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lieurs doit ~lre l'œunt d~s-travailleurs eux-mêmes.
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La paix est enfin signée ontre la Russie
et la Turquie. Dans toute l'Europe, la
presse politique s'occupe à discuter les
conditions du traité, à apprécier les conséquences plus ou moins graves de telle
ou telle clause. La Turquie devra-t-elle
livrer sa Hotte à la Russie? Le passage
lies Dardaneiles sera-t-il déclaré libre 1
Les limites de la Bulgarie autonome
s'arrêteront-elles aux Balkans? Dans
quelle famille prendra-t-on le prince qui
sera appelé au gouvernement de cette
province? La Roumanie sera-t-elle contrainte de rendre la Bessarabie à la Russie? etc., etc.
Chacune de ces questions doit paraître fort importante il des 'diplomates ;
mais pour nous, nous avouons qu'elles
nous laissent froids. Ce qui influera sur
l'avenir de· l'Europe, --ee ne sont pas les
combinaisons diplomatiques au moyen
desrJuelles un gouvernement pense accroître sa puissance; c'est le développement plus ou moins rapide que soulèïent les idées révolutionnaires au sein
des diffèr·ents peuples. Si la Russie s'annexe les débris de l'empire ottoman, si
elle se maintient dans une étroite alliance
avec l'Allemagne, ces deux Etats, nous
dit-on, seront devenus il tout jamais les
a!'bi tres des destinées de l'Europe. Sans
doute, aux yeux de la politique bourgeoise, la chose doit paraître ainsi; car
cette politique ne sait qu'opposer des
Etats à des Etats; et il est bien certain
qu'il n'y a pas de coalition gouvernementale qui puisse résister à l'action
combinée de la Russie et de l'Allemagne.
Mais si ces deux colosses paraissent invincibles en face de leurs adv~rsaires
extérieurs, sont-ils également invulnér:lbles à l'intérieur? sont-ils solidement
assis? ne portent-ils pas en eux un germe
de décomposition? Là est la véritable
question d'avenir.
Or, que voyons..:.nous? La Russie est
travaillée depuis plusieurs années par la
propagande révolutionnaire. Les succès
de la guerre qu'elle vient d'achever peuvent faire illusion aux naïfs; mais cette
guerre, en réalité., l'a affaiblie,- car le
désordre de ses finances s'est accru, et
la misère du peuple est plus intense que
jamais. D'ici à quelques années, le parti
socialiste russe sera devenu pour le gou-

vernement un redoutable ennemi , et
~ouvelles fte I':Extét•leur.
lorsque le tsar voudra essayer de parler
France.
à l'Europe en maître, il s'apercevra
Il
y
a
eu
depuis
temps plusieurs
qu'il.n'eEt plus le maître dans ses pro- grèves importantesquelque
en France. Le gouverpres Etats.
nement de la République emploie, pour
En Allemagne, le parti socialiste a fait, • réprimer • les ouvriers qui essaient de
du moins en apparence, d:immenses pro- lutter contre les prétentions du capital.
grès. Jusqu'ici; il est vrai •. iL·a gaspillé exactement les mêmes procédés que l'Emses forces dans les luttes parlementaires; pire. On n'attend même pas que des
mais le moment viendra où· un autre • excès • se soient produits; le fait seul de
esprit pénétrera la masse des socialistes faire grève constitue déjà, aux yeux de l'auallemands, et où d'antres movens d'ac- torité, un délit punissable. Ainsi, il y a
tion s'imposeront à eux. Le jo.ur où, en- quelques semaines, les joumaux :umon<;aient que dans une localité de la Sa Y oie,
trés résolument dans la voie révolution- . des
ouvriers travaillant à un tunnel avaient
naire, ils se seront organisés pour l'ae- demandé
une augmentation de salaire; et
tion, ils trou vero nt dans l' insmrection on ajoutait, comme s'il se fîlt agi d'une
populaire une force capable de tenir en mesure toute naturelle: • l'autorité a immééchec M. de Bismarck, et l'Empire alle- diatement fait arrêter un certain nombre
mand cessera d't~tre un danger pour la de grévistes. "
En ce moment, il y à une grève considépaix de l'Europe.
l'able
de mineurs ù. Montceau, près de Cha·
t'avenir ne dépend donc pas de J'action de la diplomatie; il dépend des pro- lon, Saône-et-Loire. Les ouvriers réelament
grès plus ou moins rapides du socia- · une augmentation de salaires. et ils deman·
dent aussi que l'administration de la caisse
.lisme, qui seul peut paralyser les pro- de
retraite, pour laquelle ils sont obligés
jets funestes des gouvernements.
de cotiser, soit remise entre leurs mains.
En Amérique il existe, comme OH sait,
une loi qui fixe à dix heures la durée de
la journée de travail. Cette loi est aussi
illusoire dans ses effets que l'est et le
sera la loi sur les fabriq~es en Suisse.
En voici un exemple:
· Les tisseurs et fileurs de Fall-River,
dans le ~lassachusetts, ont porté plainte
en justice, à deux reprises, contre quelques patrons qui avaient violé la loi des
dix heures. Les juges qui ont eu à se
prononcer sur ces plaintes étaient des
capitalistes intéressés dans les fabriques
dont il s'agissait, et ils ont repoussé
les plaintes comme mal fondèes, ((parce
que la prolongation de la journée de travail n'avait pas été imposée par contrainte. )> Les ouvriers, ont dit les juges,
étaient libres de refuser de travailler.
Avec ce sophisme et d'au!Tes du même
genre, les fabricants et leurs alliés les
gouvernants sauront toujours éluder
toutes les lois qui semblent faites en faveur des ouvriers .. Il ne se passera pas
longtemps avant. qu'on n'en fasse J'expérience en Suisse.

A ces demandes qui n'ont certainement rien
cle bien révolutionnaire, la compagnie,
forte de l'appui du gouvernement, répond
par des arrestations et par un déploiement
de force armée qui pourrait amener des
conflits sanglants.
C'est le '27 février que cette grève a commencé. Un eertain nombre de grévistes
ayant engagé d'autres mineurs, qui se préparaient à descendre dans un puits, à ahandonner le travail, la gendarmerie accourut,
et arrèta dix-sept grévistes, sons l'inculpa·
tion de • tentatives d'embauehage .• Il n'y
avait eu de la part des grévistes, aucune
violence. aucune menace à l'adresse de ceux
qui travaillaient; ils s'étaient bornés à les
engager :'t se joindre à la grève; et cela seul,
paraît-il, constitue un crime que l'autorité
punit de la prison. Un gréviste aux yeux
de la bourgeoisie, est nécessairement un
coupable, un révolté; ne pas le fusiller ou
l'arrèter, lorsqu'il se tient tranquille, c'est
faire preuve de magnanimité it son égard;
à plus forte raison doit-il ètre traité en cl'iminel s'il se permet d'adresser la parole à
un autre ouvrier pour le séduire.
Toutefois, les arrestations opérées le 27
n'eurent pas le résultat qu'on en avait
attendu; tout au contraire, la grève se
généralisa. Alors on vit arriver à Montceau, le 28, une nouvelle brigad€ de gendarmerie. avec le sous-préfet et le procureur de la Répuulique. Un détaehement
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d'infanterie d'envü-on 400 houuues, sous,
le,; ordre,; d'un ··hcf de bataillon, partif éga·
!tolllent ponr :;\Iontcea u à R heures du soir,
p:tr Hit train sp{•cial. emportant des viYres
po1tr ctc1E .iours. A leur arrivée, les sol~
date; oc<'llj>i•rent J,~,., principaux travaux.
, <Juant aux oHvricr,.;. dit le ]OI'nwl rie
Srui~w-ct-Loii'l', ib paraissent paisibles; ils
se promè.nent tra nqui!IAmmlt et n'ont j u:-:;•pt'ù pn~,.;ent •·an,.;r auenn dt~sordre. ••
Cette attitude pai:-:;iblc des ou \Tiers parait ne pa,.; f;tire le compte dt: l'autorité,
qui ,.;on1lilt• tlt',.;irer mw lutte; on s'explique
clillicilt•ttltonL ,.;;tJJs et:la. l'arriYée ;'t Mont,.,•:tll d lill<' qwmtitt'; lie pr:rsounages oftictds
tttti ,.;un! :il],;,; y n•joinclre le sous-préfet et
le proetm:ttr de la Hépu!Jlique : le eolonel
de gewlanueriu de Bonrges. ln procureurg.'néral prè,.; la eolll' de Dijon. le général dP
G:J!!ifct (l'un de,.; ma,.;,.;ncreurs de mai 18il),
le g<~nôral Thi\'l'y.
Le préfet rln dr•partement s'est rendu :'t
l >:1 ris pour pn~ndre des instrnctions.
1,() .!UUJ'IWI rie SOiillf'·CI-Loi,·e. aUl{llCl
twus entprunton,.; tons ees détails, trouve
que l:t grève est. illOJIJ!OI'lWIC. L'opportnn isme répu!Jlicain prétend do ne régenter.
non seulement les débats dn Parlement.
mai,.; Clll'.Ol't'. les lnttes mün• le capitalbte
et 1<- ,.;aL\ri\:.
\'oiri les rb;olntiotJs Yotées au Congrès de
L.\-<lll<.l8i8J:
Trru;rril rli'S {i?iil.ilU'S.

1° Formation de chambres syndicale,.; d.e
femmes ounières dans les villes et les campagnes:
·2o ;\pplieation tin t:u·if tle chaque corporation d,),.; denx sexe,.; an travail dan,.; le,.;
pri,.;ons l?t pour l'élruipement lllilitaire;
:;o :-;uppressit1n dcc; veillée,.;; limitation <le
la jnlll'IH~c :'t 8 heures de travail sans rélluetion tle salaire. la loi sanctionnant eette di,.;·
ptJ,.;i ti on pour les fahriqnes •le toutes ,.;ortes;
1t" ~nppression
des bureaux de plaecmell t laïtptcs ou religieux:
;-l" Hemaniement de la loi sm· le travail
tk,.; ,mfants dan,.; les manufactures; son applimt ion dans les on \Toil·s et eonYents;
Jixation par cette loi d'une limite d'âge, à
!;\ an,.;. pom l'r-n trée en apprentissage, tout
tra qi] d'enfant ne devant avoir que ce but;
qw' les chambres syndicales ouvrière>;
soient appelées <t nommer dans leur sein la
moitié des membre,.; de la commission de.
vant appli<pter eette loi ct en.suneiller l'a p.
plkation ;
6° Fommtion dans toutes les villes d'une
commission d'initiative des deux sexes;
i 0 Abolition de toutes les lois restrictives
du droit d'association et de réunion;
X0 ::luppression de tons les eon vents et
ouvroir:-:; demandée par 11 n pétitionnement
gén()ral dt)s femmes.

c~haq_ue ee,n,tr~ ~~en- J.d'esprit soient abrogées.

la fédéralisation dans
tre les différentes localités:
:io Les chambres ,.;yndiea]e,.; doivent av:oir
pour objet:
·
a) La n'gulaubation de la production;
li) Le maintien des salaires et la défense
1le,.; intérêts généraux. Par la résistance jul·idique et la mise à l'interdit des ét~blissements reeon11us en mme rompant l'équili!Jrc
entre les nécessité,; de,.; travailleurs et les
exigeiwe,.; du capital:
c) Le plaeement dl's ouniers et apprentis:
li; L'ensnignemeut profe,.;sionnel:
~~) La surveillanee des apprentis:
f'; La mise ù l'.ètude t:ontinuelle tics mo·
yens pratitples pour laeréation de e::Üsl:les de
chômage, d'assurances mutuelles contre les
risques it la \·ie imlu:::trielle et agrieole, les
maladies ct la vieillesse:
lt0 Les syndieah ne deHont pas oublier
!flle le salariat n'étant ifUe l'état transitoire
entre le senage et uu état innommé, ils den-ont mettre tout en œuvrt~ pour l'établissement ÜP sociétés génér,lle,.; de consommai-ion. de m·édit et de prorluction. appuyées
sm· un contrôle sùrieux. dont l'absence est
Lt eause des inc;n<~eès passés:
;jo Le Congrès eonelut :\ l'abrogation de
toute,.; les loi,.; re,.;trictives ùu droit de réunion rt <!"association.
::-lur cette question deux amendements
ont ôté t·epoussé,.;:
Amendement l ;eretta. - " Au nom de la
minorité de la commission des résolutions
sur la question. et après :r\'Ïs favorable des
eorporation,.; suivantes: Employés de commerce; ;Gan:ons limonadiers; Tonneliers;
Apprèteurs de L~'on: Ehénistes de Paris,
je dépose l'amendement suivant:
En attendant l'abrogation des lois restrictives sm l'association, les ehamhres syndicales par dérogation ;i l'art. 291 du code
pénal. seront reconnue,.; légalement et jouiront de tous les <lroits et prérogatives attachées à la personn::tlité civile. •
Amendemrnt Dupire et Hallivet (collectivistes)• Considérant :
Que l'éuum<:ipation économique des travailleurs ne sera un fait aecompli que lorsque eeux-ci jouiront du produit intégral de
leur traYail:
Que pour atteindre ce but il est nécesRaire que les travailleurs soient les détentem·s des éléments utiles à la production :
• matière première et instruments de travail»:
Conséquemment.
Le C011grès invite toutes les af'>sociations
ouvrières, en général, :'t étudier les moyens
pratiques pour mettre en application le
principe de la p1·opriété eollective du sol et
des instruments de travail. "

ct coopé~·ations.

Instr·uctio,l, · Rwwlgne;nent ]Jro{essimmet
et AJI]JI"ent issage.

1" Le,.; <lélégués au Congrès et tous ceux
tpti sont eon vaincus de l'eftieacité du groupement corporatif, sont invités à faire tous
leurs efforts et à prendre. au besoin, l'ini·
liative pour l'organisation de chambres syn·
dit:ales agricoles ou industrielles; uni professionnelles dans les grands centres, communes à plusieurs ou- à toutes les professions clans le::; localités ou ce sera jugé utile.
2° Le Congrès est d'avis que les syndi~~ats ne rendront touspes services qui en dél:oulent, que le jour où toutes les chambres
syndieales seront unies solidairement par

Le Congrès se rallie aux propositions
suivantes votées l'an dernier au CongrèR
de Paris:
• Les deux questions proposées par le
Congrès à l'égard de l'apprentissage et de
l'enseignement professionnel rentrent, aux
yeux de la commission, dans un système
d'éducation nationale, laïque, obligatoire,
professionnt!lle, et gratuite à tous les degréR.
Pour que cette éducation puisse s'établir, nous pensons qu'il est indispensable
que touteR les lois restrictives de la liberté

Clt(tlil/n·I'S Sljil.clicatcs, associations

Nou_s demandons
J'abrogation de ces lois et en pàrticulier de
la loi Falloux (du 15 mars lfloO).
Nous demandons en outre une loi uouvelle qui rende l'éducation obligatoire ...
Nous croyun,.; JÜ~cessaire d'insister pom·
que l'éducation soit professionnelle. e'està-dire qu'au sein de l'école se trouve un
atelier. dans lequel les élèves de,.; deux
sexes recevraient un enseignement pl'Ofessionne! primaire, eneyelopédique.
Nous demandons la suppression de la
letttre d'obédience. afin d'établir l'égalité
de tous ]es instituteurs devant la loi.
Il ,.;era a('(:ordé, ll:ms toute,.; les école,.;,
une plus large place à l'enseigueuu:wt du
dessin, de la musique, des hlllgues \'ivantes et des seiences naturelles.
Quant à l'apprentissage, le présent Congrès déclare qu'il est urgent qu'une loi nouvelle règle le,.; contrats d'apprentissage: il
pense d'ailleur,.; qu'il appartiendra aux a:-;sociations coopératives de réali:::er llll véritable enseignement profe,.;,.;ionnel intégral.
Rétribution des ihstituteurs. dr,.; profe,.;sems et des institutrices. •
Rcp;•ëseilüdùm rUrw:te du )!J'Otaw·iat
a 11 ]'ai ·ienund.

Considérant que la représentation directe
du prolétariat an parlement est presque
unanilltement eon:::idérée comtue l'un des
agents les plus actifs <le no,.; légitime,.; revendication,.;.
Que son efficacité est maintenant hors de
doute ('?) et qu'elle fera nécessairement
porter au Congrès tous ses fruits, "en Hou,.;
permettant de présenter les cahiers du zwoü1tari(lt;

Consiclérant que les travailleurs doivent
prendre toutes les mesures pour assurer
l'applieation légale et la mise en pratique
des diverses résolutions prises par le Congrb ;
Considérant, en outre, <pte les résultats
une fois acquis. si mimmes soient-ils. seroHt un exemple et un grand pas fait <lans
la voie émancipatrice. que nous devons
parcourir,
Par ces motifs,
1o Le Congrès affirme le prineipe lie h
représentation direete du prolétariat au
parlement;
2° Le mandat de député ouvrier comprendra. dans tous les cas. ces points essentiels :
A. Les ean<lidats devront aeeepter formellement le programme socialiste imposé
par leurs comités:
B. Le candidat s'engagera, par écrit, :i.
remplir toutes les conditions du programme. faute de quoi il i:lera déelaré déehu et
impropre à remplir désormais aucune fonl'·
tion élective au nom du prolétariat;
C. Dans le eas où il y aurait divergence
d'opinions parmi les électeurs, des délégations des divers groupes ouvriers !lieraient.
appelées à se prononcer eu demier ressort.
;lo Pendant la période éleetorale. il sera
constitué des groupes formant <le,.; comités
d'élection. dont le fonctionnement sera organisé de la même façon que les comités
électoraux lyonnais:
lt 0 Il sera créé des journaux socialistes
lesquels ne devront préconiser exelusivement que les eandidatures ouvrières. Ces
journaux seront l:lubventionnés par souscriptions de travailleurs recueillies F~Oit
dans les chambres syndicales, soit aux caisses de sociétés en commandite fondées à cet
effet (loi du 2'• juillet 1867).
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Les groupes ou comités devront s'adresse!'. pour la partie matérielle de confection
dt>,; journaux, aux associations ou sociétés
ouHières typographiques existantes rians
la pin part des centres industriels de France:
.-1° Dans les conscriptions où se·présenteront trois canrtidats, socialiste, républicain
et ré;lctionnaire, le devoir du parti socialiste uH\Tier 0st de s'affirmer an premier tom·
Slll' le nom du candidat ouvrier. sauf <1. se
rallier. an deuxième tour. au candidat républicain, s'il y avait péril pom la RépuhlitJUC.
nans les circonscriptions ouvrières où il
n\· aura pas de candidature ouvrière, le dey, dr du parti ~ocialiste sera de s'aftirmer
et dt' sp compter au premier tour. en votant
par Jnll!P!in !Jlane, quitte ù. se rallier, au
dt•nxièmc tour, ù la camlic1ature républieainn la plus accentuée. •
L'amendement suivant a été repoussé:
Alltt'nclmnent Balli \'et ( coller~ti vi::;te- anar··hi-;tt•'>« (:onsidérant:
!)Ile la représentation direde du prolétari:It au parlement, nous obligeant ù prendre
Illlt' part plus active aux luttes politiques,
il t'li ré,;ulte pour nous une dépense cle fnrl.'t' d cl':u·gent crui pourrait être employée
d'niir~ L11:on plus utile;
<)ne lors même que les travailleurs rèussirait'Jît.- r;e ({\Ii est douteux,- ;'t ohtenir
llltl~ imposante minorité au pal'lemeut, ils
lit~ pourraient obtenir les quelques réform •-; tpli leur sont le plus néeessaires ({\l'cu
enntractant unt~ alliance avec quelqnes bourg•'• lis dt> c·e pa dement;
')ne eettc alliance ne peut se faire ,;ans
c. t!HJH'omission pour les intérêts de eenx
t!lli nous repré,;enteraient en part.icnlir,r,
et du prttU~tnriat en général:
P:1r re,; raisons, et pour d'autres ,·moncôes
dans le rapport présenté au Congrès par le
cit·JY•'n Ba !li v et:
1,t; ( :ongrè,; :
Ht~pon,;sp le principe de la représeuta·
tion directe du prolétariat au parlement,
t'tilllttw t~tant ineflicace pour arriver it la
s tlntion till problème social. ,
(Ur fin rw JWOC/tain mtmr;,.o,)

Russie.
.\. la :-:uite de la perquisition faite récemlllt'llt ù Odessa et de la lutte armée t!UÏ l'a
;H't'<llltjlagnée. tl'antres arrestations ont {~té
faite:-:: trente-sept personnes se trouvent
adnellement entre les mains cle la poliee.
Ot!es,;a se trouvant en état de siégt~. ù cause
de la gncrn'. ee sera un tribunal militaire,
,;it'•geant ù huis-clos, qui aura ù juger ces
int·lllpr,;. dnnt le sort est facile ;'1 prt;voir.

Italie.
()Il !lOUS écrit:
A FJoreJtee, le jour où fut célébré le servict' funèbre de Victor-Emmanuel, un certain Emilio Capellini lança sur le cortége
funt'llre nne bombe Orsini, et huit ou dix
persunnes furent hlessées plus ou moins
grii·Yt>ment. .Je ne sais si ce Capellini
app:niient à 1111 parti politique quelconque;
mais il est certain qu'il n'est pas de l'Internationale. Néanmoins la Vedetta, journal
de police. dans un article signé XX, prolit<~ tle l'occasion pour crier contre nne
• as:-:ociation ténébreuse >> - l'Internationale, naturellement- en donnant ;1. entendre tflle c'était cette association qui avait
fait !:meer la bombe.
Nos c:ompagnons de Florence ont cru

devoir protester contre les incriminations
de M. XX. Dans une pièce rendue publique,
ils ont rappelé ce qu'est J'[nternationllle,
son but, ses principes; et Yenant à l'accusation spéciale lancée contre les socialistes
par le journal de police, ils s'expriment
ainsi : • Nous sommes un parti qui se respecte. et nous n'avons pas besoin, pour
notre propagande, tle profiter de eertaines
occasions et de nous serYit· ete eertains
moyens qui nécessairement ne font naître
que des sentiments d'indignation' et de pitié. Nous attendons des oer;asions d'un hien
autre genre, et nous nous servirons de
moyens qui ne sont pas ceux dont M. XX.
a pris prétexte pour nous· outrage1' et pour
engager l'autorité ùe police <'t nous arrêter,
à nous priver de la liberté. attendu que
notre seule prôsence est un péril pour cette
société dont :VI. XX, ~·est fait le courageux
champion.
• Montrez-le do ne, votre courage, M. XX.,
et signez vos écrits comme nous signons
les nôtres.
• Les délégués de la Ft~dération intemationale de Florence :
>> ctaetano Grassi.- Aurelio Yannini.Franceseo Natta. ,
Grassi est l'un rles huit prisonniers qu'on
avait Yonln eJtvelopper dans le proeès de
la Lande du Matese, et qui viennent d'être
remis en liberté.
Le vaillantjournat Masruliello, cie Naples,
a clît suspendre sa publication. En re Yanche, , il va . pa mitré à Rome lill nouvel
organe soei;tliste, le S]Jat•tru;o (Spartacus).
dont nous. reeevons le programme. signé
par Sensi. ~tazi et Lom!Janli. Les deux
premiers étaient du nombre tles interllation:mx arrêtô,; <m a \Til 1ti77 ;'t Pontemolle,
près de Rouw, et tille la police avait soup•:onnôs de vouloir former une IJande pour
aller se joindre à la bande du J\llatese . le
troisième. Lomhanli. avatt ilgurè avec
Stazi dan:> le proeè,; des internationaux de
Rome en 18711.
Rappelons :'t ee sujet la fa(;.on dont le
r·oi'W(U?J'ts de Leipzig avait parlé de l'ane,;tation de Sensi, de Stazi et de leurs amis.
• On a pu lire, disait le joumal de M. LieLknecltt, dans preslJUe tou,; Je,; journaux
allemands le télégramme sui.\·aut, qui est
du plus hant eomique : La JiOlice 11 flt'rètë
rliinaw:ltc, à ]Jontemollc pn\s cll' Hmne, 18
menûJJ·es rle litllCJ'natimurù! rJUi paraissaict!l?;outoù· se f(wJiœr· enlmwle. Cette his-

toire est une manœn\Te dn poliee. Les gens
arrêtés n'ont rien ù faire avee l'Internationale; ce sont de simples ln·igands (eill(acltes Rmûi[JCSiwlcl), eomme il s'en trouve
toujours en Italie. •
:Yiaintenant, tJn'il n'est plus possible de
p1·étexter d'ignoran(·e pour qualitler l'incitlent de Pontemolle lle • manœuvre de poliee: ' maintenat qu'il est bien constaté que
les 18 personnes arrêtées le 8 avril étaient
des ouvriers romains, membres de l'Internationale, le T"o,·wnerts reeonnaitm-t-il son
erreur~

Amérique.
Nous empruntons à une eorrespondance
adressée des Etats- Unis au Vorwaerts quelques détails sur le bill relatif au dollar
d'argent. qui vient d'être voté par le Congrès de l'Union américaine malgré le veto
du président Hayes. et dont l'adoption a
faitjeter les hauts cris à une grande partie
de la presse bourgeoise.
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On sait qu'il s'agit de frapper de:;; dolla.rs
d'argent tl ont la valeur réelle sera infèrieure
de 8 cents (un pen plus de 40 centimes) ;!.
celle du dollar d'or; ees dollars d'argent au·
ront cours forr;é, et on s'en servira, entr'autres usages, pour payer la dette nationalt~,
qui, grâce à cet ingénieux procéd{~, se tr()ll ve·
ra réduite d'eHYiron nn dixième, puisqw~ l(~
dollar d'argent van t environ un dixif>nw 1h~
moins que so!l taux normal.
On sait aussi cpt 'il existe depuis quel·
ques années. aux Etats-Unis, un parti qui
s'appelle le parti du papier-monnaie ([]J't'l'l'·
bach pm·tu). et qui a pom· programme la
suppression eomplète <lu lllltnéraire et :-:o11
remplac·erncnt par tut papier r~mis par l'Etat:
selon r;e parti. on arriverait ainsi :'t èqui·
li!Jrer de nnt\Yeau les tinanees nationales,
gravement compromise,;, et ;'t ruinPr elu
même eoup la puîs:-:anc:e des ]1anquiers et
autres gen,; de finanee.
C'est ee parti de papier-munnaie. IJUi l'n
eontrnetant une allianee avec: ttll antr<:
parti de formation rt''cente, le parti de l'ru·gent (sil?:er fJ!I!'l!J. r·'est-ù-dire !P pa l'li •lt1
mrS!al fi!'(/Ciîl opposé au iilëtat 01'). a fait
triompher au CongrL'S IL• bill du dollar d':tr·
gent.
Le parti (\e l'argeut doit son origine anx
propriétaires des gramles mines d'argPut
du Nevada, les plu,; riehes de l'univers.
C'est la quantitA énorme dt> métal extraite
de œs mines depuis •1uelquus annt'~e'
et laneùe dans la eirculation, qui a fait
baisser la valeur de l'argent d'un ollzième
environ: et eomme le prochain achèvement
d'un grand tunnel ({\IÎ fadlitera l'éeoule·
ment des eaux et 1:1 nmtibtion. Ya donner
une nouvelle impulsion au traYail de ees
mines, la Laisse de l'argent deviewlra plu.,
t·onsidérable encore (au d{·triment des prnpri('tairc•s d;',; liiiltesi. si on Hl' tt'IHlVt'
moyeu d'eu reJe,·er la Yale ur. t'Il t:l't·~au t
tout ;'t I'Llllp, par la frappe des dollars d'argent. une tlemande (~onsidéraLle de c:e !nt'·
tai.
Il ne s'agit donc, dans cette afl'aire, que
d'une spéculation qui doit enrichir le:-: ba·
rons dPs mines d'argent. On se demande
comment le parti du papier-monnaie a pu
faire alliance avee ces gen:-:-b : il parait
singulier qu'un parti qui Yeut ehasser de
la dreuJation tout Je numéraire métallique
pour lui substituer ie papier, s'as::;ocie pri~
cisément avec les partisans de l'argent. Le
mytitère de cette coalition est celui-ei : Il
y a tm troisième parti, celui de la haute
finance, des banques, qui ne veut entendre
parler ni du papier-monnaie t!'l<:tat. ni de
la monnai;~ d'argent; ce parti des tinaneier,;,
qui est intéressé à perpétuer l'ancien système et à garder l'or comme étalon unique,·
avait jusqu'à présent dominé, et le prési
dent Hayes est sa créature. Le l>ill du dollar d'argent lui a porté un coup sensil>le.
Mais la coalition qui a vaincu les Jinancieri'l
est cornposùe de gens qui ne valent pas
mieux l{UC leurs adversaires, et qui, unis
pour un instant contre un ennemi commun,
vont se déclarer la guerre entre eux prochainement. Il faut espérer crue ces luttes
intestines des partis bourgeois auront au
moins pour résultat d'éclairer les travail·
leurs sur leurs véritables intérêts, et de les
engager à former un parti véritablement
socialiste, qui puisse rallier un jour tous
eeux que les scandaleuses intrigues des
partis bourgeois auront dégoûtés.
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•"édératlon juraNsleune.
Ou nou,;; (:erit de ( i-enève :
• Vous avf;Z lu sans cloute dans les journ:mx l'histoire de la grève des ouvriers du
tunnel de la Borne (Haute-SaYoie), grève à
laquélle la gen(lannerie fran<;.aise a répondu
en arrêtant les Jil'i!lcipau.r liWJtCtws. Je
suis allé aux informations. et voici ce que
j'at appris an sujet de ectte suspension de
travail :
« Les 200 ou v ri ers employés au percement (lu tunnel de la Borne n'avaient pas
touebé un •~fmtime de leur salaire depuis
le mois d'odoùre 1817. Vendredi Z2février,
on s'est déeidé. en les Yoyant se mettre en
grève. :'L leur payer le salaire de novembre; et le dimanche 25 février on a <lû leur
payer (j'ignore si on l'a fait) le salaire de
déeemhre et <le janvier. Et c'est pour avoir
fait une rédamation si juste que l'autorité
a ;:JT(:!t~ les i1iC111'1li'S!
' La misère •?'it inouïe dans notre ville.
L'année 1877 a YU u/OIO'iï' d'itWititÜJil deux
personnes ù Genève; et en février dernier
on :t relevé sur le quai des Bergues un
monteur de bois, mort de faim. Pendant ce
temps. la bourgeoisie s'amuse ..Je me trompe, elle a un gros chagrin : elle se désole
dr: ee que le nouvel Opéra ne soit pas enrun: lt:rmiué. C'c8t trop fort, s'écrient nos
Lons ])(JUrgeois. 1rôtre obligé d'aller entendre ües opéras tlans une bàtisse qui date
du temps de Voltaire 1
Le Conseil municipal. toujours plein de
sollicitude pour les ouvriers, vient de voter
un erédit de 200,000 francs pour ... réparer
la rhapelle dt~s ~Iaeeabées. dans la haute
ville. Et dire 'Iu'il y a encore des ouvriers
assez bütes pour s'ailministrer réciproquement des horions en l'honneur de :M. Tl!l·ettini où de M. Golay 1 •

'\'~RIÉTJ~S
Un missionnaire dans une réunion
'FINI

Most s'est ex prim{: en ces termes:
• On pouvait prôvoir d'avance tout ee qu'al·
lait nous raeonter le l)r \Vangemann, et vos
rires ont prouvé quelle créance il a trouvée auprès de vous. Il m'a représenté comme un inerédule; loin de lui en vouloir
pour cela, je lui en sais gré. Ce Monsieur a
voulu nons démontrer l'existence de Dieu,
sans v réussir. Il a eru pouvoir parledégèrernet"tt du matérialisme scientifique, de ce
<ru'on appelle le darwinisme, qui affirme
que le monde n'a pas été créé par le bon
Dieu, comme le prétend la Bible, et qu'il
n'existe pas depuis six mille ans seulement
mais depuis des millions d'années. Si M.
Wangemann se défend de descendre d'un
singe. je me défends. de mon côté, d'avoir
été créé d'un bloc de limon (Applaudissements). Du reste, :meun darwinien ne prétendra que l'homme descende de quelque
singe encore vivant; ce serait dire une absurdité. Ce que nous disons, c'est qu'il y a
eu un temps où il n'existait encore point de
mammifères. ni même d'insectes et de plantes, un temps où il n'y avait ~ur le globe
aneun organisme: et que ces organismes se
sont 1léveloppés, durant de longues suites de
sièeles, produisant les séries des espèces
végétales et animales, et enfin l'homme. Ce
sont lù des faits que les sciences naturelles
ont mis hors de discussion. Mais quand à
J'existenee d'un Dieu, c'est une chose qui
n'a jamais eneore pu être démontrée scienti-

tlquement. Cela me conduirait trop loin que
d'entreprendre un exposé complet de la
théorie darwinienne; qu'il me suffise, pour
aujourd'hui, d'ajouter que la civilisation,
comme tout le reste, s'est développée peu à
peu, et qu'elle ri' est pas l'œuvre du christia·
nisme. Le christianisme n'a guère fait que
l'entraver, et il l'entrave eneore aujourd'hui
L'eselavage aurait disparu. lors même que
le christianisme n'eût pas existé, parce que
sa disparition était une conséquence naturelle du développement de l'humanité, tout
comme l'apparition du socialisme en est une
autre conséquence. Le sodalisme continuera à se développer et à s'étendre, <fuels que
soient les obstacles qu'on essaie de lui op·
poser, et malgré tout ee que pourrait faire
la police noire ou la police bleue. • (Vifs ap·
plaudissements).
Most a terminé son discours en rappelant
un dietO!l du moyen-àge: • Si tu veux que ta
maison soit propre, n'y laisse point entrer
de prêtre.>> (Explosion de bravos).
Le lendemain , dans une assemblée de
femmes, Most a encore parlé sur la question religieuse, et a reçu un accueil enthousiaste.
Ces démonstrations anti-chrétiennes ont
été vues avec beaucoup de colère dans
les régions officielles, comme on le pense
bien; et le gouvernement a témoigné à
Most son <léplaisir en lui intentant un procès.

Seconde lettre aux Icariens.
Chers Icariens,
.J'aborde maintenant un autre point délicat. Dans le monde bourgeois entiché de
diplomatie on se servirait en pareille circonstanee d'une foule de précautions oratoires ..T'aime mieux mettre dans le plat ma
patte d'ours. Il est possiLle que je fasse du
gâchis; dans ce cas, tant pis, c'est que le
gâchis était dans la nature des choses. Si
au contraire la bonne harmonie se renforce,
se développe, <:'est qu'on aura suivi les indications du bon sens et de la raison plutôt
que celles d'un sentiment trompeur, et je
suis sùr que cet effet sera durable.
Je vous a vais demandé: • Les dissensions
qui ont eu lieu récemment dans l'Internationale, ont-elles eu un contre-coup en Iearie et lequel? " Cette question, je pouvais.
je devais la faire, sachant que parmi vous
se trouvaient des citoyens qui y avaient
très-chaudement pris part. Vous eussiez pu
répondre que tout en y prenant un intérêt
théorique. votre sagesse, votre prudence
vous avait interdit de vous y mêler, sans
avantage pour .vous- mêmes ou pour une
conciliation entre les deux fractions. et sans
espoir de rendre le dénouement plus net.
Pas du tout, vous répondez presque avec
dédain que • vous ne vous occupez pas de
l'internationale. •
Eh hien! vous avez grand tort. Cependant
je me hâte de présenter une circonstance atténuante en votre faveur. Parmi les correspondants qui ont répondu à votre appel du
1er octobre 1376, il en est un qui vous a
aussi parlé de l'Internationale ..Je ne sais ce
qu'il vous a dit, mais je le devine par votre
réponse, qu1l m'a communiquée. Selon lui,
et vous paraissez le croire, l'Internationale
n'existe plus que de nom.
C'est là une gnwe erreur. L'Internationale existe encore, chers citoyens, plus
puissante, plus influente que jamais; fortifiée par 13 ans de lutte contre les faux
amis ou les ennemis qu'elle contenait dans

son sein, et contre les francs ennemis de
l'extérieur. Vague aspiration à son début,
elle entraîna tout d'abord une foule d'adhérents plus bruyants que solides. Bientôt
ceux-ci furent vidés; ils dispamrent. Depuis lors, l'Internationale continua son travail a\·e<; !Jeaucoup plus de vigueur et moins
rie bruit. En même temps se retirèrent de
ses sections régulièrement formées . une
multitude de travailleurs émancipés, mais
pas encore assez forts pour résister aux
mille tracasseries auxquelles ils s'expo.
saient. Reviendront-ils? Nous le souhaitons
bien sincèrement, mais nous ne le cro\·ons
plus aussi essentiel que nous l'avon~ cru
autrefois. Nous savons qu'ils sont avec
nous; qu'ils se battront avee nous au jour
de la grande lutte; nous regrettons qu'ils
nous le laissent préparer seuls; mais nous
nous sommes trop inspirés d'eux pom·
croire qu'ils trahiront ceux <Jlli ne sont
après tout que leur avant-garde.
Si donc, en apparence, l' Intemationale a
perdu en nombre, en organisation bureaucratique, elle a gagné en précision du hut,
en netteté, en vigueur des moyens. Il existe
encore, quoique vous en ait dit votre malavisé correspondant, bon nombre de sections régulièrement constituées, se réunis.
sant périodiquement, ayant leur caisse n~
~mltant de cotisations fidèlement payées;
vous recevez leurs journaux. ~lais supposons que, par impossible, il n'en existàt
plus aueune; supposons que les gouveme·
ments bourgeois aient réussi à ruiner tous
les journaux socialistes, à anéantir pa1·
l'exil, les persécutions, la faim, tous ceux
qui se sont mis en avant; que la terreur
bourgeoise se soit élevée à toute l' omnipotence qu'on peut imaginer; eh bien! ces
aspirations que se communiqueraient alors
à voix basse deux opprimés. seraient un
chapitre du programme de l'Internationale;
ce serait son nom, tout mal choisi qu'il soit
(1), qui résumerait d'un mot les espérances
de ceux qui veulent, non l'rwu![io,·ation de
leur misérable situation, non l'émancipation partielle de quelques groupes, mais la
révolution sociale ayec toutes ses conséquences: Plus d'oisifs,plus de parasites d'aucune sorte, plus de mensonge, plus de misère intellectuelle et physique; le travail
organisé, les travailleurs jouissant de ce
qu'ils ont produit; et à tous la richesse, l'abondance, la science, le bonheur.
P. R.
l'' Le nom d'inter-nationale fut donné par des nationalistes, les Marx etc. Au Congrès de Bàle on fit ressortir l'impropriété de ce mot de la part de gens
supprimant les frontieres et les états bourgeois. DePaepe, qui n'avait pas encore fait son évolution, proposa le nom d'Extra-nationale. Qu'importe après tout-!
Les réformes du langage sont de second ordre, par
rapport à la question du pain.
P. R.

.

-----~--

.Publications socialistes.
(Adresser les demandes comme suit: Dépùt de publications socialistes, à Sonvillier,
Jura Ber-nois, Suissej.
Fr. Ct._

L'économie politique jugée par la
science, traduit du russe de Tchernychewsky, 1'" partie (492 pages) . 3·50
La troisième défaite du prolétariat
français, par B. Malon . . . . 3·50
Etude sur le mouvement communaliste de 1871, par G. Lefrançais . 3·50
Pour la Suisse, nous expédions contre
remboursement.
Pour l'étranger, nous acceptons en paiement des timbres-poste.
Dans les prix ci-dessus, les ports ne sont
pas compris.

