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Le mouvement coopératif. 

Il J a quelque temps, le citoyen De 
Greef a donné à Bruxelles, sur ce sujet, 
uue conférence fort intéressante, dans la
quelle il a fait l'historique je la coopé
ration en Angleterre, en France, en Alle
magne et en Belgique. :\ vec des chiffres 
à l'appui, il a démontré que les travail
leurs s'abuseraient cruellement s'ils atten
daient lem émancipation des décevantes 
promesses de l'association coopérative. Il 
a conclu en disant qu'il n'y a qu'une ré
volution économique qui puisse résoudre 
ce problème. 

Nous ern pruntons au journal l' Econo
mie sociale le résumé ci-dessous de l'ex
posé l1istorique fait par le citoyen De 
Greef. 

FRANCE. 

L'idée coopérative, d'après Ceruuschi, 
nous viendrait de l'Angleterre : elle serait 
due à Owen, contemporain de Saint-Simon 
et de Fourier; mais cette assertion est très 
con tesiable. 

L'idée coopérativ~ n'est pas sortie du 
cerveau d'un penseur isolé; elle a pris 
naissance spontanément chez les masses, 
par suite de la nécessité de résister à l'en
vahissement du capital et de la grande 
industrie qui faisait son ;-;pparition dans 
le monde. Cela ressort de l'enquête qui 
fut faite par le gouvernement impérial 
(1866). Les sociétés coopératives qui exis
tent en France dès 1832, époque de leur 
naissance, ignorent toutes l'existence des 
sociétés qui fondionnent déjà en Angle-
terre et en Allemagne. , 

Par les prédicàtions sain t-simonien
nes et fouriéristes, la coopération devint 
bien vite un mouvement socialiste. Et ce 
qui le prouve, c'estque les premières so
ciétP,:;: avaient pour objet, non la consom
mation ou le crédit, mais la production. 
On eroyait à une entente, à une alliance 
possible. entre le ~api tai, l'intelligen~e et 
le travml. Pure 1llusion! cette alhanee 
n'était qu'un rêve semblable à celui de 
certains républicains de l'époque, qui pen
saient que le régime constitutionnel était 
compatible avec la souveraineté du pEuple. 
Ces lueurs de liberté vinrent s'éteindre 
dans la nuit de décembre. 

Désormais l'idée coopérative sera à la 
remorqué de l'idée napoléonnienne, et 
n.ous verrons naître, puis disparaître aus-

sitôt les sociétés de crédit, que favorisa 
toujours le gouvernement impérial, pen
sant trouver un appui dans une ,Jasse 
moyenne qui lui devrait l'existence. 

Après la société de crédit, nous observons 
les sociétés de consommation. JI n'y a pas 
grand mal à en dire, si ce n'est qu'elles 
ne profitent qu'à une minorité d'ouvriers 
qui devraient être plutôt considérés comme 
de petits patrons Ces sortes de sociétés 
ne produisent de résultats séri0ux que lors
qu'elles sont fondées et administrées par 
de grandes compagnies, comme celle du 
chemin de fer d'Orléans. Mais alors, nous 
ne voyons pas ce que l'ouvrier y gagne, 
ca~ les bé.néfices sont pour la compagnie, 
qm se fait de la coopération une arme 
d'exploitation. 

. Le mouvement coopératit, sous l'em
prre, est tellement un mouvernen~ collSer
vateur, que nous le vDyons préconisé par 
M. Jules Simon. 

\.'est à ce moment que paraît la loi de 
1867. A partir de ce jour, le mouvement 
s'éteint corn plétemen t. 

ALLE~IAGNE. 

Le mouvement coopératif n'a jamais été 
un mouvement socialiste en Allemagne; 
il n'a été qu'un mouvement conservateur 
bourgeois au profit de quelques nobles 
allemands plus ou moins obérés. L'Alle
magne semble avoir trouvé la solution du 
problème de la misère dans l'émigration. 
Le Français, lui, n'r'~migre pas; il est vrai 
qu'o~ le déporte, ce qui est une autre 
solutiOn du problème social. Quant aux 
sociétr'•s coopératives de crédiL qui four
millent en AllelllagJle, elles ne sont que 
des .banques de patrons et de petits bour
geOis; elles sont, en petit, ce qu'est l' U
nion du crédit à Bruxelles. 

Ce qui distingue les banques alleman
des, ce qui les a fait réussir c'est que la 
clientèle de ces banques se' compose de 
commerçants sérieux, de petits rentiers. 
Une autre cause de leur succès c'est la 
solidarité qui unit tous les acti~nnaires; 
solidarité eiTective, car elle a pour garantie 
le commerce et les biens de ceux qui com
po.sen.t cette société. • Je comprends le 
prrncrpe de solidarité en Allemagne, dit 
M. Jules Simon; là, c'est dans la petite 
bourgeoisie surtout que se forment les 
sociétés coopératives; la grande ne s'y met 
pas; ,les ouvriers proprement dits y sont 

en minorité; les assoeiés sont tous de~ 
voisins qui se connaissent. • 

Voilà la vérité sur les banques popu
laires tondées par Sehulze-D2litzsch. On a 
voulu y voir une preuve du bon egprit et 
de la sagesse du peuple allemand; ce qui 
est eertain, c'est que le peuple en est 
exclu. Cernuschi a parfaitement défini ces 
banques, en disant qu'ou y versé plus 
d'argent qu'on n'en ::etire. 

ANGLETEIUlE. 

Il suffit de citer l'exemple de l'Angle
terre, où une misère extrèrne côtoie une 
extrême richesse, pour établir que si les 
soeir'~tt~s coopératives étaient un remède, 
la plaie sueiale dont souffre ce pays serait 
depuis longtemps guérie. Car il est incon
testable que, si la chose était matérielle
ment possible, tous les travailleurs anglais 
auraient suivi sans hr~sitation l'exemple si 
éblouissant des pi ormiers ùe Rodtdaledont 
les économistes nous eitent régulièrement 
l'exemple pour prouver les prodiges que 
peut réaliser l'épargne. 

C'est vers la fin de l'hiver de '1844, qu'à 
Rochdale quelques pauvres ouvriers tisse
rands en flanelle, au nombre de '18, for
mèrent la première ~ociété de consom
mation. La mise sociale t'~tait de 2 pence 
par semaine pour chat:un. En '18G1-, ils 
étaient plus de quatre mille associl~S; leur 
capital était d'un million, soit 250 fr. par 
tête (en ~0 ans!); leur chiiTre d'opt'~ration 
était de 6,500,000 fr. De société de eon
som ma ti on ils étaient de ven us successi
vernf!lll société de production et de crédit. 

Cc sont, dans tous lr~s cas, les sociétés 
de r:unsolntllation qui unt. eu le pius de 
succès en Angleterre. Quant aux sociétés 
de crédit mutuel en Angieterre et dans le 
pays de Galles, il en existait 820 en 18(:)6, 
Ces banques ne sont pas un pr ogr(;s : elles 
prètent à leurs asso,=iôs leur propre argent 
à G ojo en moyenne. Les ouvriers qui en 
font partie ievien nen t un etn pèchement 
pom l'émancipation des autres. 

Ce qui peut sauver le peuple anglais, ce 
sont les unions industrielles et agricoles. 
Ces associations, d'abord constituées clans 
le seul but de la résistance, ne tarderont 
pas à organiser la circulation et l'échange 
sur de vél'itables bases démocratiques. 

(.tl suizn.) 
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A la rédaction du Bulletin. 

Parmi les nombreux faits de cruauté qui 
se passent en Caléc1onie, je dois vous en 
signaler un pour lequel je me porte ga
rant. 

Le citoyen Alfred Vasseur, ex-capitaine 
dans un bataillon do la Commune, fut con
damné à la déportation simple à la fin de 
187'1, ct partit pour la ~ouvellc-Calédottie 
dans les premiers mois do '1872. Une fois 
arrivé ;! l'île dos Pins, camp des fluros, sa 
famille sarr·ifia ses dernières n~ssourees 
p011r lui enYoyor qut)!qnes marcllandist)S, 
afi·n qu'il pùt dalllir 1111 petit t:ommcrce et 
adoucir ainsi un pe11 s:.~ triste posiliun. 
Après ce décret hypocrite qui-donna aux 
femmes des condamnés la permission d'al
ler partager le sort de leurs maris, la 
femme de notre ami, malgré tout ce que 
sa famille et ses amis purent faire pour 
l'en détourner, voulut aller le rejoint1rP et 
p:Htager avec lui ~es misères t)t ses souf
frances. 

Elle partit donc vers le mois tle septem
bre 187:) avec ses deux jeunes enfants, et 
arriva lil-llas après bien des fatigues, sans 
compter les affronts qu'elle a eu il suppor
ter pendant tout ce long voyage : car un 
de nos parents qui l'accompagna jusqu'au 
Hàne ct qui visita le !Jàtiment qui devait 
la tran~porter à sa dernière demeure avec 
plusieurs autres femmes de déportés, put 
juger de la m:mière dont ces pauvres fem
mes étaient insultées et méprisées· par des 
créatures de leur sexe qu'on appelle des 
« sœurs chrétiennes, >> et qui entrepre
naient ce même voyage pour aller faire je 
ne sais quoi 1:"1-bas. 

Cependant la joie qu',wait procurée au 
pamre Vasseur l'arrivée de sa femme et 
de ses enfants ne pouvait pas durer long
temps : il avait un petit commerce de 
bimbeloterie et articles de Paris, ct comme 
cette pauvre famille jouissait dans sa pau
vre cabane d'un certain bonheur ct d'une 
certaine paix, il a bien fallu que les mons
tres de la chiourme calt\tlonienne vinssent 
détruire et briser tout cela. 

Tous les moyens sont bons à ces misô
rable. En premier lieu, ils essayèrent tle 
troubler la paix l1u mén<lge : diffamation 
au mari, de la part des gardiens, sur le 
compte de sa femme, et mauvais propos à 
celle-ci. Voyant flUe cela 118 réussissait p<ls, 
on s'avisa de placer 1,1nc nuit un sac dA sel 
à la porte de l'habitation, et on les accusa 
de l'avoir volé. Cette affaire ne réussit pas 
davantage, et ces bandits durent ehercher 
d'autres moyens. 

Comme tout le11r est permis, un des af
filiés de la bande se mit-à poursuivre la 
femmes de propos- malhonnêtes; et ne s'en 
tenant pas aux paroles, il en arriva ;l des 
tentatives grossières qui furent repoussér·s. 
A la fin pourtant, la femme, bien qu'elle 
prévît ce qui pouvait arnver si elle en ins
truisait son mari, ne put plus se contenir, 
et lui raconta les traitements qu'elle avait 
à subir de la part de ces gens-là. Le mari, 
justement indigné, guetta le moment où 
l'un d'eux passait, et lui aclministra une 
correction dont il portera la marque toute 
~a vie. 

Vous elevez bien comprenclre qn'après 
une chose pareille f[Ui n'était cependant 
qu'un acte de légitime défense, l~ ven
geance de l'arlministration ne devait ·pas 
se faire attendre. 

Vasseur fut traduit devant le gouverneur, 
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qui a sur nos pauvres amis une autorité 
absolue, et condamné à trois ans de pri
son, plus la saisie de ses marchandises 
pour payer les frais de traitement médical 
et une indemnité ~ celui à qui il avait 
donné une si bonne leçon. 

Lt~ mari une fois en prison, on était hien 
certain d'avoir raison de la femme, qui 
était restée avec les deux enfants sans nu
cune ressource. Ils osèrent essayer de non
vdles tentatives, les scé!(~rats! 

Cette pauvre femmn, n' 1yant plus aucun 
moyen d'nxistence et se voyant sans dé
fense en butte à la brutalité des gardiens, 
se donna la mort, laissant deux p.etits êtres 
qui, sans doute, seront élevés par ces hi
deuses créatures qui avaient fait le voyage 
avec leur mère. 

Et l'on demande l'amnistie! Mais à qui 
fera-t-on croire 4ue des gens qui r.ommet
tent tous les jours de pareilles barbaries, 
soient disposés il revenir à des sentiments 
d'humanité et de justice ! Cette soi-disant 
clémellce arrivera quand ils auront assouvi 
toute leur haine. A nous donc, survivants 
du grand désastre, à ne ,·ivre que dans 
l'espoir de venger nos frères tortures et 
massacrés. 

P. Jeallot. 

Le citoyen Beslay a publié il y a quel
ques jours, sous formn d'une lettre à M. 
Thiers, une adresse où il somme l'ancien 
chef elu gouvernement de Versailles de se 
prononcer au sujet de l'amnistie. 

Nous recevons la cor.pesponclance sui
vante, relative à un passage de cette lettre : 

Genève, 10 avril 1S76. 

A la Rédaction du Bulletin. 
Compagnons, 

.Je reçois à l'instant un exemplaire de la 
lettre que le citoyen Ch. Beslny, notre an
cien collègue à la Commune de Paris, vient 
d'adresser à Thiers ~ propos de l'amnis
tie. 

Dans cette lettre, le citoyen Ch. Beslay 
me paraît faire un peu trop bon marché de 
la vôritable signification r,jvolutionnaire du 
mémorable mouve·nent communalistc de 
1871, qu'il considère comme étant seule
ment le résultat des misérables intrigues 
de Thiers et de toute la bande des gens du 
4 septembre. 

Cependant, comme ce n'est là qu'affaire 
d'appréciation, je ne croirais point utile de 
vous entretenir de cette lettre, si elle ne 
conte11ait une ::~ffirmation de fait qu'il est 
vraiment indispensable de rectifier. 

Pour la troisième fois depuis cinq ans, 
notre ami, le citoyen Ch. I3eslay, prend à 
mon avis trop an sérieux son rôle de pré
tendu sanveur de la Bnnque. 

On ne saurait trop le répéter : la Ban
que de France n'a point eu à être sauvée 
et n'a jamais couru le moindre danger! 

Ce qui prouve assez cette affirmation, 
c'est précisément le maintien du citoyen 
Ch. I3eslay comme délégué de la Commune 
auprès dA cette institution, alors qu'on con
nai5sait parfaitement ses opinions conserva
trices à cet égard, et malgré l'offre de sa 
démission qu'il fit à deux reprises. 

Or, s'il est honorable d'avoir « maintenu 
intacte la Banqtœ de France et d'avoir ainsi 
contribué à conserver au pays sa dernière 
?'essonrce financière, >l cet honneur revient, 

non au citoyen Ch. Beslay, qui n'est point 
fondé à le revendiquer, mais bien à la po
pulation révolutionnaire de Paris tout en
tière, dont à cette heure les veuves et les 
orphelins meurent de misère, grâce au dé
sintéressemAnt des soixante mille fédérés 
massacrés ou déportés en Ga1édonie. 

Si, au contraire, comme le pensent quel
ques-uns au nombre desquels je me compte, 
le respAct exagéré et hors de saisQn que la 
Commune a professé à l'égarù de ia Ban,1ue 
de France, au seul bénéfice des ennemis 
du prolétariat, n'a été qu'un acte de dé
faillance, il ne serait pas justé que le ci
toyen Ch. Beslay en fùt seul rendu respon
sable, alors que cette défaillance est impu
table à tous les membres de la Commune 
S8ns exception. 

Salut et solidarité. 
G. LEFilA~ÇAIS, 

Ex-membre de la Commune de Pari&. 

Nous avons reçu du citoyen Colonna, à 
Genève, une lettre trop longue pour que 
nous puissions la publier en entier. Comme 
l'auteur de la lettre nous a autorisé d'avance 
;l la raccourcir s'il était besoin, nous nous 
bornons à en donner les passages ~rinci
paux 

Genève, le 8 avril 1876. 
Chers compagnons, 

Ayan.t lu avec satisfaction hl lettre 
de notre ami Teulière qne vous avez 
publiée dans le Bulletin du 2 avril, je viens 
à mon tour porter à la connaissance des 
compagnons et amis, les menées que font 
à Genève des fous et des niais poussés par 
des agents aussi ridicules que calomnia
teurs. 

Il s'est formé à Genève une commission 
ayant pour but de faire une enquête sur 
les compagnons qui ont publié des mani
festes abstentionnistes, ensuite sur les or
ganisateurs de la rénnio.n du 18 mars à 
Lausanne, et en même temps sur les réfu
gié::; tle 1871 qui ont eu l'audace de se 
rendre à cette rt\union ; je crois même que 
l'cnquôte pPrte aussi sur les compagnons 
de c,haque nationalité qui ont célélJrô avec 
nous CA grand jour. 

Eh bitm, Messienrs de la commission 
d'pnquête, nous ne demandons pas mieux 
que de voir votre besogne menée it bonne 
fin ; car l'on pourra savoir ce que vous 
êtes, ~t ce que vons-mèmes prétendez que 
nous sommes ; mais pour cela il faut faire 
conuaître le siège de vos réunions, el que 
votre travail se fasse à la vue de tous. Il 
serait temps, depuis un mois que cela dure, 
que vous sortiez enfin de l'ombre où vous 
vous cachez et qur vous vous montriez au 
grand jour. 

Mais non, ces individus aiment mieux 
agir dans les ténèbres, et ils ont leurs rai
sons pou:' ça : en effet, si après avoir tant 
cherché, ils venaient à ne rien trouver,,· 
voyez un peu quel four ! Il vaut donc mien~ 
se t nir cachés, jusqu'à ce qu'on ait réussi, 
comme on l'espère, à mettre.la main sur ' 
quelque pièce accusatrice. Oh , alors ! 
comme on se dépêcherait de la publier 
dans le Petit Genevois, avec un bon petit 
article dans le genre de celui du no du 15 
mars, qui, parlant des socialistes révolu
tionnaires, disait- que <1 des fous et des 
niais poussés par des agentii >> avaient em. 



pêché nos grrrands députés de remplir leur 
devoir toncernant l'amnistie. ' 

Comme. après . un mois de recherches, 
ils n'ont rien encore récolté, nos réacs 
amis de l'ombre ont imaginé un autre moyen 

·que voici : ' 
Ils ont chargé un pauvre imbécile mâtiné 

de coquin, du nom de Chartier, de faire 
circuler parmi les réfugiés, et même par mi 
ceux qui ne le sont pas, une adresse au 
député Raspail ayant pour but de d)re que 
la manifestation de Lausanne n'était corn~: 
posée que de citoyens russes et Je quelques. 
gens suspects . .Je crois, compagnons, pou
voir vous dire que .ceLte.a+l.r-esse.;·l'enquéte, 
les articles du Petit Genevois, et celte ago
nisante Feuille suisse, c'est tout du même 
tonneau; mais il faut aussi· rendre justice 

·au grand nombre des proscrits qui ont re
fusé de doôner leurs signatures à ces me
neurs atteints d'hydrophobie. 

Eh quoi, messieur$, vous vous effarou
chez parce qu'en Suisse, en Belgique, en 
Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Da
nemark, en Amérique et même en France, 
malgré le glaive suspendu, on a célébré le 
18 mars? Vous .ne voyez dans tous ces tra
vailleurs que des suspects, des m·mchards 
ou des Russes? Pour nous, nous sommes 
restés fidèles à notre drapeau, comme nos 
frères qui, chargés de fers, ne montrent 
auwn repentir. Si vous n'êtes plus de ceux
là, vous n'avez qu'à profiter des grâces que 
peut vous accorder l'illustre président, en 
lui promettant que vous serez bien sages. 

Quant à nous, nous dirons toujours, et 
malgré vous : Vive la Révolution sociale 
internationale ! 

T. COLONNA. 

Nous avons reçu de M. Bodenheimer, 
directeur de l'Intérieur du canton de 
Berne, une communication dont nous nous 
occuperons dans notre prochain numéro. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

Relgique. 
Le conseil régional de la féâération belge 

de l'Internationale a adressé au « ministre 
de la rt~pnblique française près la nation 
belge à Bruxelles, >> une protestaiïon contre 
les mauvais traitements que le gouverne
ment français fait subir aux vaincus de la 
Commune, Le texte de cette protestation 
est publié par le Mirabeatt de Verviers. 

Allemagne. 
Une nouvelle mesure de compression 

vient d'être prise contre les socialistes· de 
ce pays. On sait que l'an dernier, une fu
sion s'était opérée entre les deux fractions 
des lassalliens et des adhérents du Volks
staat, et qu'il en était sorti la constitution 
d'un parti unique embrassant tous les ou
vriers socialistes d'Allemagne, sous la dé
nomination de Socialistische Arbeiterpar/ei 
Deutschlands. C'est ce parti qui doit tenir 
à Gotha, le jour de Pentecôte, un congrès 
à propos duquel les autorités du petit duché 
avaient pris des mesures prohibitives qu'elles 

·ont été obligées de retirer ensuite. Mais le 
poissant gouvernement prussien, alarmé à 
son tour· des progrès du socialisme parmi 
les ouvriers, s'est alors décidé à agir, et il 
n'y est pas allé de main morte : il a ordonné 
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la « clôttwe provisoire (vorlmufige ·Sch[jes. 
sung), sur le territoire prussien, de l'asso
ciation appelée Socialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands, » en attendant de pouvoir en 
faire prononcer par ses tribunaux la disso
lution définitive. 

En conséquence de cette dé0ision du gou
vernement prussien, le N> Social Demokrat 
et les autres journaux socialistes publiés en 
Prusse ne peuvent plus preudre le titre 
« d'organes du parti socialiste ouvrier d'Al
lemagnP; » il est interdit, ·sur toute l'étendue 
du territoire prussien, de continuer à payer 
des contributions en ar:g~nt pour le parti 
proscrit, de convoquer tles réunions en son 
nom, etc., sons peine des châtiments que 
la loi réserve à ceux qui l'enfreignent. 

On voit que les gouvernants prussiens 
sont bien résolus à fermer aux ouvriers 
allemands toute voie légale d'émancipation. 
Tant mieux. 

--~ 

Fédét•ation j ut•assleuu e 

Neuchâtel, 12 avril ·1876. 
Citoyens Rédacteurs, 

Dans un de vos derniers num~ros, j'ai 
lu, avec nn vif plaisir, qne les typographes 
de Bâle étaient sur le point de se mettre 
en grève si toutefois les patrons n'adhé
raient pas à certaines modifications de leur 
tarif; je crois devoir vous dire, de prime 
abord, que les ouvriers ont été obligés 
d'èngager une guerre à outrance contre 
Messieurs tes patrons ; de toutes parts, 
j'ose le croire, lenrs confrères les soutien
nent et eux-mêmes sont décidés à ne faire 
aucune restriction à leurs justes réclama-
tions. . 

Ceci ne vous intéressera peut-être que 
peu, mais hier, en recevant le Jura ber
nois, il me parut très léger et grande fut 
ma surprise eri ne voyant qu'une demi
feuille d'impression, je crus d'abord à une 
maladresse de l'expéditeur, quand je fus 
convaincu du contraire par un avis auaJ 
abonnés ainsi conçu : 

« Par le temps difficile que nous traver
sons, au moment où la c~·ise industrielle 
sévit avec le plus de {01·ce, où les paiements 
ont une peine inonïe à s'effectuer,ou ne s'ef
fect?Jent pa~ du tout, les ouvriers typogra- 1 

phes de St-lmier, ne comprenant pas les 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
nous nous trotwons, se sont mis en grève 
lundi en réclamartl une augmentation de 
salaire. Hier après-midi ta grève s'est heu
reusement terminée . . . 

« Espérant que pareil fait ne se renou
vellera plus, des mesures ont été prises 
pour que les travaux typographiques que 
t'on nous confie, pas plus que t'expédition 
du Journal ne souffrent aucun retard. » 

La révolution typographique est donc à 
l'ordre du jour; depuis deux mois nous 
n'entendons parler que de réclamations de 
la part des typographes : d'abord Berne, 
heureuse réussite ; Bâle, où les ouvriers 
conservent l'espérance ; et, pour clore 
St-Imier, qui, après un jour et demi de 
grève sort victorieux de ses revendications. 

Quant au contenu de l'avis aux abonnés 
du Jura bernois, je crois devoir dire à M. 
Grossniklaus ceci : 

« Quand un ouvrier ne gagne pas suffi
samment sa vie, peu lui importe ta crise 
industrielle ; en travaillant il faut qu'il 

vive ; il réclame ; le patron ne veut pas 
entendre parler d'amélioration, eh bien ! 
chose très logique, plutôt que de végéter 
en travaillant autant vaut se reposer. » 

En terminant je donnerai ce petit con
seil, ponr ne pas voir se renouveler de 
pareils faits à l'administration ùu Jura 

· bernois : 
Quand un patron consciencieux (?) veut 

éviter c1e pareils frrits, il doit 1 ui- même les 
pré~enir en améliorant la situation de se$ 
ou'friers, et je crois pouvoir prédire à ce 
patron qu'en agissant ainsi il évitera le re
tour de ces conflits ; quant à prendre ses 
mesures, je crois que celle que je lui in
dique est la i:'l'leilleure, -car le proverbe est 
là et je m'y rallie pour ma part : 

<<Ventre affamé n'a pas d'oreilles. » 

Je suis heureux~ citoyens rédaeteurs, de 
voir des ouvriers réclamer lMrs droits, 
mais avec vous je crois pouvoir dire : il n'y 
a pas de droits sans devoir; et avant ùe 
voir dans toutes ou presque toutes les Cor
porations le travailleur remplacé par la ma
chine, il a un grand devoir à remplir et 
doit se mettre à l'œuvre sans désemparer; 
le seul remède pour le travailleur laborieux 
est dans ces deux mots : Révolution sociale, 
dont il se fait trop un épouvant:1il. C'est 
alors seulement qu'il jouira du produit de 
son travail et de sa liberté individuelle. 

Salut et révolution .. 
llEIXET. 

Cercle d'études sociales rle St bm:er. -
Séance du 17 courant, à S heures du soir, 
dans la petite salle du café du Stand : Les 
jésuites, travail présenté par le compagnon 
Delaurent. 

L'Eeono•nie sociale. 
(Snite.) 

Méthodes d'investigation. 
La déduction, méthode. des mathémati

ques, qui conclut des phénomènes généraux 
les faits particuliers; elle doit être employée 
avec une grande circonspection. 

L'élimination, qui écarte les faiiS aeees
soires, superposés, dérivés, qui complique
raien' l'étude du phénomène principaL 

L'observation et l'expérimentation; celle
ci est tantôt spontanée. faite par une nation 
en révolution, comme la création des assi
gnats, la confiseation d~s biens du elergé 
et de la noblesse; ou b1en par une classe, 
elle procluit le.s grève.s, les Tracles-U~ions; 
tantôt t'expénmentatwn est volont~·1re et 
dépend de l'initiative privée (colonie~ com
munistes, sociétés coopérativAs) cm de la 
législation (loi anglaise sur les fabriques, 
etc.) 

La comparaison d'nn phénomène avec ce 
qu'il était dans le passé, par l'hi<>toire; avec 
ce qu'Il est sur divers poin!s du globe, par 
la géographie, l'eth~ographw.,. _ 

A t'aide de ces melhocles, l economw so
ciale a des faits à constater, par suite des 
lois à établir, puis des problémes à ré
soudre. 

Grandes divisions de l'Economie sociale. 
Nous appelons phénomènes fondamentaux 

on primordiaux ceux qui existent dan'> 
toute société quelle qu'elle soit, clans tous 
les temps et tous les lieux ; phénomènes 
dérivés ou accessoires, ceux qui n' exi:,tent 
que dans certaines formes d'organisation 



sociale, dans certaines contrées , durant 
une certaine période, quelle que puisse être 
d'ailleurs 1eur importance actuelle. 

Il y a plusieurs difficultés. La première 
est l'en che\ êtrement des phénomènes ; la 
deuxième, la prépoFldérance temporaire de 
certains phénomènes accessoires, par exem
ple l'organisation de l'atelier autt'efois , 
l'échange, le crédit aujourd'hui ; enfin le 
fait que certains phénomènes économiques 
ne peuvent entrer ni dans la production, ni 
dans la distr:bution, ni dans la consomma
tion. 

Toute division est donc arbitraire, n'ayant 
d'autre ohjet que de diriger les études ou 
de simplifier les opérations de l'esprit. 
GRANDES DIVISIONS DE L'ECONOMIE SOCIALE 

1° PRODUCTION DES IUCHESSES. 

Nous y rattachons l'étude des richesses 
naturelles, parce qu'elles sont la source 
passive de toute production. 

Phénomènes fondamentaux. 
La production et. ses éléments : Travail, 

Terrr, Capital. 
Analyse du travail et fie la force de tra

vail. -- Théorie de la valeur. 
Analyse de l'élôment Te1Te. - Théorie 

de la rente foncière. 
An<1lysc de l'élément Capital.- Théorie 

de la capitalisation. 
Phénomènes dérivés. 

Formes d'organisa.tion du travail <lUX di
verses époques. -Des corporations et de la 
liberté elu travail. -De la concurrence in
dustrielle. 

Formes d'organisation du travail propo
sées pour l'<lVeilir. 

Travail productif et travail improduc
tif. 

Trarail avantageux et travail désavanta
geux à la société. 

Travail répugnant et travail attrayant. 
Classification des industries.- Statistique 

des professions. 
Coopération simple et coopération com-

posée. 
'Division du travail. 
Machinisme. 
Travail agricole : -Grande et petite cul

ture. -
Faire 11aloir, métayage, fermage, asso

ciations et communautés agricoles, au point 
de vue de la prortuction. - L'agriculture 
de l'avenir. 

Travail industriel : -- Travail domesti
que. - Petite industrie. - Manufactures. 
- Grandes usinrs et Mines. 

Production privée. -Grande produ('.tion 
par l'anonymat, ou production capitaliste. 
- Grande production sociale, ou produc
tion communiste. 

Durée du trilvail et intensité' du travail. 
Travail des femmes et des enfants. 
L'état actuel de la production dans les 

principaux pays. 
La distribution du travail dans.la société. 

- Néccs~ité de l'intervention sociale dans 
cette distribution. 

Rôle des collectivités ouvrières fédérées, 
dans cette rlistribntion du travail. 

2° DISTRIBUTION DES RICHESSES. 

Phénomènes fondamentaux. 
La distribution des richesses considérée 

en elle-même. 
Analyse··de la distribution : 
Distribution de la Terre et des richesses 

naturelles. 

Distribution 
de travail. 

DistriLution 
tion. 

- 4-

du Capital, des instruments 

des prodnil.s , ou réparti-

Phénomènes dérivés. 
La distribution des riche-sses naturelles 

considérée dans ses formes historiques. 
La distribution des instruments de tra

vail dans ses formes historiques. 
La répartition ou distribution des pro

duits dans ses formes historiques. 
Système des castes.- Esclavage.- Pro

létariat et Plèbe. 
Servage , elimes et droits féodaux an 

moyen-â~e.- Développement des Commu
nes .. - Naissance de la bourgeoisie ou 
Tiers-Etat. 

Profit, intérêt. salaire. -Employeurs et 
employés ; leur situation respective dans 
l'état actuel. - Ti~rs-Etat et 4ma Etat. 

Paupérisme. - Grèves. - Sociétés ou
vriflres de résistance ; leur rôle dans le pré
sent et dans l'avenir. 

Fédérations des collectivités ouvrières ; 
représentation du travail. 

Circonstances qui influent sur le taux 
des salaires, des profits et des intérêts. 

Taux des salaires aux différentes épo
ques. 

Critique de la propriété. - Théorie du 
droit de propriété. - Propnété foncière, 
immobilière, mobilière. ' 

De la transmission des richesses. -Cri
tique de l'héritage et du droit de tester. 

Modes de répartition proposés pour l'ave
nir. - Sociétés coopératives. -Etude des 
diverses écoles socialistes. 

Transport et viabilité. 
Echange. -Commerce et trafic. -Prix. 

- Débouchés. - Prohibition et libre
échange (Marché restreint, marché univer
sel.)- De la concurrence commerciale. -
Offre et demande. 

Etablissement de bazars, entrepôts et ma
gasins publics. 

Circulation. - Agents et institutions de 
circulation. - Monnaie ; métaux précieux 
et monnaie de papier. - Bourse. - Or
ganisation du Crédit. - Banques de circu
lation, de liquidation, de dépôt, d'escompte, 
de crédit. - Crédit foncier ; crédit mobi
lier; crédit au travail ; etc. - Monts-de-
piété. . 

De l'influence de la Législation sur la· 
distribution des richesses. 

Rôle des collectivités ouvrières fédérées, 
dans cette distribution. , 

3o CONSOMMATION DES RICHESSES. 

Phénomènes fondamentaux. 
Détermination du bien-être social, ou 

Analyse des besoins humains. - L'indis
pensable, l'utile et l'agréable. 

Des besoins primordiaux ou subsistan
ces, 

Des subsistances dans leur rapport avec 
la population. 

Examen des diverses théories de la po
pulation. 

Phénomènes dérivés. 
Des diverses espèces de consommation : 
Consommations improductives. 

, reproductives. 
» de luxe. 
» de nécessité et d'utilité. 
» privées. 
» en commun. 
» publiques. 

L'impôt. - Impôts direct et indirect; 
proportionnel et progressif; sur le revenu, 
sur le capital, sur le luxe, etc. - La rente 
fonciëre transformée en impôt - L'impôt 
comme prime d'assurance. 

Des emprunts publics et de )a dette pu
blique. 

Rôle de la Commune, de l'Etat, de la 
Fédération des Etats, au point de vue éco
nomique. - Organisation des services pu-· 
blies. " 

Equilibre de 1~ pro~~ction et ~e. 1~ con
sommation. - Necessite de la previsiOn so
ciale en cette matière. 

Rôle des collectivités ouvrièr~ fédérées, 
relativement à cette équilibtation. 

On aurait pu aussi bien suivre l'ordre 
inverse, et remonter de l'étude des élé· 
ments du bien-être à la distribution et à la 
production des richesses. Nous avons pré
féré l'ordre suivi par les économi,.tes, le
quel est tout aussi rationnel et plus ~on
forme à l'évolution naturelle des pheno
mènes. -·-
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16-22 avril. 
t 8 D.- 1871. Elections complémen

taires de la Commune, pour remplacer les 
bourgeois et les peureux· démissionnaires. 
Tentative communalisle à Grenoble. 

t 7 L. -- 179fr. ·Mort de ll:ranklin, né 
en 1706. Physicien, diplomate, héros de 
l'indépendance américaine (voir 4 juillet), 
philanthrope, écrivain populaire, A l'époque 
où il vivait, Franklin put croire à la possi
bilité de l'émancipation individuelle de cha
que travailleur. Les bourgeois exploitent 
aujourd'hui sa personne et ses écrits pour 
combattre le socialisme. 

t 8 JYia.. -1871. Tentative communa
liste à Bordeaux. 

t 9 lUe. - 1871. Déclaration de la 
Commune de Paris au peuple francais: 
« ... Le mouvement du 18 mars est incom" 
pris, inconnu et calomnié par les hommes 
de Versailles. Paris veut la consolidation de 
la république, l'autonomie de la Commune. 
Les droits de celle-ci sont : le vote de son 
budget, la direction des services locaux, 
l'organisation de la magistrature, de la po
lice intérieure et de l'enseignement, l'admi
nistration de ges biens, le choix de tous ses 
agents ... -» 
~OJ. 
at v.- 1871. Sérieux engagements 

entre Clichy et Neuilly. 
-~ S.- 1871. Un corps d'éclaireurs 

de la Commune tombe dans une embuscade 
et est totalement massacré. 

Phénomènes de la nature. 
17 D. Bruant arrive. Prunier, cerisier 

fleurissent. 
18 Ma. Mésange noire part. Buglosse, 

fritillaire tlP.urissen t. 
20 J. Quand un essaim de météores vient 

rencontrer la terre, ceux-ci semblent, par 
un effet de perspective, s'écarter d'un même 
point dit point de radiation. La position· de 
ce point fait connaître la. direction des mé
téores dans l'espace au moment de la ren- ·· 
contre. - Probabilités de météores grands 
et nombreux ayant pour point radiant la 
Lyre. - L'hirondt>lle de rivage, ·te coucou 
arrivent. Erable en feuilles. 


