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Administration ,du Bulletin de la Fédération ;'urassienne : à Sonvillier (canton rie Berne, Suisse_)
En réponse à l'article intitulé : La
crise horlogère, que le Bulletin a publié
dans son numéro du 9 courant, M. Bodenheimer, conseiller d'Etat et directeur
de l'Intérieur du canton de Berne nous
a adressé la lettre suivante :
'
Berne, le 12 avril 1S76.
Monsieur le rédacteur du Bttllet?:n de
la Fédération jurassienne à Sonvillier.
'
l\1 onsieur,
Je vieBs de recevoir par voie anonyme
le n~ '15 du Bulletin de la Fédération .furasstem~e .. Comme la banrle porte le timbre
de Sonvilher et que l'administration du Bulletin siège dans la même localité, j'en conclus que c'est la rédaction ou l'administration_ de ce journal qui m'eu voie ce numéro
afin que je prenne connaissance des réflexion~ dont est accompa,_gnée la reproduction
d~ l a_nnonce du concoms ouvert par la
Direction de l'Intérieur pour l'étude des
causes de ta crise horlogère et des moyens ,
d'y remédier.
· Dans ces réflexions, on me reproche de
de~ander ~les présentations pour la nominatiOn du Jury d'examen à ta Société industrielle du district de Courtet:Jry qui ett,
et~ ~e mon;~nt, la seule representation organts.ee de lmdustrie horlogère dtt Jur" bernMs, tandis qu'il existe, dites-vous, dans
le vallon de St-Imier, « six soc1étés de métiers organisées et fédérérs, >> que l'on devrait également consulter.
·
Eh bien ! Monsieur le rédacteur si les
. ~ six sociétés de métiers organisée; et féd~~ées, >> q~e j'aurais eu le tort de préteflter, representent, en réalité les intérêts
!nd?s!riel~, de ~'ho~logerie et /ien que ces
~nt~r~ts, J anrats, Je le reconnais, agi plus
JUdicJe~~e,ment en ,demandant également à
ces societes des presentations pour le choix
du jury.
0fficiell~ment, ~es six sociétés n'ont jamais donne connaissance de leur existence
et_ même, s'il faut en croire la rumeur pu~
blique, elles auraient jusqu'ici abhorré l'Etat
et évi,té toute espèce de contact avec lui.
Les refle~ions du Bulletin me prouvent que
· sur ce pomt la rumeur publique aurait bien
P? se tromper, car l'envoi que vous avez
b1en voulu me faire du no 15 du Bulletin
et la _revendicat~on, d~ votre part, du droit
~e fai~e des. pre~entatwns ou des propositiOns a la DirectiOn de l'Intérieur ne semblent·ils pas prouver que ce n'e~t pas en
dehors. de I'Erat et contre l'Etat, tet qu'il
est actuellement organisé, mais de concert
et en bonne harmonie avec lui, que vous

voudriez vous o<-cup·er des questions économiques ?
·
Reste un autre point, déjà touché plus
haut, celui de savoir si te but des << six sociétés organisées et fédérées » est la représentation de l'industrie horlogère. J'avais
cru jusqu'ici, toujours d'après la rumeur
p~bliqne, que ces société~ se préoccupaient
bien moins des q~estions d'horlogerie que
des questtons sociales et ce dans une direction donnée et aeceptôe d'avance, e'està-dire sans une pondération complète de
tous. les intérêts en j~tL Si sur ce point
aussi la rumeur publique a tort, il vous
sera facile de le démontrer, et je m'aboucherai avec la Société industrielle pour qu'au
cas particulier le droit de présentation soit
partagé avec vous. Mais si elle avait raison,
vous ne tromerez pas mauvais que nous
laissions toutes choses en l'état.
Une considération générale, qui n'a, du
reste,· rien à faire aveë !G eas partieuller,
peut trouver sa place ki. Notre industrie
horlogère est malade, très malade, plus
malade que celte des pays concurrents et
il n'y a pas trop du coneonrs de tous' les
hommes de bonne voi'Onté pour lui venir
en airle. Or, ce qui la rend malade est du
domaine économique bien plus que dn domaine social, et pour parler clair, toute
campagne qui serait tentée par les ouvriers
contre tes féillricants ou les chefs d'ateliers
serait pour le moins inutile au point de vue
ouvner, les bras manquant moins que le
travail, et, quant au point de vue industriel,
dans tous les cas tres nuisible. Ce qu'il
nous faut, au lieu de dissolvants nouveaux
c' est le groupement cie toutes nos forces.'
. Je pourrais m'éten.ùre sur ce sujet, mais
Je ne veux pas abuser de l'hospitalité que
vons voudrez bien m'accorder dans vos
colonues. Il ne me reste plus qu'ü répondre
à la méchanceté de la fin. Vous dites:
« Consolez-vous, ouvriers elu Val de St·
lmier : à la proehaine campagne électorale,
les gros bonnets= de libéralisme ne voUs
oublieront pas, )) Si e'est ma personne que
vous avez visée, le trait a manqué son bnt,
car ni pour les fonctions que j'ai l'honneur
de revêtir en ce momf'nt, ni pour d'autres,
je n'ai jamais sollicité les suffrages de qui
que ce soit. Si e'est le par'i libéral que
vous avez voulu blesser, vous êtes ingrat,
car c'est aux efforts rlu parti libéral que
l'humanité doit, dans notre patrie suisse
comme aillleurs, deux choses sans lesquelles
votre fraction ne pourrait pas exister : le
droit de réunion et ta liberté de la presse.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations les plus empressées.
C. BoDENHEil\IEll, conseiller d'Etat.

Le directeur de l'Intérieur du canton
de Be~ne s'excuse. d:avoir.Jlrétérité (passé
sous silence, néghge, omts) les six sociétés formant la Fédération ouvrière du
district.?~ Courtelary, en alléguant que
ees so,:Ietes, selon la << rum:~ur publique, >> ont jusqu'ici abhorré l'Etat et évité
toute espèce de contact avec lui.
M. Bodcnheitner se trompe. Ces sociétés corn pte nt dans leur sein, il est vrai
des membres de l'ln ternationale · l'un~
d'elles (les graveurs et guillocheu:·s) fait
mêm~ ?ffkiellen~en~ p:u~tie de la grande
AssociatiOn ; mais Jamais la Fédération
ouvrière du dis tri.:. t de Courtelary n'a eu
à. s~ prononcer sur notre programme socwhste ; elle est restée sur le terrain
~r~tique de la résista.nce, de la lutte quottdl8nne pour le salaire.
·
Mais voyez comme la logique des choses se charge, sans que nous nous en rnêliom, d'édairer les situations! La Fédér~tio~l o~vrièr_e du dist.ric_t de Conrtelary
na p~nais fait de soe~ahsme théorique;
et voila que pourtant la << rumeur publique )) la représente comme hostile à l'Etat. Aux veuX' de la bourg·eoisie en effet
J
v
'
c' est un acte
dë guerre contre
l'Etat
que'
d'avoir cherché à constituer une force
ouvtière iestinée à résister au capital; et
M. Bodenheimer se charge d'apprençlre
aux ouvriers du Val-rlt~-St-lmier une
cho~e dont la majorité d'entr'eux ne se
doutaient peut-être pas, c'est que leur
organisation, malgré son apparence pacifiq~e, est en réalité un fait révolutionnaire.
Que M. Bodenheimer ne se méprenne
pas sur le sens de la eri tique qne nous
lui avons adressée : en l'aisaut remarquer
qu'il avait oublié les 'six sociétés de la Fédération ouvrière, nous n'ai'Ons point entendu réclamer pour celles-ci l'honneur
très p~u enviable de particip~r à la prés~ntat:~n des membres du .Jury chargé
d exammer et de couronner les meilleurs
travaux sm la crise horlogôre; car de
cette comédie d'un coucours entre un
certaiu nombre de plumes ... d'oie, il ne
peut 5ortir aucun remède sérieux à la situation. Il suffit de lire ce passage de la
lettre de M. Bodenheimer, où il déclare
doctoralement que (( ce qui rend notre
industrie malade est du domaine économique bien plus que du domaine so-
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P.~~l~::réaliser sont dérisoire& ; qu'il est
cial (! ! ? ?), » pour en être bien convain- . faitqûi lui .étàil ac?ordé par ses gouver:Iilwule
de prendre sur ce qu'il a, quand
;
est-ce
par
msuffisance
de
la
loi
nants
cu. Sur une question pareille, les plus
Il
n'a
pas
le nécessaire.
·
elle-J;Dêrne,
ou
plutôt
par
ineffi~acité
du
fortes têtes da la bourgeoisie ne peuvent
3o.
Que
le
mouvement
coopératif
n'a
·
rernede
qu'elle
pl'éconise?
faire que débiter des phrases creuses. '
pas de méthode, que par conséquent ce
L& mouvement coopératifn'a jamais
Si donc nous avons relevé la prétérin'est pas un mouvement rationnel.
eu
de
car::tdère
bien
défini,
en
Belgique.
tion commise par lE directeur de l'Inté4o_Qu'en fait il n'a pas réussi; que le
Nors voyons d~s sociétés de crédit
rieur, c'était uniquement pour constater
travatlleur
ne s'est pas fait capitaliste et ·
qu'il ne tenait pas à connaltre l'opinion f~n?~e~, ou rar le gouvernement, ou par
le
capital
ne s'est pas mis t la por- ·
que
des ouvriers sur la crise, et pour mettre ltmtlattve pnvée, avec son intervention.
tée
du
travailleur.
Ce sont des sociétés, comme celle de 1
cette manière d'agir en parallèle a wc
Liége, fond~e ~n 1 ~64 par des bomgeois,
celle d~s socialistes, qui ne c~ai_gnen~ pas,
eux . . d appeler toute;.,; le.~ opwwns a une ~u profit, 4tsa~e~t~ds, des ouvriers, et où ~
1on. ne pe~t être admis que muni d'un
discussion publique. (Les ouvncrs du
certtficat qHt atteste votre moralité et voNons recevons de St-Imier le document
V~l de_ St-lrnier, comme on le verra plus
suivant :
tre
docilité
au
poirit
de
vue
politique.
lmn, vteunent de convoquer une réunion
.&.ppel au peuple.
publique pour discuter la question de la Ces banques de c.rédit ont été copiées·
s~r
Iii
mo
ièle
de
l'
Al,lemagne.
Nous
n'incrise; le~ fabricants et chefs d'atelier v
Les préoccupations qui surgissent dan~
liO?t conviés aussi bien que l'élément ou~ Sisterons pas. Quant aux sociétés de conle public, ·dans les comptoirs, dans les atesommation, elle sont incapables, là corn- liers, au foyer domestique, en présence de
vner).
me partout, d'arriver à aucune. solution.
la _situation qui peut ètre faite à nos popuEn affirmant que les six sociétés forLà,
comme
partout,
la
société
de
prolatiOns
par la crise que subit l'industrie
ma:Jt la F?dérati_on ouvrière • n'_ont jahorlogère, ont déterminé un groupe de cimms donne officwllernent connaissance duction devait échouer, même devant la
toyens à prendre l'initiative d'une réunion
de leur existence, • M. Bodenheimer se petite industrie. Quant à la grande inpublique pour s'occuper de la crise.
trompe encore. L:--. société des ouvriers dustrie, qui exige une direction à la fois
L'assemblée, aprfls avoir examiné les
graveurs et guillocheurs, lorsqu'elle se ~rès ferme et très éc"liürée, des eapitaux
causes
de la crise, ses conséquences protransforma en ~ociéta de résistance de- Importants, des avances considérables et Labies, les moyens de remédier à la situamanda au gouvernement de Berne' la une longue attente, avant de donner le
tion qui en résulte, a conclu à la nécessité
sanction de ses slatuts. M. Bodenheimer rnoindt·e bénéfice, on ne doit pas même
de faire app el à tous les intéressés dans la
question.
était dèjà au pouvoir Jans ce temps, et y compter. Tais· sont, par exemple, les
. Les intérêts généraux de la populatiOn
ce fut lui-même qui fit que les statuts exploitations de mines, les hau:s fourles
forges,
les
vastes
manufactures
naux,
nous
paraissent pouvoir être claiisés en
ne furent pas sanctionnés, à cause de
qua
lre
catégories :
les
chemins
de
fer,
les
canaux...
'
quelques dispositions concernant la résis1. Les mtérêts de Messieurs les fabriEn résumé, pour ces grandes industence. Dès lors, les autres sociétés oucants ·
tries, il ne peut pas y a;oir de sociétés
vrières qui se fondèrent au Val de Saint2. Les intérêts de Messieurs les chefs
coopératives de production. Leur impuislmier ou qui rP.visôrcnt leur statuts dans
d'ateliers;
le sens de la n~sistance, n'envoyèrent sance est naïvemel)t avouée par M. Guil_3. Les intérêts de Messieurs les propriélery, rapporteur de la loi qui avait jus- taires, commerçants. fournisseurs;
plus leurs statuts il la sanction de l'Etat.
tement pour but de favoriset' les sociétés
Et cc
4. Les intérêts de îa population ouvrière.
. fut agir .avec bon sens. En effet ' à eoopératives.
Nons proposons l'organisation immédiate
qum peut servtr aux sociétés ouvrières la
Rapport de M. Guillery, 24 mars 1870: •, et spéciale de chacune des catégories d~in
Mtnction officielle '!
' Dans la société coopérative les assotérêts mentionnés ci-dessus.
Quant àu reproche d'ingratitude envers
Chaque organisation formulerait les prociés
ne
peuvent
mettre
en
commun
que
le parti libéral, que M. Dodenheirner
positions
pratiques qu'elle croirait devoir
leur
pauvreté,
leurs
souffranc.es,
et
leurs
nous adresse pour terminer, nous le lui
et
constituerait une commission de
adopter
les
espérances
capitaux
sont
nniquemt:mt
renvoyons. Ce sont les voix des ouvriers
sept
memhres
recevant mandat de présenque l'aspiration naturelle vers le bien,
qui on_t mis les libéraux aux pouvoir ; et
ter
ces
propositions
à une assemblée des
ceux-ci, après s'ètre servis du peuple vers la justice, vers le droit, donne aux
quatre commissions. Cette réunion des compour 1 se subs_ti~uer aux anciens gouver- àrnes d'élite. Il faut de rien faire quel- missions re~hercherait les moyens pratiques
nements patncwns, sc sont montrés des que chose... Tel est le but de quelques d'exercer une action commune et de donner
hommes qui ont cru trouver dans la so- suite aux propositions formulées par les
~ngrats envers leurs alliôs populairGs;
ciété
coopérative la solution des grands ' diverses 01·ganisatiuns. Les commissions
tls ne songent plus qu'il leurs intérêts
problèmes
sociaux .. »
réunies, une fois leur travail terminé, en
égoïstes de caste. Les ouvriers en ont
référeraient aux organisations qu'elle-s reQuant
à
cette
loi
elle-même,
nous
n'en
fait suffisamment l'expérience; aussi ne
présentent, et en cas de contestations, à
avons
jamais
bien
compris
l'utilité,
puisJemanderont-ils plus de faveur aux liune assemblée populaire gédérale,
qu'il
n'y
avait
aucun
mouvement
en
Belbéraux; ils prendront eux-mêmes en
Nous croyons que e'est le moyen le plus
mains lems intérêts de classe, et ils gique, et que cette loi n'était demandée
pratique
d'apreler tous les intéressés à dépar p<;rsonne. Les auteu;s de la loi n'asauront les , f~ire triompher en dépit de
libérer, à émettre leurs opinions sur les
~aie,nt d'ai~leurs pas qualité pour la faire;
toutes les resistancrs bourgeoises.
moyens de remédier à la crise ou dn moins
Ils 1ont falte sans enquête. Les expérien- d'en altéJ.uer les eonséquences, et enfin à
ces tentée en France, en Angleterre, w
agir, d'unA manière générale et dans les
Allemagne, devaient suffirent; l'exemple limites du possible, pour l'application des
même de ce qui s'était fait en Belgique
résolutions adoptées.
Le motnemenf eoopératit.
Messieurs les fabricants sont constitués
était
assez
concluant.
(Fin.)
en société industrielle, et une partie de la
Résumé.
BELGIQUE.
Des faits bien établis qui précèdent, il population ouvrière est organisée par corps
de métiers fé c~érés.
La loi qui régit les société• (~oopérati
résulte :
Nous invitons ces deux organisations à
ves en Belgique est la loi du 18 mars
'1 ° Que bien que le mouvement coo1873. D:puis deux ans et demi qu'elle pératif soit social à l'origine, il est de- se réunir et à délibérer sur la participation
qu'elles veulent prendre à l'œuvre à laqaelle
est :n ~1gucur, on. ne remarque pas que
venu conservateur en ce sens qu'il ne
nous les convions. Nous invitons également
la_ s1tuatwn éconormque du pays soit mopeut plus avoir pour objet que de déta'Messieurs les chefs d'ateliers, propriétaires,
difiée d'une façon bien sensible. Est-ce cher de la cause du progrès l'élite de la
commerçants, fournisseurs, à se grouper
a méconnu '
parce. que la classe ouvrière
classe ouvrière.
et il examiner s'il n'y a pas lieu pour eux
.
.
par Ignorance ou par mgratJ tude, le biende prêter leur concours à cette entreprise.
2° Que les épargnes que le travailleur

-

Les organisations qui s'occuperont de
cet appel sont invitées à donner connaissance, dans le plus bref délai, au bureau
soussigné, des r·ésolutions qu'elles auront
adoptées. Le bureau provoquera la réunion
des commissions déléguées par les organisations adhérentes à ce projet.
En présence des malheurs publics et privés qui peuvent résulter d'une crise prolongée, il est du devoir de chaque intéressé
d'apporter son concours à une tentative de
remédier à une pareille situation.
Au nom de la réunion publique du 17
avril1876 il St-Imier.
Le bureau:
Ernest MÉROZ, président.
H. SoGUEL, secrétaire.
Adresse du bureau : .Ernest Méroz, chef
d'atelier, à St-Imier.

F.édéJ• ation jurassi enne
ST-IMIER. (Corresp.) - La conférence
donnée s-amedi 15 courant par le
citoyen Lefrançais a été très intéressante
et instructive.
La démonstration que les républicains
officiels français r.e sont que de misérables
calomniateurs lorsqu'ils accusent les soci:~
listes d'être les amis de l'empire, n'est pas
seulement utile pour rétablir la vérité historique, mais au point de vue pratique immédiat ici en Suisse, elle a sa valeur. Nos
républicains formalistes tiennent le même
langage que leurs amis de France. Pour
eux, les proscrits qui ont à supporter l'hospitalité helvétique et qui exercent quelque
action socialiste, sont tout simplement des
agents provocateurs des gouvernements
despotiques.
·
Lefrançais a développé sa thèse en s'appuyant sur l'histoire du socialisme en Frariëe
depuis '1848 el sur une démonstration de
principes. Les révélations faites sur le rôle
joué en 48, surtout dans les événements de
juin, par des hommes généralement cônsidérés comme les plus purs républicains,
ont vivement impressionné J'auditoire, habitué i1 vnir dans les Ledru-Rollin, les Garnier-Pngès, les Arago les représentants les
plus digne;; de la cause populaire en 1848.
-L'action des socialistes pendant les événerr:ents qui accompagnèrent le coup d'Etat
du 2 décembre, préparé par les défaillances, les trahisons des républicains officiels,
démontre aussi qu'ils payèrent largement
de leurs personnes dans cette débâcle; les
répnblic,~ins ne les en accusèrent pas moins
d'impérialisme.
Le conférencier aborda ensuite l'action
du socJalisme pendant la dernière période
de l'empire. Tandis que les Jules Favre,
les Jules Simon, Picard, Crémieux et les
autres faisaient vivre l'empire au moyen
d'une opposition toute parlementaire et formaliste, les socialistes battaient en brêche
l'empire dans ses fondements. Cela n'empêcha pas Garnier-Pagés de déclarer en
pleine tribune du Corps législatif que les
orateurs des réunions publiques avaient des
attaches avec la police impériale. Lors de
la déclaration de guerre, l'opposition soidisant républicaine participa à l'exaltation
du chauvinisme que chauffait le parti bona. partiste, tandis que les socialistes envoyaient
aux travailleurs allemands un manifeste de
paix et ne craignaient pas de braver l'exalpubliqu~
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tation nationale en organisant à Paris un
cortége de protestation contre la guerre.
Au 4 septembre, la gauche républicaine ne
prononça la déchéance de l'empire que
forcée absolument par le peuple. - Les
infamies des hommes de la défense nationale, Faction des socialist&s durant le siége ·
et l'action des partis après le traité de paix,
les faits se rattachant à la révolution,. du
18 mars, à ta chute de la Commune, la
conduite des républicain~ dans l'œuvre réactionnaire qui suivit !'.écrasement de la Commune, servirent au ·corl'férencier à établir
d'une manière irréfutable -combien est absurde et mensongère, au point de vue des
faits, l'ar:cusation portée contre le socialisme de servir d'impérialisme.
Au point de vue des principes, l'accusation n'a pas moins été réduite à néant. L'orateur a développé les principes généraux
du socialisme et ceux du césarisme, et démontré combien les premiers sont la négation absolue des derniers. Les républicains
se contentent de renverser les monarchistes
pour se mettre à leur place. et une fois au
pouvoir, ils ne sont pas moins les ennemis
des vrais intérêts du peuple.
L'auditoire assez nombreux a écouté avec
la plus grande attention la narration de Lefrançais, et des approbations presque unanimes ont démontré qne chez nous le peuple
qui recherche les moyens de s'instruire,
comprend qu'il ne fant plus se laisser prendre à l'étiquette républicaine, mais voir ce
qu'il y a dans le sac .•

. .

La réunion publique qui eut lieu le lendemain pour s'occuper de la crise horlogère
ne fut pas moins fréquentée, et l'attention
soutenue dn public prouve qu·on commence
à sentir la nécessité de s'occuper sérieusement de cette question.
Trois membres du cercle d'études sociales de St-lmier prirent successivement la
parole pour établir les causes générales de
la crise, l'histoire du développement de
l'industrie horlogère, et les moyens cie remédier à la situation actuelle. L'assemblée
s'arrêta à la conclusion qu'il était indispensable de consulter d'abord tous les intéressés sur la nécessit1~ d'entreprendre une
action ayant pour but de prendre des mesures de sauvegarde des intérêts généraux
de la population. L'assemblée décida d'adresser un appel cw pettple pour faire ressortir celte nécessité et indiquer les moyens
de faire intervenir le.3 intéressés. .Je vous
transmets le texte de l'appel en que~tion
qui va être distribuli dans la population.
'La soirée f:1miliere a été également animée. Quelques rtiscours huinoristiq ues sur
l'action du p:1rti libéral, sur les appréciations
bourgeoises du socialisme et des socialistes,
ont alterné avec les chansons et les tlécla ..
mations. La distribution cte la tombola, déduction faite des frais, a produit fr. 20»35
qui ont été remis au cercle de it-lmier pour
couvrir les frais d'organisation des réunions
publiques qui ont eu lien cet hiver.
Cercle d'études sociales de St-I mier. Séance, jeudi 27 courant, à 8 b. du soir,
petite salle du Café du Stand : Les jésnite.s,
suite du travail présenté par le compagnon
Delaurent.
Section de Neur:hâtel. - Lundi 24 courant, à 8 h. du soir, au local, séance.
Ordre du jour: Rapport de la commission

de vérification des comptes et renouvellement du bureau. - Divers.
Son~cription

ponr les détenus socialistes
de Bologne.

Montant de la listè' précédente (voir Bullein du 9 avril) fr. 22;_l» 80 ·
Cercle d'études sociales de
Sonvillier
~
ü))35
fr. 230»15
Le Comité fédéral jurassien a reçu de la
section de la Chaux-de-Fonds fr. 4 pour la
Bibliothèque fédérale.

Le citoyen t:h. Besfay nous adresse une
lettre dont nous publions ci-dessous la première partie :
Neuchâtel, 21 avril1876.
A la rédaction du Bnlletin jnmssien.
Citoyens,
La lettre que j'ai adressée à M. Thiers
au sujet de l'amnistie a provoqué de la
part de mon ami Lefrançais, ex-membre,
comme moi, de la Commune de Paris en
187'1, une réplique qui prouve qu'entre
nous, vrais fils de la Révolution, il n'y a
qu'une seule et suprême question, la v~
rité ! Amiens Plato, magis arnica verüas.
Mon ami Lefrançais m'écrit lui·mt)me à
ce sujet une lettre que je tiens il reproduire ici pour bir:-n montrer qu'entre Lefrançais et moi, si les idées different, les
cœurs du moins n'ont jamais cessé de battre à l'unisson :
« Genève, 10 avril 'l87G.
<< Au citoyen Ch. Beslay à Neuchâtel.
« Mon cher ami,
«Vous savez qne vous êtes un des hommes que j'estinw le plus.
« L'aide et l'activité désintéressée que
vous avez mise an service de la révolution
dn 18 mars, wus, bourgeois de ·1830 et
même de -1848. alors que tous nos prétendus radicaux, voire même socialistes,
commP L. Blanc, Langlois, Tolain, nous
abandonnaient lâchement, m.'ont pônétré
pour V!)US rle la plus respectueuse estime.
Mais préeisément à cause tle cela, il me
paraît indispensable de protester hautement et publiquement contre les tendances
générales de votre dernière lettre à Thiers,
dont je vous remercie d'avoir bien voulu
m'envoyer un exemplaire.
« Afin n'ailleurs que vous ne soyez pas
pris au dépourvu, je vous adresse eopie lle
la lettr·e que j'envoie aujonrd'hni même au
Bnlletin avec prière de la reprotluire
« .le vou~ connais trop, pour ne pas être
eertain que, si désagréable qu'elle rous
puisse être, vous n'attribuerez ma démarche dans cette circonstance qu'à mon respect absoln pour la vérité en tout ee qui
touche aux évènements auxquels ton~> tleux
noug avons en l'honnenr de prendre part.
<< Dien à vous quand même,
« G. LEFHANÇAIS. »
Mais la vérité qui passionne mon ami a
aussi toujours été l'idé:J! de rna vie, et
après avoir bien pesé les critiques du citoyen Lefrançais et bien examiné les questions qu'il soulève, je demeure convaincu
que c'est lui qui s'écarte de la ligne droite
et je demande à lui répondre pour l'y faire
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rentrer. Nous sommes en dissentiment sur
et d'être évaluées d'une manière prec1se.
teur, cohésion, calorique, lumière, électritrois points. Examinons-les tour à tour.
Il serait en effet impossible de s'entendre
cité,
affinité chimique, etc.).
·
Au sujet du caractère commun8liste qu'a
d'abord snr la nature et la valeur des préEntrons
dans quelques détails sur cha;
manifestô, dès le premier jour, le mouvetendues richesses immatérielles.
cune de Cf~S richesses, mais seulement au
ment révolutionnaire du 18 mars, je suis
Tel économiste considérera l'athéisme
point de vue de lenr importance éconobien d'accord avec Lefrançais. Les francomme uue richesse, parce qu'il admettra
mique.
chises municipales n'ont jamais existé en
que non soumis à la croyance de volontés
France, et leur histoire, qui date de huit
supérieures !]Ui le dominent et le conduisiècles. n'est qu'une longue protestation
sent, le producteur sera mieux disposé pour
...
contre l'absolutisme de l'Etat.
' s'emparer des forces naturelles el. les adapLE UAL END RIER .
Mais, dès le premier jour aussi, le mouter à ses desseins au lieu de s'incliner bêvement du 18 mars se fit politique, et. le
'l7e SEMAINE
tément devant elles et de s'y soumettre
mouvement elevait forcément être envisagé
aveuglément comme à des épreuves ou des
23--29 avril.
sous deux aspects : la politique et la liberté
châtiment:-; d'en haut.
~3 D.- 1848. Tentative Çe deux corps
municipale.
Tel autre portera à l'actif de la richesse
de
réfugiés belges, partis de France pour
J'ai exprimé clans mon livre : Souvenirs,
la religiosité, parce que, selon lui, elle
aller proclamer la république en Belgique.
ce quo je pense de la Commune considérée
donne plus de pati()nce. r,lus de résignation
Sur l'avis donné par le gouvernement de
à ce dou!)le point de vne, et je n'ai pas un
élU travailleur et i)ugmente sa force producLamartine, les troupes belges arrêtent l'un
mot à retrancher de cette appréciation à tive. Il sera amené il ranger parmi
ces rides corps à Quiévrain, mettent l'autre en
laquelle les événements n'ont que trop donné
chesses toutes les mômeries cléricales, les
déroute à Risquons-tout
raison.
institutions improductives, parasit~ires par
~.t, L.
Voici ce que l'on peut lire dans mon
excelle nee, moines mendiants, fainéants
livre, page 360 :
~5 JJit...
contemplatifs, etc~. ('1)
~8 JJie. - 1789. La fabrique de Ré« :\n point de vue politique, il était clair
Si nous n'admültons dans les richesses que
villon est saccagée et incendiée par le peuqu'en prt'~sence de l'Ast;embl,)e nationale
les ohjets matériels utiles :'! l'homme, nous
ple. Répression féroce de l'ômeute.
élue par la France, et des Prussiens qui
les admettons tol's, contrairement aux éco~7 J.
occupaient j~ départements et entouraient
nomistes qui n'admettent que les richesses
encore Paris, le mouvement du 18 mars
créées par le travail.
~9 v.
ne pouvait guère aboutir comme pouvoir
L'erreur de ces économistes provient de
~9 S. ___: 1X7·1. Les Versaillais ne sont
gouvernemental. Les Prussiens laissaient
ce qu'ils confondent la vale~tr et la richesse.
même pas arrêtés par les loques de toute
agir Paris, parce que la guerr'l civile faisait
La valeur ne clépend pas de l'abondance,
espèce accrochées à des bâtons que des
leur jru; e'était une cau~e de plus d'affaimais de la facilité ou de la difficulté de la
francs-maçons leur exhibent du haut des
blissement pour la France. Mais jamais
production. Dans le même temps, suivant
remparts, et tirent dessus. Ainsi finissent
J'empereur Guillaume et M. de Bismarck
leur outillage, les mèmes ouvriers rroduitoutes ces balivernes par lesqu~Jles, sous
n'aurair'nl laissé le gouvernement de la
ront une quantité de richesses diffôrentes,
prétexte de conciliation, des imbéciles ou
France ;'1 la Commune, et le mouvement du
représeutant toujoms la même valeur.
des traîtres font perdre le temps aux com18 milrs avait ainsi eontm lui, au point de
munards et à leurs élus, au grand avantage
Des 1·ichesses natun;lles.
vue politique, l' Assembll~e, le gouvernedes Versaillais ..
ment, l'armée, la plus grandP p<.lrtie du pays,
Les richesses na·turelles sont celles qui
Phénomènes de la nalttre.
et la Prusse. Enonc:or ce~ clifficultés, c'était
ne sont pas dues au travail d: l'hoJDme,
23
D. Bec-fin, colombe arrivent. Acacia
démontrer l'impossibilité de les surmonter.
mais fournies spontanément par la nature.
en feuilles.
)) Au point de vue des franchises muniComme la matière et les forces sont réelle24 L. 7 b. m. N. L. -Hiron delle de
cipal0s, ;JU contraire, la Commune pouvait
ment inséparables, il fSt entendu que celles,
fenêtre
arrive.
dt~venir, ponr la France, le point de départ
ci sont également comprises dans les ri~
25 Ma . .Jusqu'au 30 météores ayant pour
d'une situation nouvelle pleine d'avantages
chesses naturelles. Quand on les s8pare dans
point radiant (voir 20 avril) la constellation
incomparables. En effet, en s'appliquant à l'exposition de la scieuce, c'est simplement
Hercule
. ~ Chène, vigne en feuilles. ne pas dépasser ces limites, on. pouvait
par une abstraction qui n'a d'autre but que
Pommie
r fleurit.
compter sur une entente entre Paris et Verde faciliter l'étude.
26 Me. Frène, genêt en feuilles. Fraise
saille;:;. Et cette entente une fois établie,
Nous classons les richesses naturelles en
fleurit.
quels bienfaits n'en retirerait-on pas? On
deux classes, celles qni sont et celles qui
27 J. Loriot arrive. Hanneton éclot. Nararrivait forcément à la rnr.onnaissance de
ne sont pas susceptibles d'être appropriées. 1
cisse
des poëtes flenrit.
la Ré~pul11iqne, ;, la certitude de prochaines
Richess~'s naturelles non appropriables.
28
V. Noyer en feuilles. Sycomore, lilas
réformes sociales.
On peut considt'~rer celles-ci comme pra- 1
fleuriss
ent.
)) C'Mait là la vole sûre. Je le dis hautetiquement illimitées, inépuisables, relative28
S.
Gobe-mouche gris arrive. Azalée,
ment, comme je le pensais alors : la Comment à l'usage que l'homme en fait.
.1 tulipe fleuris~ent.
mune, en visant à une révolution et en se
Signalons spécialement:
faisant gouvernement, a lâché la proie pour
1° L:air atmosphérique en général, et en
l'ombre. Et si cette conviction était enraparticulier les courants, les vents;
cinée r,hez moi avant le dénouement, de
2° L'eau en général et en particulier les
EN VENTE
quels <1rguments ne s'est-elle pas fortifiée
mers, les courants maritimes, le flux ct le
A
l'admin
istration dn Bulleti n:
depuis trois ans que nous assistons au déreflux de la mer;
Aux
travaille
urs manuels de Lyon,
chaînement de toutes les fureurs réaction~~o Le climat;
Perrare,
.
» 05
naires? ))
4° Les forces physico-chimiques (pesanLettre aux socialist es -révolut ionnaire s
(La. fln att prochain no).
du midi de la France, par Jules Montels,
>l 10
1

T!J•:eo uotnie sociale .

(surm,)

De la richesse en général.

Nous :lYons défini la richesse, tout objet
propre :1 la satisfaction des besoins nécessaire:-, on seulement utiles, on même pouvant seulement servir d'agrément.
Nous ne considérons pas comme en faisant partie ce qu'on a appelé les richesses
immatérielles, vertu; savoir, liberté, etc.
No11s bornons notre étude aux richesses
malr'l'idlcs susceptibles de s'accumuler

(1) Voir le dé\lelo~ment de cette distinctio n dans
l'Econom ie sociale, n° 6. J'avoue, po11r mon compte,
qu'elle me semble un peu arbitra•re Pt ne peut pas constituer,un véritiJ.ble principe De ce qu'aujour d'hui des
t•spl'it~ 'aussés par !es pr<'Jugés n'appréci ent pas sainement ce qui constitue la richesse immatérie lle, il ne
s'cns,it pas que celle-ci n'existe pas. Ceux qu1 considèrent le tabac et les alcooliques, par exemple, comme des
richesses matérielle s po11rraient bien aussi être dans
l'Pne11r; s'en3uirait-il f(Lie "ricbessé s matérielles>> seraient désormais des mots vides de sens?
Il y aurait aussi à modifier peut-être la condamna tion
trop absolue 'j:lar le conférenc ier des passages d'un livre
où Ch. Dunoyer défend la confessio n.Avec le formalisme
catholique, avec des prêtres très souvent corrompu s,
mai~ toujours parfaitem ent ignorants et>upé•·ie urement
crétinisés , elle est certes insoutenable. Mais réduite ,, à
des eonseils demande s à un vieillard respectab le, moraliste expérimenté,>> elle est peut-être destinée à se développer plutôt qu'~ être anéantie.
l'\ ous nous proposons de revenir plus tard ailleurs
qu'en note sur certains points de morale pratique.
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Nous expédio ns en J•emboursement
Dans les prix ci-dessus les ports ntl sont pas
ris.

