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Malgré le désir qui avait été témoigné
de plusieurs côtés de voir publie~ le
compte-rE:ndu de la réunion tenue le 18.
mars à Lausanne pour discuter cette
question : la Commune, cette publication
ne pourra avoir lieu, la discussion ayant
recueillie par le sténographe d'une man.ière trop imparfaite pour que l'impresSIOn du compte-rendu soit possible.
Nous regrettons vivement ce contrete~nps, et nous espérons qu'une autre
foE des mesures efficaces seront prises
pour qu'il ne se reproduise pas.
Deux travaux écrits avaient été envoyés
à la réunion de Lausanne ; nous leur accordons volontiers l'ho5pitalité dans nos
colonnes. Aujourd'hui, nous donnons le
travail de~· Malon et Joseph Favre ; dans
un procham numéro, nous publierons celui de Félix Pyat.

Lettre adressée au meeting de Lausanne
réuni le 18 mars f876,
'
par Joseph Favre et B. Malon.
Compagnonlii,
Nous croyons de· notre devoir de vous
envqyer le résultat de nos réflexions sur
votre ordre du jour.
Comment définir l'idée communale ?
Elle renferme, tous l'ont reconnu un
principe à la fois politique et social'. Le
principe politique est clair; c'est substit~er If l'organisation autoritairé, l' orgamsct~wn fédérative ; en d'autres termes,
remplacer l'Etat par la fédération des
groupes et des communes. Bien que moins
dégagé. enco!·e, le principe social du cornmunahsme est déja saisissable; il n'est
autre que îe collecti_visrne,_ que l'on peut,
c~oy?ns-nou~, expliquer sommairement
310Sl :

L'avoir humain a deux sources la Nature et le Travail.
'
Par Nature, nous entendons toute la
matière première du globe et ses forces
naturelles.
Par Travail, nous entendons l'action
de. l'homme pour connaître et s'appropner cette matière et ces forces.
· .Nous croyons, avec d'éminents économi~tes et ~·éminents socialistes, que l'avozr humam se divise :
1° En capital ou somme des valeurs
.de production.
2o En richesses ou somme des valeurs

de provision, de consommation et d'agrément.
Par l'étude des phénomènes de la production, nous n'avons pas de peine à
trouver que, dans les conditions économiques présentes et surtout futures, le
travail, pour être suffisamment productif,
doit se servir des forces dites /!conotniques
comme l'association et la division du travail, les machines, etc ... Ceci nPcessite de
grandes agglomérations de capital et de
travailleurs; le travail individuel est Je
plus en plus remplac<~ par le travail collectif.
Or, à qui appartienclra ee capital aggloméré '? A des capitalistes? Ce s~~rait.
oraaniser un nouveau serva"e arrricolev
industriel. Aux travailleurs eux-mêmes?
ce serait substituer au régime d~ la eollcurrence individualiste qui nous écrase, un
1 égime de concurrence corporative qui ferait aussi du travail une bataille, oü les
fortes eorporatioiis réduiraient les faibles
aux privations et à la subordination. ·
Ne pourrait-on pas éviter ces deux in<~onvénient5, en reconnaissant que tout
ce qui est capital est propriétô collecfÙ'c,
c'est-à-dire inaliénable entre les rnains
soit de la Commune, soit de toute
autre organisation sociale, et ne pouvant
qu'être confiée aux libres associations
des travailleurs, moyennant certaines J'edevances et certaines qamnties sauvegardant les intérêts et les droits de la communauté?
En ce qui touche les ridtcsses, comme il n'y a aucun inconvénient pour la
société à ce que chacun de ses membres
jouisse à sa manière de la part de valeur
qui lui est attribuée (attendu que, dans
l'organisation collectiviste, chaeun sera assuré d'une instruction intégrale et professionnelle, d'un travail attrayant ct très
productif et, s'il est impropre au travail,
d'un entretien suffisant), nous croyons
que les richesses peuvent et doivent être
possédées individuellement, et eela pour
garantir la liberté de la volonté et de
l'action personnelle. Il ne faut pas oublier
que les richesses n'étant pas produdivqs,
leur accumulation par un individu ne
saurait nuire à la communauté. Tel collectionne des livres, tel autre des tableaux,
des plantes rares ; qu'est-ce que cela nous
fait? Mais l'on pourrait accumuler: des
bons de travail, pour se procurer de
("'!
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longues années d'oisivet1~'! Peu importera
eneore. E:n tous cas, en pourrait prévenir eet abus pat' une simple mesure administrative en vertu de 1:-,quelle les bous
de travail ne seraient {~changeables que
pendant 3 ou 5 ans.
Pour en revenir it la personnalisation
des richesses, que voulons-nous en effet ?
L'expansion et le perfectionnement des
êtres humains. Cette expansion et ec
perfectionuerncn t ne peuvent être obtenus qne par la pius grande liberté personnelle possible, ainsi que par la pratique de la plus large solidarité.
Par la colleclh•itâ rln capital et l'association dans le travail, la solidarité humaine <~si assnrôe.
Par la posscssiun indit•ùlncllc des r•alenrs fltodnites, l'indôpenditnc<~ est garantie.
Ht;ste maintenant :t nous occuper des
moyens, ce qui est bien autrement difficile. Ici le parti socialiste est hien divisé
Les uns, voyant dans l'Etat la plus haute.
la plus puissante résultante elu dt~veloppe
rnent historique, veulent se servir de ce
rnènte Etat pour réaliser l' ôgalité sociale.
Les autres ne voyant dans l'Etat qu'une
madline d'oppression, veulent le supprimer p"urement ct simplement, laissant
aux divrrs groupes sociaux le soin de
pourvoir à leurs in t1~rèt~ par une féMration générale d'où sortirait une société
vraiment égalitaire et libre.
De ces deux principes opposés dr\coul~nl. naturcllrrnent des agissements politiques contraires; de 1;\ les luttes intestines qui Jt;,ehirèrent le parti socialiste-internationaliste. Pour les premiers, les
prolétaires ctoivent entrer progres:-ivement
dan~ l'Etat autoritaire et ne llégliger aucun moyen pour atteinclcc ce rrsultat; les
Sl~comls clise.nt canémcnt aux travailleurs : Abstenez-vous de la politique bourgeoise, même quand elle prend des allures progressistes, éelairez-vous mutuellement, organisez vos forces, et quand le
jour sera venu, vous vous ébranlerez, non
pas pour transformer l'Etat, mais pour
le détruire et lui substituet' vos fédérations égalitaires.
Nous ne voulpns pas nous poser en
faiseurs de synthèses, d'autant moins
que nous venons demander des solutions et non en proposer, mais nous
nous reconnaissons le droit d'étudier les
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autorité sans limites. La retraite dès le prepays qui a en les billets de Law et les
mier jour, ~ Versailles, de tout le gouverbillets des Biens Nationaux, autrement dit
ment, ne donne que trop prise à cette acdes assignats, qu'il est besoin d'insister sur
cusation.
une pareille thèse.
Passons à la Banque :
Dans la crise aiguë que nous traversions
Il m'est pénible d'avoir à mettre ainsi
alors, avtc le numéraire disparu, le pays
ma personne en avant an sujet de ce qui , effondré, les cinq milliards d'indemnité de
s'est passé à la Banque. Le moi est touguerre à payer, le commerce anéanti, et le
jours haïssable, dit Pascal; mais comme débillet de banque pour toute ressource finanlégué de la. Commune à la Banque, je ne
cière, il est certain qu'ii fallait à tout prix
puis pourtant pas laisser dénaturer les évésauvegarder intaète et entière cdte dernière
nements et les actes, et puis que mon ami
monnaie fiduciaire, car le jour où elle aurait
Lr:françnis tir:nt à traiter ce sujet à fond,
manqué on n'aurait paf, su comment on auf10US allons le faire. Il me ·connaî' assez
rait payé le lendemain le pain de .son boupour savoir qu'i.J.;-ne peut être question
langer. C'était la dernière de nos culbutes,
pour moi d'une vanité quelconque. Pour et j'avoue que j'étais si pénétré de cette
lni, comme pour moi, il n'y a, dans de
nécessité absolue que 'j'étais résolu à tout
semblables crises, que des devoirs à remplutôt que de permettre l'occapation armée
plir, et tout le patriotisme consiste dans fe
de la Banque de France.
juste accomplissement de ces devoirs.
A ce point de vue, j'imiterai mon ami LeMon :1mi Lefrançais a raison quand il dit
français et j'irai jusqu'au bout en elisant fa
que je n'ai agi que conformément aux insvérité tout entière. Ainsi je dois dire qu'à
truction~ de la Commulle, et quand il remon avis le Comité de Salut public, qui
vendique pour elle le môrite que je m'atét;~it pourtant d'accord avec moi- pour écarter
tribue: Mais Rn quoi cette rectification
de la Banque tout déploiement de force, eut
contredit-elle ce que j'ai dit et publié moitort en envoyant un bataillon sommer. le
même ? ~lon livre - Souvenirs - insiste
23 mai, le conseil de la Banque de verser
précisément sur la particularité de ma dé500,000 fr. pour la solrle des bataillons qui
fégatton, que j'ai demandée et obtenue à ét<1ient· au feu depuis deux jours. Cette déla condition cle remplir mon mandat sans
monstration passa sans doute inaperçue an
aucune intervent1:01t ttrmée, et j'établis sur
milieu de la bataille génùrale qui déchirait
ce point que j'ai toujours été d'accord avec
Paris;. mais au moment de l'installation Je
le pouvoir exécutif de la Commune. Et dès
la Commune, elle aurait pu être irréparable.
lors, je me demande en quoi mon ami
Les Teprésentants de li1 Commune, et le
Lefrançab nous ,apprend quelque chose
citoyen Lefrançais lui-même, comme. on
que je n'aie tiit moi-même?
peut le voir par le dernier paragraphe de
Sur cette première question, nous somsa lettre, n'étaient que trop disposés à conmes donc parfaitement d'accord. Mais l'ersidérer la Banque comme la citadelle du
reur que eommet mon contradieteur et
privilé;~e et du capital. Absolt1mettt parlant
que je ne puis admettre est celle qui conet en ne tenant compte que des institutions
sistn il dire que la Banqtte n'1' jamais
actuelles, ils ont raison, et la Banque ne
couru le moindre danger. A cet égard, je
semble avoir été créée et mise an monde
Lettre tin citoyen Bcslay.
suis d'avis que mon ami Lefrançais ne ·que pour ètre l'humble servante du capital.
connaît qu'inexactement les faits et ne se
((ill)
Mais en :diant an fond des choses, on est
ren1l pas eornpte de la situation délicate
forcé de recourir à une distinction et de se
L'explosion tln '18 mars n'en restera pas
de la Banqun de France· et elu risqur,
dire f]Ue la 13an1Jue n'est qu'tm i11strnment
moins dans notre histoire, comme la maqu'elle courait réellement. Ce n'est pas la
composé de billets et d'argent, avec lequel
nifestation la plus sensible du droit muniCommune qni était il crainrlre. Mais mon
on pPut faire ee IJUB l'on veut. .Jusqu'à précipal contre cet all>îOlutisme dt~ l'Etat qui
contradicteur sait, comme moi, que les
sent t;et instrument n'a servi que le capital,
reste malheureusement le même sous tous
chef:; de bataillon, s'attribuant des missions
mais il n'(~st pas dùraisonable de p8nser et
les régimes.
dont la Communn ne les avait pas charg:~s,
de elire qu'on pourrait l'utiliser au profit
Quant au résultat des i'ntrignes de
avaient le tort de f<'lire dans les grandes
du travail.
Thiers el de tonte la band!! des gens dn 4
administrations des perquisitions et dos fouilL'institutiou, en elle-même, dans son orsejilcmbre, je n'ai qu'un mot ù din~.
le~ dans l'espoir de trouver des fusils.
ganisme et dans son fonctionnement, n'est
De deux chosrs rune : ou le gouvt:rneC'est ainsi que <1ès mon entrée ;\ la B;mqu'un fevier immeuse pour le capiL;l, et à
mrnt rie Versailles pouvait nmpècher la
co point ete vue, les défenseurs du 1ravail
Commune de naître, ou il était réduit à f]Ue, j'eus à repousser le chef de bataillot~
qui commandait au Palais-Royal, r;t ses
ont raison de faire pleuvoir sur elle leurs
l'impuissance vis-il-ïis rl'elle. Dans le previsites se sont renouvelées plusieurs fois.
critiques les plus acérées.
mier cas il est responsable de luut ce qui
Dans ees occasions graves j'eus il interve!
s'est passé, ceci ne fait ant;un doute, et
~lais les éléments qui composent l'instrunir personnellement et je rléclare que
ment de la Banque, c'èst-il-dirr~ l'argr,nt,
voilà ponrqnoi f~i tenu à l'établir par un
toute l'énergin bien connue cie mon caractémoignage pt!f)lic. en mettant en cause
les billets ct le cré :it, sont-ils condamnables
tère ùtait à peine suffisante pour empêehcr et doivent-ils être condamnés et d~truits?
M. TIJiers lui-même et le sommant de rél'oen1pation de la I3anque par les batail·ponrlre an n~f]ttisitoirr: quP l'opinion fait
Il serait insensé tle le croire, et voilà prélons
fédérés.
cisément la di:;tinction qui n'apparaît pas
entendre c~ontre lui.
Or, je le déclare ici hautement, parce
Ou le gouvernemr:nt était impuissant visassr:z lumineuse. à beaucoup de socialistes.
qne c'est rna convictior: pr.ofonde : Si fa
La monnaie d'or et d'argent, la mormaie
il-vis 1lu comité cr:ntral à l'origine de sa
créatiou, et alors il n'y aurait rien à lui ! nouvelle de l'occupation de la Banque par les
fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque,
bataillons ùe la Commue s'était répandue
sont indestructibles, et il ne faut pas sonreprocl1er. Mais comment admettre cette
dans Paris, le crédit de la BaniJue était
seconde hypothô:;e, putsque toutes les forger à les attaquer, parce que le lendemain
ces de la Commune n'ont pn résis1 er à immédiatement atteint, et ses billets n'éde leur proscription il faudrait songer à les
taient plus que de véritables assignats.
l'armljn de Vcrs;lilles? Comment admettre
ressusciter. La France n'est pas seule dans
Le mot crédit vient du latin crcdcrc
l'impuissance puisqu'il est avé:l'i\ comrnr~ je '
le monde, elle n'est qu'un anneau dans la
croire, et en effet on a besoin de croire
chaîne des peuples civilisés; et comme tous
le' dis clans ma lettre, IJUC M. Thiers n'a
au erédit pour qu'il puisse servir. La solrien fait pour prévenir l'explosion, an COllles peuples, par une étroite solidarité, ont
vabilité d'une banque est comme la femme
traire, et que cette abstention donne Il penrecours à la même monnaie d'or et d'arde César : elle ne doit pas être soupçongent, à la même monnaie fiduciaire, aucun
ser qu'une insurrection ~tait pour lui un
née, etdès que le crédit d'une banque, dès cl'eux ·ne peut songer à se priver de ces
manhe-pied solide pour arriver à faire déque la solvabilité de ses billet~ est atteinte,
agents universels de circulation pour le
créter qu'il avait bien mérité de la patrie
elle n'existe plus. Ce n'est pas· dans le
commerce eL la richesse, sans se condamet pour wnquérir ainsi sur le pays une
faits, de rechercher leur signification et
de profiter de !~urs enseignements ; nous
croyons même que c'est un devoir.
Nous. assistons à la plus grande crise
mentale de l'humanité.
Le spiritualismE, battu en brèche par
la s1~ience, est lentement refoulé par l'expérimentali:mw; nous pouvons suivl'e le
progrès de ce mçmvemetlt non pas seulement dans le socialisme (qui aprèi avoir
pendant 50 ans pris part à l'orgie de spiritualisme qui pour le malheur de l'humanité commença en 93 aVt]C la puissance Jacobine, s'est transfonné sous
l'action vivifiantt de la philosophie ma'térialiste), mais encore chez nos ennemis
eux-mêmes. A l'Etat simplement répressif, tel que le conçurent, par exemple,
Charles-Quint, Louis XIV, Napoléon Jer
et autres tyrans de la même espèce, un
homme d'Etat allemand a voulu, reprenant IJ pensée de Frédéric Il et de Hegel, sub~tituer un Etat méthodique, rationellement et intelligemment tornpresiif; et voilà que la France est ü la veille
de faire l'expérience d'un Etat positioiste.
qui prendrait pour base ce qui est en le
vivifiant par des réformes f.lrogressives,
mais secondaires, et aurai'. pour but l'endiguement de la révolution, "Ou pour parler plus exactement, le refoulement du
soGialisme et l'éternisation de la forme
actuelle de la propriété, de laquelle pourtant découlent tûus nos maux.
Que faire devant cc fait nouveau ?
(La (in ((Ji prochain munéro)
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ner à un isolement complet, c'est-à-dire à
la mort.
Ce n'est donc pas le capital qu'il faut
maudire. Le capital était aussi nécessaire
à la Commune qu'au gouvernement de Versailles, puisqu'il est nécessaire. à. tout ~e
monde. N'apprenons pas il le fletnr, ma1s
à nous en servir pour l'avancement du travail. Il n'y a pas d'autre solution, ~t. c'est
parce que j'étais convaincn de la .venté de
ces maximes, aussi vraies pour mOI que des
axiomes, que j'ai fondé à Neuchâtel .la
Banque populaiTc qui a pour b~t de f?Ir.e
pénétrer le crédit dans les régwns ou Il
n'était pas connu jusqu'à ce jour.
Salut et solidarité,
Ch. BESLAY.

Nouvelles qfe l' lExtét•ien•··

Angleterre.
(CoTrespondance paTtiwlière du Bulletin.)
J'ai en vain cherché ces dernières semaines quelques nouvelles dignes de vous
être envoyées.
Les petites luttes quoticliennes rl'ouv.riers
et de patrons se suivent ~t .se termi.ne.nt
par une victoire ou une def~1te de. de~all,
un arbitrage. une transactwn. qu1 n o:Jt
qu'une importance locale restr.emte.
Les prétendus organes ou~ners o~t eu la
faiblesse d'emboîter le pas a la SUite des
journaux ordinaires et des politiqueurs. de
profession su1· 1~ question lln nonveau lJ.lTe
de la reine. Eux aussi se sont grandement
préoccupés de l'honneur, de la dignité du
·gouvernement et du peuple. l~t voi,là co~
ment se perd le temps, eommcnt s use l energie déjà si mirH:e. Les travail\r:u.rs exploités, volés, opprimés par une petite mi
norité, qui n'a même p~1s. l_es tal.ents qm
convienrlraiont :'t son awilte, seront tout
heureux s'ils peuvent re.:;ter les sn)ets d'une
reine et non ceux d'une impératriee l
- L'An rrleterre est fière de l'habeas cÔTpus, c'e~t-:i'~di. e de eH f!rineipe : point de
peine suns .Jugement. preal~b.le; et cependant voici eu doux !leux ùtfferents un garçon et utw j~une .fi.llc trè? bèteme~It accu.sés d'incendie, l'ete dern1er, gardes en pnson pn3ventiv~~ j_usqu'~ la fin cie m::~rs . La
fille est accp11 tt oc; qua nt ~m g:1 rçon Il sc
trouve qu'il n'y a même pas d'ay.c~sation
contre !!li: e'est rre;;que un oniJit. Et pour
cela point de réparatton. Pou1· la mo~nclre
imperline11ce faite par de~ sauvages a un
porteur cl'épaulettes, l'honn,eur <~u gouvernement auglats ex,tgera que 1 ou. d.epeuse tl~s
centaines (l'hommes et des mtllwns. ,\Jais
les sauva<rerics civilisées de ses nobles magistrats n~l portent pas atteinte à l'honneur
de l'Angletr~rre.
. ..
- La moyenne des morts acccleTecs par
les privations reste au niveau de cepes des
saisons serniJiables: 2 à 3 par semame.
- Ab~traetion faite de tout:o, théorie et
de toute tartine sentimentale, j'ai longtemps
souhaité tle voir paraître ww histoiTe de
la Commnnc aussi complète et aussi v8ridique que possible.,. J'ai appris q~e le citoyen Lissagaray sen oceupe activement,
qu'1\ chen~he ü s'.entou~er de .tous ,les ~en
seignemenls possibles; 11 y a heu d e?pe,r~r
qu'il en fera t~n excellent usage. PUisse-Je
lui venir en a1de, en engageant tous ceux
qui croient sav()ir des faits peu- connus ou

3 -

mal interprétés, à lui en envoyer le récit
simple, clair et accompagné des circonstanr.es qui peuvent en établir l'auther.ticité.
D.

Italie.
Depuis trois semaines nous n'avons reçu
aucune correspondance de ce pays, et
nous sommes absolument sans nouvelles
du procès de Bologne Nous ne pouvons
nous expliqu_er ce fait que d'une seule
façon : il faut que la police Intercepte not~e correspondance.

Turquie.

elu 18 mars déploya toute sa haine, un large
groupement socialiste capable d'agir efficacement et au besoin de se faire respecter.
Cette ligne de conduite a été vivement approuvée par toute l'assemblée.
Au cours de cette soirée, le compagnon
Kahn de Lausanne a fait un court historique
des événements dont l'Italie fut le théâtre
en 1873. Il a terminé par un chaud appel
en faveur des familles de ceux qui depuis
cette époquP. ont subi une longue prison
préventive et qui aujourd'hui à Boll)gnc
comparaissent pour y être ju;J:és dc~allt les
tribnnaux bourgeois. Une collecte fa1te dans
l'assemblée a prorluit fr. ·17))60.
La soirée s'est terminée par des déclamations et des chants socialistes. Les mem. bres de l'assemblée sc sont séparés en se
promettant bien de continuer ù organiser
ainsi une aetion eommune.
Allons, clécidt)ment, ça marche, même à
Berne !

Il semble que déeidément les manamvres du gouvernement russe soient sur le
point d'aboutir, et quo la Serbie et le Montenegro, pou:;sé~ par lui, doivent entrer
proGhainement en eampagne.
.
Il existe en Serbie, comme on le sait, un
journal socialiste appelé Narodna . Vola,
qm se publie à Smédérévo (Semendna).Les
Souscription ponT les détenus socialistes
rédacteurs de ce journal ne partagea nt pas
de Tlologne.
!'-entraînement nation:Jl pour la guerre, et
Montant
de
la
liste précéayant le courage de elire ce qu'ils pensent
à ce sujet, on les aceuse d'être .des agents . dente (voir Bulletin du\) avril) fr. 2.')0n15
Colleete faite ù Beme
>>
17))60
de la Turquie ct de la HOI~!Jr.w, absol_uItcliquat
d'une
souseription
ment comme ü Paris on tra·1ta1t les soetaouverte à Berne eu faveur des
listes de Prussiens et en Espagne de wr))
déportés
5lllJ5
listes.
))
2>)A.
Gelli,
il
Neuchütel
Le gouvernement ture est hien malade,
et la auerre de l'Herzégovine pourrait bien
se co~pliquer tout-à-coup d'une révolution
à Constantinople. En effet, les JOurnaux
CHAUX-DE-FONDS. - Le dénouement du
annoncent que les ouvriers de l'arsena.l,
procès du banqueroutier OchsPnlwi.m, I.enon payés depuis six. mois, se sont portes
quel, reeonnu eoupablc d'escroquerie; d. a,à l'hôtel du ministre de la marine, qui a
bus de confi:mec et de banqurwm:te, 11 a etc
fait rouer de coups leur délégué, puis chez
condamné qu'il huit mois de pri~on. a ~r·.aiJ
le grancl-visir qui les a très-mal reçus, et
dalisé bien des gens, même parmi les bourenfin au palais du sultan, des abords duquel
geois. On a vu même rle~. radir:aux naï.fs
deux bataillons les ont délogés.
s'étonner qtw l'homme qutls sont ba!Htues
li vénérer comme le porte-voix traditionnr.l
de leur parti, ait pu aecepter la t:·11~he d'innocenter Od1senbein et de elwr,~lln!· :'1 blanFétlét•ation jtuassienn e
chir un escroc contre lequel l'opiniult publique est. si irritée à la Cl1aux-11e-Fonds.
BeTne. - Comme il fallait s'y attendre,
Pour nous, rien de tout cela ne nous surl'intelligence déployée par la bourgeoisie de
prend.
Ou est avocat ou ot~ ne .l'est pa~,
Berne et de Lausanne lors des manifestaque
diable!
Et quant aux htnt mots ,Jn pritions communalistes elu 18 mars n'a pas
son,
nous
savons
depuis longtemps que les
tardé à porter ses fruits. Le Socil'l-Demokmrigueurs
de
la
juslic.e
sont résPrv~es ,aux
tische Verein et la Section internationale
pauvres cJ;ahles, m3ts que lor~q11 tl ~ ag~t
de Berne vivaient isolôs avant cette date;
d'un gros Monsieur, le tribunal, Ciill1lllü d1t
dt>puis, un rapproelwmeut a eu lim1.
,
le National suisse, 11 se montre wtlulrl''nt. >l
Samedi 22 avril, devant une assemblee
Ce pauvre Nulionul, . il e,;t bi1~n :'J~l!Jar.
composée en ::ajorité de membres ùu Sorassé
de so11 <ttlitu(\e! Sm quel pwd lau t-Il
cial-Dcmokmtischc VeTàn, le eompagnon
qu'il danse, jl(Jttr ne se brouiller ni avec
.Joukowsky de Genève est venu faire une
l'orateur do11t les services lui s011l si préconférence en allemand, qu'il a ensuite trani avee les 0\ectetlrs q11i sn montrent
cieux,
duite eu frauç:1is. Par la comparaison des
en
ce
moment
assez agaeés et disposôs ;\
statuts des différentns Sociétés qui existent
prendre
le
awrs
anx dents'! Lr: proiJième
il. Berne, il a mllntré avec beaw;oup de
lui
ayant
paru
insoluble,
le Nrrtiowtl t:lwrclarté la supériorité ineuntesta!Jle (le ceux
che
ù
se
tirer
d'embarras
au
moyeu d•J œtte
de l'Internationale. Les orateurs qni ont pris
d(~elaration oit la pru Jenee elu serpPttt s'allie
la parole après lui ont déclaré qu'ils ôtaient
it la simplicilù 1\e la eulombe :
.
sur le terrain du principe absolnme11t !l'ac« L'opiniott publique uous parait tellecord, et toutes !cnrs objeetions se sont borment snrexeitùe que nous préféroth nous
nées à toucher le cùté pratique et d'oppor ·
abstenir
et laisser l'apaisement se fa1re dans
tunité.
les esprits. >)
Un membre de la sectiOn de Berne a
Dans \'a!Iaire cie Gœsehenen, !1~ National
ensuite chercllé à 1\émorJtrer que touL en
avait
déjà leiJII un langage SL~mblaiJie. C'est
maintenant à chaque groupe ouvrier son
habile, mais t:e n'est pas courageux.
proaramme, son organisation, son indépendance, il ~tait facile d'établir entre tous
les groupes une entente telle que désormais
Depuis trois semaines les typographes
rien ne soit essayé que d'un commun acde Bâle sont en grève pour obtenir une
cord. Il se formerait ainsi à Berne, en face
amélioration de leur tarif. lis :;ont son tenus
de la coalition bourgeoise qui dans la soirée
par le TypograzJhcnbnnd de la Suisse alle-
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mande. e~ par la Fédération typogmphiguc
de la ~utsse romande. L'argent ne manque
pas : malheureusement il s'e·t trouvé en
Allemagne u11 certain nombre d'ouvriers
peu scrupuleux, de sarrazins, qui sont
venus prendre la place des grévistes.
Néanmoins ces derniers sont loin d'être
tous remplacés, et on espère que la grève
finira par triompher.
Une correspondance (]e la l'agwar.ht
rapporte :1 cc propos deux faits intéressants :
Un gréviste nommé S., irrité contre un
collè~ue qt~i, après avoir i1 deux reprises
donne sa stgnature pour la nrève, a continué à travailler, l'a attendu 0dans la rue et
l'a ~postrophé énergiq~uement au passage,
en l appelant crctJ.Mle (Schnrk). Le sarrazin
s'est pblint à la pnlice; mais sur le conseil
de son patron il a retiré sa plainte et
c'est le patron lui-même qui en a dép'osé
une contre le gréviste S , l'accusant (( de
chercher à intimirler les ouvriers qui travai~lent. )) Le tribunal a condamné S. à
trots semaines de prison.
Voici le secoml fait. Le bruit avait
couru 9ue dans l'imprimerie de I'Allgemeine
Schwn~crzcll1mg, le patron faisait accompagner ses .\Lfl'~·a~ins, lorsque ceux-ci quittent le--travail a 10 ou H heures du soir
par n~ de ses employés armé d'un revolver:
Un sotr, deux gr~vistes, CJIIi avaient précédemment travatlle clans cet atelier, rencontret~t l'employé en question, qui accompagnatt effectivement un sarrasin. Désireux
de savoir de lui-même s'il était réellement
armé, ils s'approchèrent et lui demandèrent
s!. c'était vrai., ~/cn~ployé répondit grosster~ment: 4 J m vais vous le faire VOir,
~oulllcnx que vous .ête~ )) (Lausbuben); et
tirant un revolver a d1x coups, il le déchargea sur les denx ouvriers, heureusement sans le& atteindre. Immédiatement arrêté pour ce fait par deux gendarmes ..il
fut n:mis en liberté le lendemain matin sous
la cautlOJl rie son patron. Les deux grévistes
ayant porté plainte, l'homme au revolver
reçut trois jours de prison pour sa tentative
de meurtre !
. Ainsi po~r un .b~urgeois, un coup de
pistolet coute trois JOurs de prison, tandis
que pour un ouvrier, un gros mot lâché
dans . un moment de colère s'Axpie par un
empnsonnement éle trois semaines.

accueillent par un dédaigneux haussement
2c C'OUPLET.
d'épaules les aspirations el les tentatives des
- J'ai vu èhez moi se glisser la misère.
personnes qui essaient aujour'rl'hni de comDans la doulem Paris se débattait.
battre l'horrible chose qu'on appelle la prosChaque matin, pour dn pain noir, ma mère
titution; nous ne prétendo .. s pas, comme
Pieds nus, clans l'eau, sans geindre grelottait·
certains hommes d'Etat et certains écoOn avait faim, on se serrait le ventre.
nomistes, que la prostitution soit un mal
Contre le froid on luttait ù l'envi;
necessaire, un fait social indestructible et
On espérait ... Un jour l'étmnger rentre,
inhérent à toute société humaine. An conEt mon fusil n'avait jamais servi.
traire, nous pensons et nous disons hautement que la prostitution peut être extirpée,
3c CouPLET.
et qu'elle disparaîtra en effet clans une soC'était trop peu de honte et de souffrance.
ciété véritablement civilisée, comme dispaDes nains, pétris d'un limon inconnu,
raîtront également la gnArre, la misère, la
Nés pom haït·, n'aimant que l'ignorance.
religion, l'ignorance des masses, ete.
Ont insulté le Peuple. mécormu :
Ainsi, non seulement nous contiamnons,
Ils ont raillé l'infortune publique.
com~e le fait la Fétlérat.ion britannique et
Pat' leurs clameurs Prtris fut outragé.
contmentale, la prostitution à titre d'instiIl ont voulu tuer la République,
tution «légale; >> nous allons plus loin, nous
Et voilà comme ils m'ont fait insurgé.
voulons qne sous toutes ses formes, officielle
on clandestine, pnblicpe ou privée, elle de4c CoUPLET.
vienne impossible, ct qu'elle soit effacée du
L'année avait polll' constgne suprême
monde avec les causes qui l'ont enfantée.
De
tuer tout, et l'on fusilla tout.
C'est ici que nous nous séparons compléSur les enfants et sur les femmes même
temr.nt dn la manière de voir ctes auteurs
L'on fesait feu, l'on égorgeait partout.
rle l:J brochure que nous avons citée plus
Chaque maison d'obus était percée;
haut. Nous croyons que ceux qui attribuent
Les mol'ts passaient clans de noit·s tombereaux.
la prostitution iJ un affaiblissement du sentiIls ont enfin tué ma fiancée ...
Et j'ai visé le cœl1\' rl,j ses bourreaux.
ment religieux, et qui proposent comme remède au fléau, en première ligne l'abolition
5° CoUPLET.
t~es _lois réglementant et protégeant l<J prostJtutwn, r,t en seconcle ligne le retour à la
Un fl'Oid vieillard, sans âme, sans entrailles,
foi chrétienne, - nous croyons que ces
Avait concu toutes ces cruautés.
hommes, quelque sin;~ères et généreux que
Que trtnt de deuils, que tant de funét·ailles
puissent être leurs eJiurls, se trompent et
Disent son nom aux fils des déportés!
sur la cause du mal el sur le moyen cle le
Qu'il soit maudit! Que l'implacable histoire
guérir,
En m.,ts de sang gmve ce qu'il a fait!
Q~e les lois par lesquelles l'Etat organise
Qu'il soit maudit! Qu'à jamais la mémoire
De nos enfants retienne son forfait !
offictellementla prostitution soient une honte
pour l'humanité, et qu'on ait raison d'en
H.EFRAIN.
vouloit:-l'àbrogation, certes nous le pensons
aussi. Mais ce n'est là qu'un très petit côté
Quand pourrai-je revoir le sol de la patrie,
de la question.
Mes frères d'atelier et tous ceux que j'aimais?
A nos yeux, la prostitution e:;t le produit
Hélas ! l'écho cruel passe rtu loin et me crie:
fatal de l'organisation sociale actuelle; elle
Jamais!
en est inséparable; tant qu'il y aura un
AVRIL 1876.
prolétariat ignorant et misérable, et des
E. HAQUET.
classes riches et oisives qui l'oppriment et
l'exploitent, la prostitution, comme les autres
maux qui sont les caractéristiques de notre
EN VENTE
tri?te ?ociété bourgeoise, ne pourra être supA l'administration du Bulletin :
pnmee.
Collection du Bulletin de la Fédération juTravaillons à changer l'organisation du
5
rassienne, 1re année
travail; plaçons les capitaux, les instruments
7
· Id.
2o année
de. travail entre les mains de ceux qui prog
Id.
3e annêe_
dmsent, par la propriété collective; réali1 f .•
Esquisses historiques (1 et 2e séries)
L'Economie politique jugée par la science,
s_ons le programme économique du socia(première partie) traduit du russe de
llsm~ : alors, la misère et l'oppressipn ayant
3 50
Tchernychewsky
c~sse, on verra toutes ces grandes plaies soL'Internationale, son histoire et ses prinCiales, tant de fois rléclarées incurables, se
» 30
cipes, par B. Malon
Aux travailleurs manuels de Lyon,
guérir toutes seules: et un ~iècle après la
» 05
Ferrare,
révolution qui aura inauguré le régime de '
)) !!0
La dictature, par G. Lefrançais
l'égalité, la prostitution, la religion, la guerre,
Lettre aux socialistes -révolutionnaires
ne seront plus que de lointains souvenirs
du midi de la France, par Jules Montels, )) 10
• 25
Les bases de la morale, par Bripon
d'un passé maudit et à jamai3 disparu.
1'"

Bibliographie.
Publication récent3s sur la prostitution.
Nous a~o~s r~çu deux exemplaires d'une
brochure mt1tulee : Une question sociale L'Etat et la morali'e publique, par MM. T.
Borel et D. S. Cette brochure attire l'attention r,nblique sn~ la prostitution, sur les
maux. qu elle produtt et sur la protection ou
la to~er~nce qne l'Etat lui accorde. Il s'est
f~ncle r~ccm~ent, sous le nom de Fédérat~o~L bntann~que et continentale pnur l' abol~twn des. lozs sur la prostitution, une assoc~atwn qm se ~rorose ~o~r but la suppres. swn del~ pr?stt~utw~ specialement envisagée
comme mst1tut~on legale ou tolérée; la brochure en questiOn est une publication de
cette associat~on, qu~ a également un organe
mensuel paraissant a Neuchâtel sous le titre
de Bulletin continental
Certes. nous ne sommes pas de ceux aui

LE DÉPORTÉ,
chanson socialiste.

1er

CouPLET.

Il m'ont jugé, j'avais la peau noircie ..
Ils ont prouvé que c'était par le feu,
Et que ma m~in, par le travail durcie,
D'un lourd canon avait poussé l'essieu.
Ils déportaient: leur triste comédie
Finissait là ... C'était l'ordre donné,
Et j'ai subi l'infâme parodie
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La théologie politique de Mazzini, ·par
Michel Bakounine
Troisième défaite du prolétariat français,
par B. Malon
Etude sur le mouvement communaliste,
par G. Lefrançais
Le suffrage univer~el_, p~r P .. Brous.se
Mémoire de la Pèderatlon ]Urass1enne,
(histoire de l'Internationale dans la Suisse
française),
Manifeste aux travailleurs des campagnes
La guerre sociale, par André Léo
Aux travailleurs manuels de la France,
par Colonna,
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Nous expédions en remboursement
Dans les pri:x. ci-dessus les ports nQ sont pas
compris.

