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LOCLE, LE 10 JANVIER 1875. 

A. VIS 
' 

, N~s abonnés, ainsi que les personnês 
a qut nous envoyons le Bulletin à titre 
d'essai, sont prévenus que nous prendrons 
remboursement de 4 francs (rnoniant de 
l'abcnnernent de 6 mois), avec le prochain 
numéro, sur tous ceux qui n'auront pas 
refusé le numéro d'auJourd'hui. . . .. · 

Sont exceptés ceux des· abonnés qui 
pat'ent leur journal au caissier de leur 
Section. 

De l'impôt. 
L'impôt a toujours été un des princi

paux griefs des. cl:tsses laborieu~es contre 
tous les gouvernements. Aussi à.:.t-on vu 
toujours les partis politiques soi-disant 
avancés, qui avaient besoin de capter la 
faveur populaire pour obtenir à leur to.ur 
le pouvoir, promettre à leurs électeurs .de 
faire des réformes dans l'impôt, d'alléger 
le~ lourdes charges qui pèsent sur le con
tnbuable. Le moyen n'a jl.lmais manqué 
son effet; le peuple, crédule et confiant 
dol). ne ses voix aux faiseurs ·de promesses; 
et quand le tour est joué, on s'aperçoit 
qu'on a été dupe, et que, si quelques 
changements s'effectuent dans les mols et 
dans 1~ forme, rien n'est changé dans le 
fond :.Il faut payer comme. par le. passé, 
payer chaque année davantage, parce que 
chaque année augmente au budget le 
chapitre des dépenses. 

Les partis politiques qui promettent au 
~euple de l~li faire payer'moins d'impôts, 
mentent sciemment. 

Veulent-ils, pour cela, diminuer les 
dépenses? C'est impossible. Tous les gou .. 
vernements soi-disant civilisés sont lancés 
sur une pen te fatale: les dépep.ses augmen
tent et doivent forcément augmenter 
chaque a,nJ?ée .. Les statis~iques le prou
vent, et l histOire et la science sociale en 
indiquent la raison. : 

Veulent-ils, ne pouvant diminuer les 
dépenses, faire peser l'impôt sur les rièhes 
et soulager ainsi les pauvres? C'est im

. P.ossible aussi .. Nous ravons déjà dit.: les 
nc.hes . ne patent r1en, les travailleurs 
pment tout. 

Un riche; fût-il taxé à dix mille francs 
d'impôt, il .ne paierait rien en réalité. 

Un ouvrier fût-il exempté compléte
mE:nt d'impôt, u·prr,ierait en réaJ,ité l'im-
pôt du riche. · · 

Nous allons le .prouver. 

Supposons un p·ro.priétaire possédant 
une maison estimée à cent mille francs. 
Dans le canton de Neuchâtel, il paiera à 
l'Etat pour cette maison un impôt annuel 
de' cent francs (1). Mais comment 1$'y 
prend-il ? . . · 

Il ra1sonne àinsi : 
- Ma maison vaut cent mille francs. 

Elle doit me rapporter 6 o/o d'intérêt, soit 
6090 francs, plus les cent francs que je 
pme à l'Mat. Il faut donc que mes loca:.. 
taires me paient une somme de 6100 fr. 
par an .. 
' .Ainsi,'è'ésflë propriél:iîre· qui est censé 
payer l'impôt, ce sont les locataires qui le 
paieront en réalité. 

Maintenant, supposons un gouverne
ment arc~i-radical, qui, voulant dégrever 
les cont1·zbuables pauvres et faire contri
bu_er les riches, obl~ger~ ledit . proprié
taire à payer désormais mille franc~ d'im
pôt annuel au lieu de cent. Que se 
passera-t-il ? 

Le propriétaire haussera le prix de ses 
loyers de manière à tirer mille francs de 
plus de sa maison. 

Ce seront donc toujours les locataires 
qui paieront l'impôt pour lui. 

Il est probable même qu'il ne s'en tien
dra pas là, et que sous prétexte de l'im- · 
pôt d~venu plus lourd, il extorquera à ses 
locataires une augmentation qui non-seu
lement lui fournira les mille francs à payer 
à l'Etat, mais lui donnera en outre un 
accroissement de revenu. 

Prenons un ind.us"triel quelconque. Il 
fait entrer l'impôt qu'il paie à l'Etat dans 
le prix de revient des montres; des 
chaussures; des chapeaux, du pain, de la 
bière, du papier, etc., qu'il fabrique. Il 
est censé payer un impôt' plus ou moins 
élevé : en réalité, ce sont les acheteurs et 
consommateurs de ses produits, et les ou
vriers qu'il emploie, qui paient cet impôt 
pour lui. 

. ,(1) Pour simpl!fi.er le raisonnement, nous négligeqns 
!Cl les taxes mumclpales. · . 

Voyons ce qui se passera si l'impôt dè 
cet industriel est augmenté. 

Pour rendre la démonstration plus 
claire, raisonnons sur des chiffres précis. 

Il s'agira, par exemple, d'un fabricant 
qui possède un million, et qui occupe 
cent ouvriers. Actuellement il paie mille 
francs par an à l'Etat pour son million, 
e~ ses ouvriers paient, en moyenne, 
dis'ons chàcun six francs par an. . 

On établit l'impôt progressif: Le fabri
cadt est taxé à vingt mille francs par an, 
tandis que les ouvriers n'auront plus à 
payer que trois francs au lieu de six. 

Grande joie parmi les ouvriers. A cette 
mesure fiscale, chacun d'eux gagne trois 
francs par an, plus le plaisir de penser 
que les fastueux revenus de leur patron 
vont se trouver notablement écornés, et 
que les vingt mille francs que celui-ci 
devra payer annuellement à l'Etal profite
ront à tout le monde' et par conséquent 
à eux atissi. 

Mais Ja joie est de courte durée. Le 
patron convoque ses ouvriers et leur dit : 

- On me fait payer un impôt énorme. 
Avec cela je suis aux trois quarts ruiné. 
Vous comprenez que je ne peux plus vous 
donner les mêmes salaires qu'autrefois. 
Vousreceviez 4 francs par jour; la jour
née sera désormais de 3 francs. 

L'année a 300 jours ouvràbles : cela 
fait une perte sèche de 300 francs' par an 
pour chacun des ouvriers. Il est vrai que 
ceux-ci ont la satisfaction de ne plus 
payer que trois francs d'impôt! 
' En revanche, le fabricant, à qui l'impôt 

prend vingt mille francs, en gagne d'un 
seul coup trente mille par cette baisse de 
salaires. 

Ce n'est pas tout. Il a diminué~ d'un 
quart le salaire de ses ouvriers : il aug
mente d'un vingtième, ou d'un dixième, 
peut-être même d'un quart, le prix de 
ses produits. Et de cette façon il gagne 
encore vingt à trente mille francs, que les 
consommateurs lui paient. 

Et voilà comme quoi, avec l'impôt 
progressif, on améliore la situation des 
contribuables pauvr~s! 

Encore un exemple. Voici un autre 
millionnaire qui n'est ni propriétaire d'im
meubles, ni industriel. Il a tout son argent 
placé à intérêt, et vit tranquillement de 



ses rentes. L'impôt progressif lui . prend 
la moitié de ses revenus. Que·· va-t~il 
~re? . 

S'il était seul dans cc cas, il se trotfié
rait peut-être embarrassé. Mais la mesure 
est générale, elle a frappé tous les capita
listes. Ils ne peuvent se résoudre à sacri
fier la moitié de leurs revenus : il faut que 
ce soit le travail qui paie pour eux ct qui 
supporte la charge qu'on a voulu leur 
imposer. Ils fournissaient naguère leurs 
capitaux à l'industrie et au commerce au 
taux modeste de 5 ou 6 °/o; ils exigeront 
maintenant de leurs commandités le 10 ou 
Ie'1'20/o. 

Et voilà comme quoi l'impôt progressif 
atteint le r·evenu des capitalistes! . . 

' 
L'impôt se prélève, non sur le capital 

social, sur le produit annuel du pays. 
Le riche qni ne produit rien, ne paie 

rien. Il fait, il est vrai, des versements au 
fis.c; ~ais ces versements, ce n'est pas 
lm qu~ en supporte la charge; il n'a rien 
prodmt, le fisc ne lui prend rien. Celui 
que le fisc dépouille, c'est uniquement le 
producteur. 

Il faudrait, pour que la répartition de 
l'impôt fût équitable, que ehacun fût tenu 
de produire une valeur équivalente à celle 
qu'il consomme, et que nul ne pût con
sommer san~ avoir produit. Si tout ci
toyen était à la fois, et au même degré, 
pr?duc~eur et consommateur, l'Etat, qui 
dmt prelever, pour les frais des services 
pu?lics, une partie du produit national, et 
qm, par conséquent, n'impose que les 
seuls producteurs, se trouverait imposer 
tout l~ monde;_ tandis qu'aujourd'hui, 
ceux-la seuls qm travaillent supportent le 
poids de l'impôt. 

Tant que la société sera divisée en 
deux classes, dont l'une est exploitée par 
l'autre; dont l'une consomme sans tra
vailler, tandis que l'autre travaille pour 
fournir à la consommation des oisifs· 

Tant qu'il y aura des capitalist~s et 
des salari~; 

Tant que l'instrument de travail sera 
détenu par une minorité de privilégiés; 

• ~n un mot,_ tant que subsistera le 
reguné bourgems,- toute tentative d'in
troduire la justice dans la répartition de 
l'impôt sera vaine et illusoire. 

Ce sera seulement quand la société se 
s.era réorganisée, quand les groupes de 
hbrcs producteurs associés auront rem
~~l~c? l~ système du salariat, quiJ,nd la 
l' edcrat10n des Communes aura remplllcé 
les Etats politiques, qu'il pourra être 
questi~n de répart.ir d'une façon équitable 
les frais des services publics entre tous 
les membres de la société. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

France. 

L'année qui vient de finir laisse l'Europe 
dans un gâchis dont l'année '1 ~75 ne la 
dépêtrera certainement pas, et pour cause, 
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ma.lgré tous les habiles et les malins qui . 
président à sa destinée. . .. 

M.· Rouher \!Q1ldrait certainement tairé 
le bonheur de la France, et si ce pàys ran· 
pelait à lui lë fils de l'Espagnole, nul douté , 
que le lenderrmin les cailles lui tomberaient ' 
toutes rôties et bien ·à point. dans la bou
che. C'est dans le programme de l'empire 
comme dans celui de la légitimité, dans 
celui de l'orléanisme comme dans celui 
de la république conservatrice et de la ré
publique radicale. Demandez plutôt à 
Chambord, au comte de Paris, à M. Thiers 
an Citoyen Gambetta. Tous vous diront ~ 
prenez ma. monarcqie ou ma république, 
et vous verrez comme par enchantement 
l'Alsace-Lorraine revenir d'elle-même à la 
France, les affaires marcher, la prospérité 
refleurir sur tous les points du territoire. 

Mais les . plus acharnés à vouloir faire le 
bonheur de la France, ce sont sans con
tredit les républicains français · de toute 
nuance et de tonte couleur: à les en croire 
il suffit de mettre sur le sac l'étiquette de 1~ · 
République pour avoir la chose, et avec la 
chose une sorte d'état paradisiaque où tous 
les hommes s'embrasseraient dans une 
étreinte fraternelle, ce qui, on l'avouera 
ne manqnerait pas d'une douce gaîté. ' 

Comédiens et marchands d'orviétan, on 
ne sait véritablement ce qui l'emporte chez 
eux de la bêtise ou de la malhonnêteté. 
Lorsque j'ai affaire à un légitimiste, je puis 
le renvoyer, avec tout ·te respect qui lui 
est dû, à son roi et à ga messe ; lorsque 
j'ai affaire à un orléaniste, je puis le ren
~oyer, san.s _respect· par exemple, à Phi
lippe-Egalite et au parapluie de Louis
Philippe; lorsque je vois devant moi un 
bonapartiste, je me sens l'envie de 
lui cracher au visage tout le mépris et tout 
le dégoût que m'inspire l'abjection même. 
Mais le moyen d'exécuter aussi sommai-' 
rement des gens qui viennent à vons pleins 
de promesses auxquelles la foule croit tou
jours, et avec un ensemble d'idées fausses, 
qui, depuis cinquante ans, sous couleur 
de progrès, ont si largement contribué à 
abrutir les intelligences et à dépraver le 
sens commun. Essayez de nier la haute 
importance de ce que dans le jargon dé
mocratique on appelle la séparation de 
I'Egli~e et de l'Etat, de l'instruction laïque, 
~rat.mte et obligatoire, de la gratuité de la 
JUStice, etc.; et surtout essayez de contes
ter les vertus miraculeuses du suffrage 
u~ivers:t. Oh ! alors, vous êtes perdu de 
reputatwn, et vous ne méritez que l'épi
thète de mouchard. 

Quand donc les travailleurs de France et 
ceux de tous les pays s'apercevront-ils que 
tout cela n'est que de la pure fantaisie 
don~ vive~t messi~urs les politiqueurs bour
geOis, ma1s dont Ils meurent, eux, après 
avo.ir jusqu'i~i toujours végété, sans le 
momdre esp01r de briser leurs chaîhes. 

Si un de ces beaux messieurs de la bour
geoisie entreprenait de prouver à un paysan 
que 9e sont les pois verts -qui font venir 
le prmtemp~, et non le printemps qui fait 
vemr les pms verts, le paysan lui rirait au 
nez et le prendrait certainement pour un 
fuu. • 

.. Eh bien, la démonstration des républi
cam~ français en faveur de la République 
est JUste de cette force. Mais on n'en rit 
pas, parce que la politique a ses mystères 
que les classes dirigeantes connaissent et 
que le vulgaire ignore. La République, c'est 
comme les pois verts. Ceux-ci, le printemps 

les fait pousser. La Révolution sociale fera 
pousser la République. 

Jusque là, république, empire, monar
chie ··légitime, monarchie constitutionnelle 
se valent, à cela près que ce qu'il y a de 
plus facile à détruite parmi ces divers 
modes de gouverner les hommes, ce n'est 
certainement pas la république, qui, de 
toute antiquité, a eu le privilége d'être 
considérée par beaucoup de bons esprits 
comme le meilleur des gouvernements. 

T. 

La lettre de Paris, signée A., que nous 
avons imprimée dans notre dernier nu
méro, émanait, comme nos lecteurs ont 
dû s'en apercevoir à certaines apprécia
tions, d'un correspondant qui ne partage 
pas entièrement le point de vue que nous dé
fendons. Nous l'avons publiée néanmoins, 
et nous continuerons à publier les lettres 
que pourra nous adresser encore notre 
correspondant A., parce que, abstraction 
faite des nuances qui nous séparent de lui, 
nous avons pleine confiance dans l'exacti
tude des renseignements qu'il nous fera 
parvenir. D'ailleurs, il est bon de se ren
dre compte du courant d'opinion qui règne 
actuellemment parmi les ouvriers parisiens, 

. et nous croyons que notre correspondant 
en sera un écho fidèle. 

Un ami nous adresse la correspondance 
suivante, du Midi de la France : 

M ... , 6 janvier 1875. 
Il ne serait pas absolument vrai de di.re 

que la glorieuse épée qui saigne la France 
après l'avoir si mal défendue, s'est mise 
comme Jérôme Paturot à la recherche de la 
meilleure des républiques. Mac-Mahon, en 
effet, le Jérôme Paturot de la chose, ne peut 
pas entendre parler de république ; quand 
ce mot malencontreux est prononcé devant 
lui, il entre littéralement dans des accès de 
folie furieuse, énergie qui vous paraîtra bien 
étrange de la part d'un cerveau aussi d~la
bré qu'est le sien. Aussi n'est-ce pas une 
république qu'il cherche, mais bien cette 
chose introuvable qu'il appelle l'organisa~ion 
de son gouvernement. Vous aurez certame
ment appris par les feuilles bourgeoises que 
pour mener à bien son entreprise, il a rénni 
à l'Elysée, dans des conférences secrètes 
que tout le monde connaît, les chefs des 
principaux groupes honnêtes de ce qu'on est 
convenu d'appeler l'Assemblée de Versailles. 
Hormis l'extrême droite qui n'accepte, 
comme vous savez, que le septennat-anti
chambre, et les gauches qui attendent tran
quillement leur feuille de route pour Mazas, 
tous les partis, la droite modérée, le centre 
droit, le centre gauche et l'appel au peuple_, 
se sont rendus à cette invitation. Quand U 
eut aligné ses hôtes comme aux jours de 
parade, il leur adressa la parole en ces 
termes: 

« Messieurs, je vous ai réunis pour ap
<< prendre de vous-mêmes ce que vo~s pen
« sez de l'organisation de MES pouvmrs. Je 
« vous prie de parler tour à tour en toute 
« francl)ise. N° 1, sortez! - CHESNELON,cr 
« (droite modérée) : Nous pensons, mare
« chal, mes amis et moi, que le septennat 
« doit ê~e personnel. - Ah! très bi_en, 
« messieurs! N° 2.-BocHER (centredrott) : 
< A mon avis, le septennat devrait être 
« impersonnel. -Bien; voyons, N° 3. -
<c CASIMIR PÉRIER (centre gauche) : Etant 
« donnés le respect et l'affection, monsieur 
<< le maréchal, que nous ressentons pour 



({ votre auguste personne, nous sommes 
ti prêts à voter les lois constitutionnelles, 
« et il nous semble qu'il serait peut-être 
<t utile de prendre en considération que l'é
« tablissement d'un gouvernement définitif 
« excessivement conservateur Rerait néces
« saire, dans le cas où un accident, dont 
c< Dieu nous garde, comme une chute 
« de cheval... - Hein? - Et la rép ... 
« - Assez, taisez-vous! A vous, Hamille. 
« HAMILLE (bonapartiste): Mais, maréchal, 
cr je suis muet! - Tiens, c'est vrai, je l'a
(( vais oublié. Messieurs, je vous remercie. 
« Attention là! à droite alignement! en 
« avant, arche 1 >> 

Le maréchal reste seul dans nos appar
tements, et après avoir longuement retourné 
dans sa tête les mots qu'il a entendus, sep
tennat-antichambre, septennat personnel, 
sept~nnat impersonnel, chute de . cheval, 
rép ... , il trouve qu'il n'est pas plus avancé. 

Nous, non plus. 
Aussi vous comprendrez qu'en présence 

d'un pareil gâchis, nous soyons peu portés 
à nous occuper de politique gouvernemen
t~le. Autrefois, au temps où il n'était ques
tion en France que de monarchie légitime, 
d'empire, d'orléanisme et de république 
bourgeoise, la dissolution des partis gouver
nementaux allait déjà bon train; aujourd'hui, 
grâce au byzantinisme introduit dans le monde 
politique par les différentes façons de com
prendre le septennat,. en face de cet émiet
tement, nous trouvons que ces partis mènent 
assez rapidement leur convoi funèbre. Nous 
nous en félicitons, sans nous y mêler nous 
regardons passer la mascarade, et nous nous 
réservons pour le dernier coup d'épaule. 

Cependant, comme on se défait difficile
ment des mauvaises habitudes que l'on a 
contractées, la plupart de nos amis viennent 
dé voter pour des candidats ouvriers aux 
dernières élections municipales. Certes, 
comme vous en Suisse, ils reconnaissent 
les inconvénients inséparables de toute action 
politique du prolétariat, mais le caractère 
purement administratif des questions com
munales justifie à leurs yeux cette interven
tion de leur part dans la politique locale de 
no!~e pays. Je p~nse qu'ils. se trompent, 
qu 1!s se font J!luswn; et quo1que j'aie l'in
tention de revenir sur ce sujet, permettez., 
moi dès ilujourd·hui de vous exposer leurs 
raisons et les miennes. 

Les fonctions d'un conseil municipal n'é
tant pas fonctions gouvernementales les 
travailleurs, pensent-ils, peuvent les ex~rcer 
sans inconvénient ;··ces fonctions étant admi
nistratives, ils voient dans l'acte de les rem
plir l'avantage de se rompre aux difficultés 
des grandes affaires. Je réponds à mon tour 
que je vois dans cette ligne de conduite peu 
d'avantages et beaucoup d'inconvénients. 
Beaucoup d'inconvénients? oui, puisque sans 
parler de ceux que rend inévitables toute 
~ction éle~torale, _il_en es_t un qui est spécial 
a la questiOn admmistratlve. Si, comme ils 
le disent, ils veulent apprendre à adminis
trer, c'est qu'ils ne. le. savent pas; s'ils ne 
le savent pas, les mterêts municipaux nn 
pouvant pas rester en souffrance, une fois 
perdus dans les paperasses, ils se verront 
obligés de faire appel aQx conseils de quel
que avocat radical. Celui-ci, tout en leur 
donnant en apparence des conseils gratuits 
les leur vendra en réalité fort cher. Il le~ 
entourera _de séduct~?ns ~le maire surtout!), 
les fe_ra agir sans qu Ils s en aperçoivent, et 
peu a p~u les rendra suspects à leurs pro
pres amis. Autant d'hommes dont l'influence 
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morte sera perdue pour la cause. Ce fait 
s'est déjà produit dans une commune qu'ils 
pourraient nommer aussi bien que moi. 
Enfin, je ne vois aucun avantage. Les inté
rêts d'une commune se traitent aujourd'hui 
à la mode bourgeoise~ d'après les données 
de l'économie politique que vous savez, et' 
ne peuvent PliS se traiter autrement. Au 
lendemain de la révolution sociale, l' expé
rience acquise sera perdue, car c'est avec 
un système absolument différent, des don
nées sociales opposées aux premières, qu'ils 
auront à compter. 

Où les travailleurs peuvent s'instruire, 
c'est dans les sections, dans les corps de 
métiers, dans les sociétés coopératives: 
parce que là ils sont maîtres, non-seulement· 
d'appliquer les principes socialistes, mais 
même de les expérimenter. Cependant, il est 
vrai de dire que jusqu'à ce jour notre· sol 
brûlant du Midi s'est montré peu fertile en 
organisations purement économiques. C'est 
un tort ou un malheur. 

Quel terrain reste-t-il donc à nos amis 
pour exercer leur ac ti vi té? Le terrain si 
dangereux en France de l'Internationale. Ils· 
n'ont pas craint de s'y placer, et n'ayant pas· 
la naïveté de publier en détail ce. qu'ils ont 
fait dans cet ordre d'idées, je me borne à 
vous affirmer d'une manière générale que 
les progrès accomplis dans ce sens sont 
très sérieux. Le jour venu, il y paraîtra 
peut· être. 

De quoi puis-je entretenir encore les lec
teurs du Bulletin? De la mort de Ledru
Rollin? Elle a produit peu d'émotion chez 
nous. C'est le cas de répéter les vers du 
poète : 

Il est mort. Rien de plus. Nul groupe populaire, 
Urne d'où se répand l'amour ou la colère, 

n'en a parlé. On se rappelle chez nous que 
ce farouche, pendant !es journées de juin, 
présidait à cheval à l'attaque des barricades. 
REQUIESCAT IN PACE. . C. 

Belgique. 
Le congrès de la fédération belge s'est 

réuni à Verviers les 25 et 26 décembre. Les 
sept fédérations de province y étaient re
présentées par 31 délégués. 

Le congrès n'a eu à s'occuper que de 
questions administratives. Il a modifié quel
ques articles du règlement fédéral: il ~ ter
miné, par une résolution conciliante, un 
conflit qui avait éclaté dans la fédération 
de Lié ge à propos du journal l'Ami du 
peuple, et a placé de nouveau le Conseil 
fédéral à Verviers pour 1~75. 

Le prochain t:.ongrès aura lieu les 16 et 
17 mai prochain, dans le Borinage. 

Une grève d'ouvriers bouilleurs a lieu en 
ce moment à Charleroi. Les grévistes, pau
vres ouvriers ignorants, s'imaginant que le 
roi des Belges a pour mission de faire le 
bonheur de son peuple, ont envoyé une 
députation au roi. Les délégués, au nombre 
de cinq, ont été reçus par· Sa Majesté, qui 
les a renvoyés avec de l'eau bénite de cour. 

La grève continue. Charleroi est hérissé 
de troupes de toutes armes, qui n'attendent 
qu'une occasion de donner aux ouvriers, à 
coups de fusil, des marques de la bienveil
lance royale. 

Ha lie. 
(Correspondance particulière du Bulletin). 

Il ne se passe pas de jour sans que nos 
maîtres n'inventent quelque chose de nou-

veau pour détruire en Italie d'une manière 
toujours plus définitive cette Internationale 
qu'ils ne trouvent jamais suffisamment dé
truite. Voyez par exemple: à Florence, on 
a arrêté, le 27 dét:.embre, un pauvre diable 
d'avocat, sustJect d'avoir l'intention de plai
der la cause de quelques-uns des interna
tionaux arrêtés! Les exploits de la police 
continuent de plus belle : il s'agit de terro
riser complétement les internationaux. 

Une moitié environ des journaux italiens 
se sont déclarés contraires il l'application 
des mesures exceptionnelles de sùreté pu
blique, et quelques-uns d'entre eux atta
quent le gouvernement avec violence. 

Le ministère de l'intérieur vient rl'adresser 
aux préfets et sous-préfets de la Sicile l'or
dre d'empêcher par la force toute réunion 
publique qui aurait pour .but de protester 
contre les mesures exceptionnelles. 

La Gazette de Messin~ publie tous les jours 
de lon6u-es listes de s.aisies opérées chez des 
pauvres gens qui sont hors d'état de payer 
l'impôt. A ce sujet, voici ce qu'écrit le cor
respondant d'un journal conservateur de 
Rome : « Le gouvernement exproprie la 
misère. Mais que fera-t-il des objets saisis? 
Il les vendra, répondent ceux qui peuvent 
voir d'un œil sec vingt-de'ltx mille saisies 
(je dis 22 mille) faites à la requête d'un seul 
des deux receveurs de Messine. Et nous 
répondons, nous, qu'il ne les vendra pas, 
parce qu'il n'y a pas un seul Sicilien, à mon 
avis, qui ne préférât se brûler la main plutôt 
que de toucher à ces dépouilles de la mi
sère; et les Siciliens sont des hommes qni 
ne changent pas facilement de résolution. » 

Le 27 déeembre au soir, deux gendarmes 
qui faisaient une patrouille sur le 1 erritoire 
de la commune de Castellazano (près de 
Reggio dans l'Emilie), ont été tout à coup 
entourés par une vingtaine d'inconnus qui, 
après les avoir désarmés, les tuèrent à coups 
de revolver. G. 

Fécléi·ation jurassienne. 

Les membres du Bureatt fédéral de l'In
ternationale (membres du bureau permanent 
et délégués des sections) sont convoqués 
pour le dimanche 24 courant, à 2 heures. 
à la gare des Convers, à l'effet de tenir une 
réunion pour se constituer. 

Le présent avis tient lieu de convocation 
par écrit. 

On nous écrit de Neuchâtel : 
« La soirée familière donnée par notre 

section le 2 courant a pris le caractère 
d'une petite fête en l'honneur de l'agran
dissement du format de notre Bulletin. La 
réunion était assez nombreuse; nous a vions 
le plaisir de voir parmi nous quelques amis 
du Locle, ainsi que des membres de la so
ciété du Grutli et un certain nombre d'ou
vriers étrangers à la section, mais sympa
thiques aux idées de l'internationale. On a 
bu à la prospérité de notre organe et à la 
santé de l'administration du Bnlletin, dont 
deux membres étaient présents; nous avons 
été heureux de cette occasion d'exprimer 
notre satisfaction de la marche sui vie par 
le journal et de la façon consciencieuse et 
régulière dont ses affaires sout gérées. 

Une collecte faite séance tenante en fa
veur des déportés de la Nouvelle-Calédonie 
a produit 12 fr. 

Les premiers résultats de cette soirée ont 



été l'inscription de plusieurs abonnés au 
Bulletin et l'entrée de quelques nouveaux 
membres dans notre section. Espérons que 
l'impulsion donnée sera durable, et que 
ceux qui, bien qne partageant nos principes, 
restent inactifs et comme engourdis, se
coueront cette indifférence et se joindront 
à nous pour travailler à la propagande et à 
une plus grande diffusion de notre journal. , 

Nous avons reçu, trop tard pour l'insérer 
dans ce numéro, un appel adressé par les 
sections du district de Courtelary aux ou
vriers des fabriques d'horlogerie. Nous le 
publierons dimanche proch3in. 

---------
"V a.riétés. 

Y a-,-il né~esl!lité de révolution 
au XIX • sièele ? 

(Fin.) 

D'autres faits prouvent cette misère crois
sante du travailleur, qui a pour résultat la. 
dt~génération de la race. Le régime alimen
taire est en rapport naturel avec la baisse 
des salaires; la moitié des Français ne peu
vent jamais manger de viande; la consom
matiun du vin est notablement réduite. Aussi 
a-t-on constaté que, depuis un demi -siècle 
la taille moyenne des conscrits a diminué: 
Par contre, la statistique criminelle a montré 
le chiffre des prévenus poursuivis à la re
quête du ministère public croissant d'année 
en année: il était de 47,543 en 1827 · il a 
été de 124,'150 en 1847. Pour les affaires 
correctionnelles, la progression a marché 
de même; le chiffre des prévenus était en 
1829 de 159,740; il a été en 1847 de 
239,291. 

« Quand l'ouvrier, dit Proudhon, a été 
abruti par la division parcellaire du travail 
le senice des machines, l'instruction igno: 
r~~tiste, quand il a .été découragé par l'a
VIlissement du sala1re, démoralisé par le 
chômage, afiamé par le monopole; quand 
il n'a ni pain ni pâte, ni sou ni maille, ni 
feu ni lieu, alors il mendie, il maraude, il 
filoute, il vole, il assassine; après avoir 
passé par les mains des exploiteurs, il passe 
par celles des justiciers. Est-ce clair? ... ~ 

~oilà pour la classe laborieuse. Voyons 
mamtenant comment se comporte la classe 
gouvernante. 

Les intérêts de la dette publique en France 
étaient au 1er avri11814, de fr. 63,807,637; 
au 31 juillet '1830, de fr. 199,4'17,208· 
au 1er janvier 1847, de fr. 237 113 366: 
au 1er janvier 18G1, de fr. 27t,OOÔ,OOO: 
Depuis l'époque où Proudhon écrivait ces 
chiffres, la rrogression a continué sa mar
che ascendante, et cette progression est 
tellement dans la nature même du gouver
nement, il est si impossible de l'enrayer,· 
qu'on peut prédire à coup sùr quel sera, 
pour telle année de l'avenir, le chiffre mi
nimum de la. dette, et marquer d'avance le 
moment certain de l'infaillible banqueroute 
gouvernementale. 

Même remarque avec le budget. Le pre
mier budget régulier depuis le Directoire a 
été celui de 1802: il était de fr. 589,500,000' · 
en 181 n, le budget atteignait fr. 863,8!)3, 1 09~ 
en 1829, fr. 1,014,914,432; en 184·0, fr. 
1 .~9R,514,449,72 cent.; en '1848, fr. 
1,692,'181,'1'11,48 cent. L'augmentation 
moyenne annuelle pendant ces 46 années, 
a été de 24 millions. Dans les dernières 
~nnées du second empire, le budget avait 
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atteinUrois milliards. Aujourd'hui, la mar
che est devenue plus rapide encore, grâce 
à la dernière guerre ; et de même que 
pour la dette publique, toute tentative de 
la part des hommes d'Etat d'arrêter la pro
gression fatale, serait chimérique, car elle 
serait la négation même du système gou
vernemental. 

Pourquoi le gouvernement est-il forcé d'ac
croître continuellement ses dépenses, de 
s'endetter de plus en plus? C'est facile à 
comprendre. Selon la fiction légale, il a la 
mission de défendre chacun dans sa person
n.e, dans son industrie, dans sa propriété. Or 
s1, par la nécessité des choses, la pro
priété, la richesse, le bien-être vont tout 
d'un côté, la misère de l'autre, il est clair 
que le gouvernement se trouve constitué 
en fait, pour la dépense de la classe rich~ 
contre la classe pauvre. Et eagitation des 
cla~ses laborieuses devenant avec le temps 
tOUJOUrs pl~s. redoutable, et conséquem
me~t le pen! pour la classe privilégiée 
toujours plus grand, le gouvernement est 
obligé d'accroître sans cesse ses ressour
ces défensives, le nombre de ses fontion
naires et l'effectif de son armée. 

En effet, selon Proudhon. le nombre des · 
fonctionnaires du gouvernement s'est accru 
d'environ 30 mille pendant la période de 
1830 à 1848; et à cette dernière époque, 
le total des fonctionnaires était de 568 365 
c'est-à-dire que sur neuf hommes,· il' y e~ 
avait un qui vivait du budget de l'Etat ou 
des communes. Naturellement, le total 
du perso~nel fonctionariste n'a. fait qu'~ug
menter des lors. Quant aux chiffres relatifs 
à l'armée, on les a si souvent cités que 
chacun doit les connaître ; rappelons seu
lement ceux-ci : De 1830 à 1848, les bud
gets réunis de la marine et de la guerre en 
France se sont progressivement élevés du 
chiffre de fr. 323,980,000 à celui de 
535,837,000 fr. La moyenne annuelle a été 
de 420 millions ; la moyenne d'accroissement 
de 12 millions par an. 

Qui paie les intérêts des flmprunts et les 
autres dépenses du budget? qui solde cette 
légion de fonctionnaires et de soldats, dont 
l'unique emploi est d'assurer la durée du 
régime capitaliste et exploiteur et de maintenir 
le travailleur dans l'obéissance et la misère ? 
C'est le travailleur lui-même : car tous les 
impôts, en· définitive, retombent sur lui et 
sont prélevés sur le produit de son travail. 
Il est vrai que le capitaliste a l'air de payer 
auss! l'impôt, et même de le payer à pro
portiOn de sa fortune ; Iii a l'air de payer 
pour: ~es terres, pour sa maison, pour son 
mob1her, pour sBs mutations, pour ses 
voyages, pour sa consommation, etc., comme 
le reste des citoyens. Mais avec quoi paie
t-il? A,vec ses revenus. Et qu'est-ce que ses 
revenus, sinon un prélèvement injuste qu'il 
fait, lui oisif, 'sur le 'produit du travail des au
tres. Il paie donc l'impôt avec les dépouilles 
d~ pr?létaire, c'est-à-dire qu'il partage ces 
depomlles avec le gouvernement, voilà tout. 
Ils s'entendent comme larrons en foire pour 
pres·surer le peuple en commun. Le go.u
vernement dit au capitaliste; « Je te garan
tis la paisible jouissance de la portion des 
fruits du travail du peuple, que tu t'attri
bues. en vertu des prétendus services que 
tu lm rends; et en échange de ma garantie, 
tu me remettras, sous forme d'impôt, une 
partie· de cette richesse, que tu n'as pas 
produite, qui m'est en réalité payée par le 
travailleur, mais qui, passant par tes mains, 

sera censée être· payée par toi. » 
Les partisans du régime gouvernemental 

repoussent de toutes leurs forces cette 
critique qui, au lieu de s'en prendre aux 
personnalités, s'attaque aux institutions 
mêmes. Est-ce la faute, s'écrient-ils, de nos 
institutions, si le trésor public est livré au 
gaspillage ; est-ce la faute de notre magni
fique centralisation, si l'impôt, devenu 
exorbitant, pèse plus lourdement sur l'ou
vrier que sur le propriétaire; est-ce la faute 
du principe constitutionnel, si malgré les 
allocations inscrites au budget, notre armée 
et notre marine se sont trouvées sur un 
pied déplorable ? N'est-ce pas plutôt la 
faute de ministres ·corrompus , prévari
cateurs, dilapidant" les deniers de l'Etat et • 
faisant servir le ·budget à satisfaire leur 
appétit personnel et celui de leurs innom
brables créatures ? 

A merveille. Ceci, loin d'affaiblir notre 
raisonnement, le corrobore. Aux vices intrin
sèques du système, nous avons à joindre 
la corruption des hommes qui l'appliquent. · 
Et en effet, la corruption est le complément 
nécessaire de l'ordre gouvernemental. Le 
but de celui-ci étant avant tout de mainte
nir la féodalité capitaliste dans la jouissance 
de ses privilèges, il doit chercher à se 
ménager partout des créatures, en récom
pensant leur dévouement et leurs services 
par les nombreux moyens que le budget met 
à sa disposition. La vénalité est l'âme de la 
centralisa ti on. 

Il serait aisé de rappeler les 'scandales 
du règne de Louis-Philippe, de la seconde 
république et du second empire : cela n'est 
pas nécessaire à la confirmation de notre 
thèse. Les amis mêmes du pouvoir recon
naissent l'existence de cette corruption, 
personnr. ne la conteste ; seulement, en 
dehors des socialistes, on ne veut pas com
prendre qu'elle est le produit naturel et 
fatal du régime gouvernemental. 

Ainsi, nous pouvons, après le rapide 
examen que nous venons de faire de la 
situation, prononcer en toute sûreté que 
la tendance de la société est radicalement 
mauvaise; que ce sont les bases mêmes 
de l'ordre social actuel dans lesquelles il 
faut chercher la source des déplorables 
résultats que nous avons constatés; et que 
par conséquent, il" y a raison stt{fisante de 
révolntion a tt dix-netwième siècle. 

Section de Neuchâtel. 
Assemblée. générale obligatoire, mercredi 

13 janvier, à 8 heures du soir. 
Ordre du jour : Renouvellement du Co

mité et reddition des comptes. 
Tous les membres sont convoqués par 

devoir. 

Union des sections ~u distritt 
de Courte lary. 

Séance ijlensuelle de discussion lundi 11 
courant, à 8 heures du soir, à la Clef. 

Sujet : La rédttction des henres de t~·avail 
et la qttestion des salaires. 

LE BUREA-U. 


