fait constater qu'il avait fallu employer la 
force pour les trainer devant le tribunal, 
leur ferme intention étant de ne prendre 
aue me part aux débats. Dans le cours de 
la quatrième séance plusieurs des accusés 
ont troublé l'ordre, et le président les a 
fait emmener. 

Belgique. 
Le collaborateur du Mirabeau, duquel 

nous avons déjà reproduit deux articles, 
continue ses études sur la mauvaise orga
nisation du travail dans les houillières. Les. 
faits authentiques cités par lui prouvent de 
la manière la plus frappante la complète 
impuis:;ance de la loi à sauvegarCïler la vie, 
la santé et les intérêts des ouvr;jers; Voici 
son article de dimanche det:nier. : 

cc Les cordes doivent être visitées avant 
la descente des ouvriers, la loi le veut 
expressément; les cages doivent être mu
nies de parachutes ou engins spéciaUx, 
pour arrêter la chute de la cage dans le 
cas où la corde viendrait à se casser. Les 
corde·s doivent être remplacées très sou- • 
vent, et l'on comprend qu'un câble qui tire 
en perpendiculaire quatre à cinq mille kilos 
en se déroulant avec une vitesse de 100 
mètres par minute, ne doit pas durer long
temps et doit même être, remplacé dès 
qu'il a servi un certaiu .temps, ne présen
tât-il même aucune marque visible de délé· 
rioration. 

« Mais un câble coûte assez cher et on 
le fait durer le plus longtemps possible; il 
y a même eu et il y a peut-être encore des 
fosses oil l'on fait servir des câbles qui, 
ayant été raccommodés trois ou quatre fois, 
ne présentent aucune garantie pour la vie 
de l'ouvrier. 

« Il y a· des parachutes et chaque fois 
qu'un parachute fonr,tionue, lous les jour
naux s'empressent d'en parler, c'est une 
réclame pour M. L ... ; mais combien de 
fois le parachute fonctionne-t-il ? 

« Quand le parachute est bien placê, 
bien entretenu, il est presque impossible 
que la cage rHlombe au fond si le guidon
nage e.st solide; mais il y a ici, comme daus 
tout, un mais. On cale parfois le parachute 
afin que les griffes u':uTachent pas, comme 
elles le font parfois, les guides, ce qui ar-

rive -fréquemment · quand on remonte du 
charbon à pleine . vitesse. Alors quand 
l'heure· de la pose est arrivée, q\i'e l'DB 
oub1ie de reti·rer ces cales, 1~ oun'iers 
qui ignorent cela, confiants· dan:; les ·me_
sur.~s de précautions que doivent prendre 
les porions avant' la descenteJ les ouvr~r.s. 
lfi.s ... je, se placent tranquillement dans ta 
~ge, ·et 'Si ·1'3. corde casse, bon voy11·ge pour 
l'éternit~; c-omme alors la ~age est puh'é-
risée, on ne peut pas constater pour queUe 
caus~ le parachute n'a pas fonctionné. 

« 0n voit alors dans les journaux nn 
fait divers dans ce genre-ci : 

« Un triste accidcent est arrivé hier ~a 
« imméro' ... dé la société 'du... · 

« On descendait plusieurs ouvriers qnMid 
« la corde a cassé et to~;~s ont été préci
« pilés dans le bougnou. Le. parachute ·n'a 
« pas fonctionn~. chose dlantant plus éton
« nante que quelques jo11rs auparavant il 
« l'avait fait avec un poids de quatre mille 
~ kilos., 

~ Puis tout est dit, on se lave les mains 
et l'on cherche un moyen de ne .pas don
ner la pension aux veuves et aux orphe
lins. 

« Les bords des pnits doivent être en~ 
~urés de barrières afin que l'on ne vie~ne 
pas sè jeter clans le bougn~m. A Appaumée. 
au Bordia, à Haine-Saint-Pierre, à Fon
taine-l'Evêque, du m.oins de mop temps. il 
n'y avait pas de bameres, et dans-l'une de 
ces fosses un ouvrier est toœbé dans le 

· bougnou et s'y est noyé ·sans que l'on ait 
pu savoir comment cela est arrivé. Il est 
probable, comme c'était dans la nuit du 
dimanche au lundi, q.qe le malheureux. 
s'étant trouvé sans feu, sera tombé d~ns 
le puits en venant attendre près du puits 
que quelqu'un y vint a.vec de la lumière. 
S'il y avait eu des barr;ières, cela ne seliait 
pas arrivé. Or, à qtii la faute et pourquoi 
ne pas prendre des précautions qui ne 
coûtent cependa.ijt g11ère? 

« Je le répète, les neuf-dixièmes des 
accidents n'arrivent que parce qne l'on ne 
suit .pas de.s précautions commanoées par 
la lot des mines. 

« Dans le bassin de Ch::~rleroi, entre 
autres, il y a toujours des procès intentés 
par les parents des victimes de ces trop 
nombreuses catastrophes occasionnées par 
l'incurie des directeurs. Or, ces procès 
durant ordinairement trois ou quatre ans. 
les ouvriers hésitent, et cela est facile à 
comprendre, avant de réclamer ce qui leur 
est légitimemer.t dû. 
. « Sans parler du procès du Gouffre, qui 
a duré plusieurs années, depuis 1873, il y 
a un p.rocès intenté à la société du Mam
bourg, parce que la cage ayant monté aux 
molettes, les vingl ou vingt-une personnes 
qui étaient dedans furent précipitées an 
ftmd du puits. 

« S'il y avait eu alors un évite-molettes, 
si le mécauicien eùt été sûr de sa besogne, 
cet accident ne serait pas arrivé, mais 
bah! ;'1 quoi hon tant so K•iruw. , 

« Il est aussi trés imprudent de laisser 
travaille1· seul un ouvrier, surtout clans une 
taille où il y a du grisou; si un accident 
arrive, seul il faut qu'il y périsse; si, en 
travaillant, la tète alourdie par les gaz 
méphitiques, il se laisse aller il prendre un 
instant de repos, il est perdu, si personne 
ne vient le réveiller à temps, il meurt sans 
secousse, sans crise, car la mort le sur
prend .en dormant. 



« J'ai connu un ouvrier, agrandisseur de 
voies, qui a été retrouvé mort assis sur un . 
fagot, la tête dans les mains; il n'avait pas 
fait un mouvement, sa lampe était éteinte 
à ses pieds. Le médecin certifia que le 
défunt avait succombé à une attaque d'a
poplexie. Or, d'après la position dans la
quelle on avait trouvé cet homme, il est 
impossible que cc soit cela ; il a été as
phyxié, mais si on l'eût avoué, il eût fallu 
payer une pension à sa mère. 

« Ce n'est là qu'un fait isolé pris entre 
mille du même genre, et il y aurait des 
volumes à écrire si l'on voulait faire le 
martyrologe des ouvriers bouilleurs. 

« ~ous dirons dans un prochain article 
comment, par imprévoyance, on gaspille 
les. richesses enfouies rlans le sous-sol, et 
comment, par avidité, on expose les action
naires à perdre leur argent. >l 

~~ 

Fé•lé•·ation j tuassienne 

SouscrizJtion e11 favenr des famille::; des 
intcrnaliunaux condamnés à Berne. 

Report (Voir le no 45 du Bul-
letin). Fr. 

Produit de la 19me liste ( dépo
sée au magasin de la Fédé-
ration ouvrière à St-Imier): 

A. W. 50 c., B. 50 c., .J. P. 
fr. ·J • , P. F. fr. 1 . , M. F. 50 c., 
.J. E. fr. 2., J. J. 50 c., L. D. 
50. c., C. D. 50 c., L. B. 
50 c., tous à St-Imier; J. G. 
à Boncourt fr. 10. 
De ... à Airolo. 

Par l'intermédiaire de Henri 
Sognel à Ste-Croix: De G. fr. 
1 . , A. fr. 1., D. fr. 1 . , tous 
à Ste-Croix. 

Par l'intermédiaire de Schwitz
guéhel à Sonvillier: De R. R. 
à Porrentruy fr. 10., J. C. 
fr. 1., A. T. fr. 1., ces deux 
derniers à Sonvillier. 

Le caissier : 
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ARNOLD CHRISTEN. 

"Variétés 

Le suffrage universel jugé par M. Jules Guesde. 
On s;Jit qu'il va paraître à Paris un jour

n;ll qui s'appellera l' Egalité et qui se pu
bliera sous la direction de M . .Jules Guesde. 
Ce journal se donnera pour mission d'~n
gager le prolétariat parisien dans la voie 
de la politique parlementaire, en lni con
seillant de voter pour les radicaux; gràce 
au suffrage universel -- telle est la théorie 
de Messieurs les rédacteurs de l' Egalilé et 
des antres journaux de même nuance -
le peuple français pent exercer sa souve
raineté; il doit faire usage de cette souve
raineté, d'abord pour maintenir la répu
blique,- et pour cela il doit voter pour les 
candidats radicaux; en second lieu, pour 
opérer des réformes sociales ; et à cet effet 
il tloit donner aux candidats élus par lui 
le mandat impératif de faire des lois favo
r;,hles aux travailleurs. 

:'lon~ ne pouvons mieux montrer le vide 
de toute cette théorie parlementaire, et 

- ~ -

faire toucher au doigt la duperie du suffrage 
universel, qll'en reproduisanl le jugement· 
porté par M. Jules Guesde lui-même, il y 
a cinq ans, sur la tactique de ceux qui en
gagent les ouvriers à user du vote comme 
d'nu moyen d'émancipation et de propa
gande. Voici ce qu'écrivait M. Guesde dans 
l'Almanach du pettple pour 1873: 

« Hien de plus triste et de pins inexpli
cable que le charme qu'èxerce encore au
jourd'hui le suffrage universel sur la géné
ralité de la classe ouvrière. Dans les pays 
où il n'existe pas. comme l'Italie, nous 
voyon3 depuis trois mois les .lravail!eurs 
se enliser pour l'obtenir. Dan~ .lès pays où 
il fonctionne, comme la France, les tra
vailleurs se déclarent prêts à se faire tuer 
pour le conserver. . 

Si cependant l'histoire des dernières an
nées a démontré quelque chose, c'est que 
l'émancipation politique du prt~lélariat, 
telle qu'elle résulte de son admission au 
scrutin, est une duperie; c'est que toute 
intervention électorale de la classe labo
rieuse tournait.\ fatalement au profit de son 
ennemi. la bourgeoisie. 

Depuis vingt-quatre ans que les urnes 
sont debout en France - dans la France 
du 10 août 1792 et elu 18 mars 187·1 -
sur les cadavr~s des insurgés de Février, 
qu'en est-il sorti~ 

L'assemblée nationale dP- 1848, qui de
vait, à peine réunie, répondre par la ferme
ture des ateliocs nationaux à la confiance 
des ouvriers parisiens mettant généreuse
ment « trois mois de misère au service de 
la république; >l 

La dictature de Cavaignac et les fusil
lades et les transportations ouvrières de 
.Juin; 

La présidence décennale de Napoléon 
Bonaparte, en décembre 1851, et son lu
gubre cortége d'ouvriers fusillés dans la 
rue, jetés à Cayenne ou guillotinés, comme 
Cadelard et Chal("let; 

Les sept millions de oui du plébiscite de 
1870 et la guerre, l'invasion qui se sont 
traduites pour. le peuple travailleur par 
l'aggravation de l'impôt sous les deux 
formes: sang et argent; 

La capitulation Trochu-Favre ; 
Et la République conservatrice de '1871 

qui ne compte pas encore deux années 
d'existence et qui a déjà à son actif: 

La mise à feu et à sang de Paris, les 
mitraillades de l'Ecole militaire et de la 
caserne Lobau,• les fusillades d'un peu par
out, Satory et ses pelotons d'exécution en 
permanence, Brest, Lorient et leurs pan
lons, la nouvelle Calédonie et ses quatre 
mille martyrs; la mise en ét::~t de siège de 
la moitié dn pays; la mise hors du droit 
d'association de la classe ouvrière en masse. 

Quel avantage-le prolétariat français a-t-il 
retiré de son activité électorale, de son 
empressement à faire, à chaque scrutin, 
« acte de souveraineté? )) 

La vérité est que letra va illeur d'aujourrl'hui, 
après 24 années de vote, après une élee
lion présidentielle, trois élections légis
latives répnhlic~ints, trois plébiscites, quatre 
élections législatives impériales, et je ne 
sais combien d'élections municipales et dé
partementales, n'est ni plus libre, ni pins 
près de l'être que le travailleur de 1847. 
En proie il la même misère, il a devant lui 
les mêmes obstacles. La révolution élec
torale du 24 février n'a pas eu d'effet pour 
lui. 

Et il ne pouvait pas en être autrement. 
Dans les condilions. sociales actuelles, 

avec l'inégalité économique qui existe, l'éga
lité politiqne, comme l'égalité civile, est un 
non-sens. Les droits n'ont une valeur, ne 
repré~entent réellement quelque chose, que 
pour ceux qui ont les moyens de les faire 
valoir. Que m'importe le droit de voir si 
je n'ai pas tl'yeux, le droit d'aller et tle 
venir, si je n'ai pas de jambes! Or la classe 
ouvrière, socialement parlant, n'a ni jambes 
ni yeux. Elle manque des moyens, sans les
quels les droits sont autant de men~onges. 

De là l'impuissance du suffrage uruversel, 
lequel, loin d'aider à l'émancipation maté
rielle et morale des serfs du capital, n'a 
pu et ne peut que l'entraver. 

Le suffrage ne peut pas aider à l'affran
chissement de la classe laborieuse. : 

1o Parce que si souverain qu'ils pnissent 
être en droit une fois admis à l'électorat, 
les travailleurs n'en dépendent pas moins 
en fait de la classe capitaliste et instruite. 
a: Voter suivant leurs besoins,» -écrit Edgar 
Quinet dans son dernier ouvrage, La Ré
publique co111.Iition !.l~ ~a régén~ra li?n de la 
France- <<est un pen!. Uuvrwr, tl perdra 
sa riche clientèle; paysan, on lni retran
chera son bail. Le voilà pour un bulletin 
sur la paille, lui, sa femm~. ses ~nfanls. » 
C'est la candidature bourgeo1se forcee! Sans 
compter que le candidat non ouv~·ier, aura 
toujours sur son concurrent ouvner- aux 
yeux de la foule - la supériorit~ de sur
face, d'apparem:e, que clonn_ent trois an
nées cl' école de droit, ou simplement le 
collége. 

2o Parce ou'en admettant même que les 
travailleurs fussent assez indépendants in
tellectuellement et matériellement pour ré
sister aux candidatures bourgeoises et se 
faire représenter dans !'_assemblée got~ver~ 
nementale par des travatlleurs, ceux-c1 qm 
n'ont reçu aucune éducation politique el 
juridique spéciale, seront n.écessairement 
menés, joués par leurs collegues avocat~
Voyez Albert clans le gouvemement provi
soire de 1 M~ et Tolain à Versailles l'année 
dernière! 

Il entrave d'autre part cet :Jffranchisse
ment, parce qu'il divise les travailleurs qPi 
ne peuvent cependant se sauver que. ~ar 
l'union. Il implique en effet l'opposrt10n 
d'un groupe ouvrier à un autre groupe 
ouvrier. C'est ainsi qn'en France nous 
avons des électeurs-ouvriers républicains, 
d'autres légitimistes, d'autres bonapar~ist~s; 
Cest ainsi qu'en Suisse vous avez, a .cote 
d'électeurs-ouvriers protestants, des elec
teurs ouvriers catholiques, d'autres conser
vateurs, d'autres radicaux. :.:'est ainsi qu'en 
Italie on aura avec la réforme électorale, 
des électeurs-'ouvriers mazziuiens, d'autres 
consorlistes. _ , , . 

Et la soli:larité économique ne res1ste 
pas ;) ces dissensions politiques. . . , . 

A l'époque dn cens, la bourgeo1s1e eta1t 
un état-major sans armée. Le suffrage 
universel lui a fonrni cette armée éleclorale 
dont elle avait besoin pour se maintenir au 
pouvoir. » 

Les choses ont-elles changé dès lors? 
Le suffracre universel a-t-il cessé d'être ce 
qu'il étafi? Le~ leç?ns_ de ~'histoire n'on~
elles plus la meme s1gmficat10n ? On_ r!utot 
n'est-pas M. Guesde, qui, dt proscnt etant 
devenu jonrnaliste radical, a trouvé oppor
tun de changer de convictions? 


