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Lettre adress-ée au meeting de Lausanne,
réuni le t8 mars 1876, par Joseph Favre
et B. Malon (fin).
En voulant trop suivre 'la politique de

l'écart. abs~lu,, n'est-il pas à ci:aindre que

le parti soc1ahste, que les travailleurs agricoles et iudustriels, les premiers surtout
ne suivent la bourgeoi8ie dans son évolu~
tion nouvelle, si .le drapeau socialiste n'est
pas à toute occasion, et surtout chaque fois
qu:il s'agit de marcher en avant, déplié au
milieu d'eux.
· Les forces vives de l'humanité ont besoin de mouvement pour se développer,
e~ s!, en r~ême temps qu'un idéal, le socmhsme n f:St pas une action quelquefois
révolution na ire, ou quelquefois progress1ste
seron les circonstances, mais constante
ces forces vives lui échapperont pou;
passer dans les mains des parlementaristes et des intrigants politiques, ce qui
serait un double malheur.
Reste· à déterminer ce que devrait être
cette action, et nous voudrions voir le
meeting s'en occuper.
Ce sont là de graves questions que selon nous, il importe d'étudier.
'
La république rad,icale .est-elle le champ
de bataille de la repubhque révolutionnaire, et une phase inévitable de la transformation sociale? ou bien, aiusi que Je
prétendent certains anarchistes est-elle
.
'
- comme perfectiOnnement
d'une chose
mauvaise, l'Etat- une simple rétrogradation?
Ne peut-on pas objecter aux oartisans
de cette dernière opinion :
1o Que lorsqu'on n'a pas la république
on veut d'abord la conquérir; c'est pel't~
de temps.
. 2o La rn?narc~ie attaq~e et corrompt
le~ forces vives dune natwn, une république passable les développe ; il se fait
toujours plus de socialistes sous une république que sous une monarchie.
Un dernier mot.
·
N'y a-t-il pas une distinction à faire
entre l'~tat rolitique e~ l'Etat économique?
La ne.cesslté d abohr le premier par la
destructiOn, au _nom des grands intérêts
du genre h~mam, ~e ses principaux organes: armee, mrtgtstra~ure .soldée, police
cen~rale, etc. ne saur;:1t faire de don te;
mais le progrès des temps a introduit
1

dans l'organisation politique une foule
de services administratifs et répartiri(s,
comme les bibliothèque~, les postes, les
télégraphes, les observatoires, les poids et
mesures, etc., qu'il importe de réfol'mer
ou transformer, mais non d'abolir; et
· même le socialisme tenj à augmenter le
nombre de ces serviees publics, dont un
grand nombre, il est vrai', seront communaux, mais dont aussi un certain nombre
doivent être régionaux, nationaux ou continentaux; c'est ce qui a fait dire avec
beaucoup de raison au compagnon De
Paepe, que ·Je socialisme tendait à substituer à la centralisation politique une centralisation économique. Ccci admis, suffirait-il, pour réaliser l'égalité sociale, de
déclarer un jour de révolution que l'Etatest aboli, 'el que les gruupes et les communes sont chargés de pourvoir à leurs
intérêts comme ils l'entendront?, Selon
nous, il y aura d'autres mesures à prendre,
qui so!.'tent du progtarnme anarchiste. (1)
Compagnons,
Tels sont les graves problèmes sur lesquels nous avons voulu appeler votre attention, et nous lirons avec intérêt les
avis que vous émettrez, nous réservant
comme de juste de les discuter.
Quant à présent, nous pensons que les
soeialistes doivent s'abstenir d'impuissantes·
déclarations doctrinales, et travailler, par
la propagande individuelle, à la reeonstitution et à l'agmndissement du parti socialiste, en France surtout, ce qui va devenir
possible.
Salut et solidarité
JosEPH FAvnE,
B. MALON,
membres de rlnternationale.
(1) TE'I que l'entendent et l'observent, par exemple,
les .lurass1ens·et les Espagnols, qui, dans la p1'atiqnP
diffèrent totalement de la majorité des anarchistes Hus~
ses et Italiens, On sait que ees derniers repoussent l'abstention politique et croient qu'en toutps ci1·constances
les socialistes doivent se mêler aux mouvements populaires. (Note de J.F. et B. M.)

Observation de la rédaction dtt Bulletin. - Le travail qu'on vient de lire ren-

ferme une appréciation complétement erronée de ce que ses auteurs appellent le
« programme anarchiste. , La distindion
qu'ils veulent établir entre les Jurassiens
et les Espagnols d'un côté, les Italiens et
les Russes de l'autre, appa1·tient au domaine de la fantaisie pure.
A force de raisonner et de disputer sur

des mots mal défin:s et plus souvent encore mal compris, et d'établir des classifications arbitraires et témoignant ordinaireme~t d'un~ g~·ande ignora~ ce du sujet,
o.n a fint par SI bwn embrouiller laquestiOn des deux écoles socialiste~, qu'on est
arrivé à un gâchis complet.
Tâchons de rétablir en quelques mots
les faits tels qu'ils sont:
Deux écoles socialistes se sont partagé
l'Internationale à partir de 1868, et de
leurs querelles est née la scission qui s'est
produite au Congrès de la Haye en '187~.
Ces deux écoles sont celle des communistes autoritaires, et celle des communistes non-autoritaires ou collectivistes.
La théorie collectiviste, qui est la nôtre
compte parmi ses partisans les Françai~
se rattachant. à l'lnternationale, les Belges,
les Holl~nda1s, les Espagnols, les Italiens,
une partie des Russes, une partie des Américains, et les Jurassiens.
La théorie communiste autoritaire est
profes.sée par tous les Allemands, par les
Anglms, par les Blan quis tes en France,
pa~ une partie des Russes et des Américams.
Les ~isti~cti?ns q~e n. Malon a déjà
voulu ~tabhr a P.l~s1curs reprises (dans
des arttcl~s publws dans des joumaux
b~lgcs ou Italtens) entre les collectù•istes
dù Jura et ceux de la Belgique, ou de
l'Espagne, ou de l'Italie, sont le produit
de son imagination, et n'existent pas dans
la réalité.
Les mots d'anarchie et d'anarckistes
sont, à no~ yeux ct à ceux de beaucoup
de nos amts, des termes 4u'un devrait renoncer à employer, parce qu'ils n'expriment qu'u?e .idée n.é~ative sans indiquer
aucune thcone pos1t1ve, et qu'ils prêtent
à des équivoques fùcheuses.
Aucun c programme anarchique , n'a
jamais été formulé, à notre connaissance ·
il ne peut donc y avoir, au sujet d'un~
chose qui n'existe pas, une dlveraence
entre les Jmassicns ct les Italiens, 0cntre
les Espagnols et les Russes. Mais il existe
une théorie collectiviste, formulée dans
les Congl'ès de l'Internationale, ct c'est à
celle-là que nous nous ra~tachons, tout
comme nos amis de Belgique, de France, d'Espagne, d'Italie et de Russie.
·~

-

Genève, 2 mai '1875.
A ]3 rédaction tln Bulletin.

Compagnons,
;<
La lettre que je vous adressai et qn_i parut
dans le numéro rlu 16 avril dernier ayant
provoqué une réponse de notre am1 le citoyen Ch. Beslay, je vous adresse quelques
mots encore afin de elon· le débat.
~Ia lr~ttre avait snrtont pour but de rappeler que le citoyen Ch. Beslay ne pouvait
prétendre an titre de <( séluveur de la Bélnqne flc Francn, >l enlie institnlion n'ayant
jamais conru aueun dangt~r.
:\otre ;-tmi clô1·larc lni-müme qn'ayant demandé à n:mJ1lir son mandat StlllS ancnne
interl'cnt?:on m·méc, il a toujours ôté il'accorrl SUR CE POINT uvee le pouvoir exécutif
de la Comnwnc.
Or c'était justement ce qne rna lettre
avait pour objet de démontrer.
Nous voilà ainsi d'accord, le eitoyen Ch.
Beslav el moi.
JI c'st donc IJir.u reconnu maintenant que
nolrt; ;uni n'a point eu :'1 sauver la Banque
de Franer;, mai~Té l'1;nergie qu'il a dù déployer eontre riî1 bataillon de férlérés qui,
sans md1·es, avait tnnté cie l'oceuper.
Le désavnn immtidiat lie cette mesure,
par le srcond Comilti de snlnt public, et la
clémarelw de co comitô auprès du citoyen
Beslay pour in1·iter cc dernier i1 retirer s.a
démission, indirJIICnt suffisamment que l'e·
nergie de notre l'ieil ami n'eut point à subir
une trop rude épreuve en cette occasion.
Quant ù son opiniou sur le fond mênw
de la question, je persiste il croire que
s'emparer <le la Banqne !le France eùt été,
de la part de la Commnne, un acte légitime
ct conforme ;wx intérêts du prolétariat
qu'elle avait ponr mission de faire triompher.
Je persiste également à penser qu'en
laiss;mt cc puissant levier r1'aetion entre les
mains des ennemis acharnés· de la Commune, tous les membres de la représentation
Communale sont responsables rle cette défaillance et des eonséqnences à jamais déplorables que eette défaillance a entraînées
avec elle.
Salut fraterneL
G. LEFRANÇAIS,
ex-membre de la Commune de Paris,

Nouvelles de

I'!E~térieut·.

Ha lie.
Pror:ès de Bologne
(Correspondmzcc particulière dn Bulletin.)

Bologne, ~g avril 187G.
Le procès touche il sa fin. On a entendu
tous les témoins il rbargè et il décharge.
En ce moment, on donne lecture des nombreux documents q ne l'autorité a réunis
de tous les côtés pour s'en faire des chefs
d'accusation contre les inculpés. Parmi ces
documents figurent des numéros de journaux autrefois saisis ou poursuivis, mais
qui à l'heure qu'il est ont été absous par
les tribunaux ; des imprimés ramassés d:ms
la rue ou arrachés aux murailles, sans
qu'on puisse savoir s'ils sont l'œuvre des
accusés ou de la police elle-même. Il y a
là rlr-s choses insensées tant pour le fond
que pour la forme, comme certains numéros du Comnnardo, du Sempre avanti,
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etc. ;. ou bieg des déclamations échevelées,
en style ampoulé el guindé, par. exemple
certains articles du Romagnolo, du flisveglio, et diverses. brochures sign~es « Zanarde-Hi. Mais ce qui pmduit le plus bel
effet, .ce sont les artictes du Proletario,
i\crits dans le style polir~ier du trop fameux
Terzaghi. Les pauvres accusés se voient attribuer la patanité ou la solidarité de toutes ées sottises, ce qui est de la part du
gonvememedt un truc fort habile, et ce
qui montre combien c0rtains individns, se
prùtendant r1\volutionnaires ct intmn'â!J.Cnts1 font de tort r6el ù la cause socialiste.
Un de ees journaux a été introduit au
procès par l'intermédiaire du nûnistre de
l'lnlàicur : il eontient une cnrrespondanee de Lugano sign1je Damwio, écrile,
prétend-on, par un individu de Bologne, qui
aecusc forrncllcmellt et en termes préeis
ceux des internationanx italiens qui n'ont
pas fait profession c\'inlransigencc, d'être les
auteurs du mouvement elu 8 août 187 4 et d'avoir agi dans un but d'ambition personnelle.
On ne sait pas combien cet article a pu eoûter au ministre de l'Intérieur; mais quoiqu'il
soit écrit dans un style absolument brouill~
avec les plus simples règles de la grammaire, il est probable que le misérable qui
en est l'auteur a dù reeevoir une gratifieation prise sur les fonds du trésor public,
tandis que tant de malheureux laugnissent
dans l'inanition par manque de travail et
de salaire!
Parmi les dépositiuns des tumoins à
charge, les plus remar1]uables ont ètü celles dt! questr~ur (1) l\Iazza, ilu comte Coc\ronchi (ex-secrétaire du ministre de l'intérieur), et du queo;teur Seraflni. Tons les
autres témoins avaient fourni les meilleurs
renseignements sur l'honorabilité et la mo·
ra li té de tous les a cc usés ; ces trois témoins-là, bien que, dans leurs premières
dépositions lors de l'enquête, ils eussent
dit beaucoup de mal d'un grand nombre
d'accusés, sc sont bornès, dans le débat
public, à les déclarer snspects au point
de vue politique seulement. Le questeur
Mazza n'a su alléguer aucune preuve à
l'appui de ses rapports (et c'étaient les
plus graves) ; mais il accueillait toutes
les dénégations qu'on lui opposait par un
sourire d'incrédulité, en disant « q' i 1
avait des informations secrètes venant
d'une personne très au cqurant de toutes
les a{ft1ires de l'Internationale. » Il avait
prétendu que Costa s'était trouvé à Bruxelles le 2 août 1874, pour y concerter le
.,_rlan d'une révolution en Italie, avec une
·douzaine d'autres délégués venus d'Allemagne, de Suisse, de France, d'Angleterre,
etc. Les dépositions de tous les autres témoins ayant mis à néant cette affirmation
erronée, Mazza, pour toute réponse, se
contenta 'cte rire un peu plus fort et de 'répétar que la chose lui avait été dite par
une personne bien informée.
Le comte Codronchi a dit que le témoignage rendu, dans l'enquête, relativement
à la mauvaise conduite des accusés d'Imola, n'était que le résultat, d'informations
fournies par des personnes de confiance ;
que pour lui personnellement, il a vait seulement donné quelques indications spéciales ; invité à les répéter, il s'est trouvé
que ces indications n'étaient que des éloges, qu'il a adressés publiquement à qua)>

(1) En Italie on appelle questeur le chef de !a police.

tre ou cinq des accusés. Pour s'excuser de
ce qu'il avait dit clans l'enquête à la charge
de l'accusé Penazzi, avec lequel il s'était
trouvé en rapports presque intim~s ju~qu'~
peu de jours avaflt son arrestatiOn, Il ~tt
que c'étaient les mauvaises compagnies
fréquentées par Penazzi qui l'avaient gâté.
Quant aux détails donnés par lui sur l'organisation des bande:::, cl'iQ$urgés, il a déclaré qu'1ls lui avaient été fourni~ par ~es
rép1tblicains (t ?), mais il a refuse de d1re
le nom de ces d~rniers, quoique la défense
eùt clem:mclr! au tribunal de l'o~Jiiger à les
fl 1Hnmer.
Le questeur Serafini, parlant des accusés domiciliés à Ravenne, a elit que c'étaient tous des jeunes gens irrépror~h<"~?les
au point de vue des mœurs, du tr~vail et
de l'honnêteté. On lui a dem:.lllcl(J alors
pourquoi il leur avait fait donner l'admonition comme à des voleurs et à des malfaiteurs ; il a répondu que r,ett~ manière
d'interpréter la loi ponr l'app~lq~e.r aux
membres de l'Internationale avatt ete pratiquée clans tout le royaume.
Parmi les témoins à décharge, les deux
principaux ont été l'illustre roèle Giosuè
Carducci, professeur à l'université de Bologne, et le comte Aurelio S~ffi, l'extriumvir de la république rom:une et le
ehef actuel elu parti mazzinien.
Le. pramier a dit que Costa avait suivi
ses leçons comme étudiant, et qu'il avait
regretté de le voir quittèr l'univ:\sité,
parce que c'était le meilleur de. ses elsves.'
et qu'il donnait de grandr>.g eS[) ~r.l!ll:e_S.: Il
y a en lui, :1-l-il dit, l'étoffe d'un cnt1que
et surtout d'un esthétieien. ll a parlé du
caraetère modeste ct affectueux d~ Costa,
de la délicatesse de sentiments qu'il avait
toujours fait voir; et il a elit qu'il n'avai~
jamais ajoutô foi aux paroles _de ceux qUI
prétendaient que Costa prêchait la dest~c
tion de tout ce qu'il y a de beau et d'artistique dans les œuvres de la nature QU de
l'homme. - Parlant ensuite (le l'Intet'nationale, il a elit que le monde était pl.ein d~
nouvelles idées ct de nouveaux besoms qu1
réclament une satisfaction pratique ; aussi
le moment n'est-il pas éloigné où une n_ouvelle forme de vie sociale se sera fraye la
voie. Quelle sera celle forme, a-t-il ajouté,
je ne saurais le dire ; mais il est certain
que l'Intemationale renferme r.n elle les
germes de la solution de beaucoup des
problèmes sociaux ; aujourd'hui, en présence du vieil édifice qui croule et du nouveau qui va surgir, mais dont on ne peut
pas distinc:ruer encore même les fondements, cn~·e le scepticisme utilitairt-' .d'un
côté et l'utopie généreuse de 1'autre~ Il e~t
bien facile que les jeunes gens d'mtell~
gence et de cœur soient entièrement atttrée par les idées de l'lntern;Jtionale.
Saffi, avec beaucoup de calme et de dignité, a parlé longuement des tristes c~~
ditions faites à l'Italie par les classes dmgeantes, des populations agitées de la Romagne, particulièrement à ~'ép?que des
arrestations· et en termes qm lUI ont valu
J'approbatio~ u~iverselle, il a .stigf!lali.sé la
politique d'expédients et l'espnt d'mtngues
qui jusqu'à présent o_nt présid~ à_ la direction des affaires publiques. Pms Il a rendu
témoignage à la bonne réputation _de ceux
des accnsés qui sont connus de lm. Lorsqu'il eut fini, il s'est fait présenter à qosta,
en lui disant qu'il était heureux de fatre sa
connaissance, parce qu'entre les hommes
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de cœur, malgré la différence des idées, il
y a toujours un lien supérieur et indisso.
luble.
On espère que tout ira bien.
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à vendre, pourvu qu'ils 1 aient la réputation

d'être vendus. Un morceatl.de papier de 3
pieds de long sur 4 pieds de large et même
plus, imprimé en petits caractères sur s~.s
deux faces, ne coûte, de quelque façon qu Il
s.
s'y prenne, à celui qui le fabrique, pas beaucoup moins (sinon plus) que l~s 6 ou 8 cenLes détenus socialistes de Bologne ont
times qu'il le vend aux dtstr1buteurs. _Ce
accusé réception de l'envoi de fr. 218 qui
qui rapporte, ce sont les annonces payees
leur a été fait par le Comité fédéral jurasfort cher sur la réputation de la grande cirsien, par la tettre collective suivante :
.
.
.
culation du journal.
«Les socialistes italiens détenus à Bologne
voula1ent fa 1re un JOUrsocialistes
des
Si
aux membres de la Fédérationjurassienne
nal sans annonces, avec l'espoir qu'il ne
de l'Association interna'tionale des trafût onéreux que pendant un temps, ils
leur
vai lieurs.
lui donner un format minime, condevraient
<< Chers compagnons,
encoré qu'ailleurs avec les
plus
trastant
votre fraternelle of<< Nous a vons reçu
Comme il es~ évispéculateurs.
des
feuilles
frande. Nous ne vous adressons pas de re- dent que dès l'abord sa vente ne suffirait pas
merciements, parce que ce n'est pas de mise
à faire des colporteurs spéciaux, il faudrait
entre frères; mais nous ne vouvons ne pas
aux vendeurs des autres journaux.
s'adresser
vous exrrirner nos sentiments de gratitude : Or, dans ce cas les spéculateurs coupent
et nous sommes assurés qu'ils seront bien . les vivres aux susdits vendeurs établis ou
accueillis.
ambulants, en cessant de leur donner leurs
<< Quelle que soit l'issue de notre procès,
feuilles avec la remise ordinaire. C'est ainsi
·. compagnons, nous serons toujours les mêque certains journaux même pâles comme
mes: l'abîme entre nous et le privilège est le Beehive, le National Reformer, ne se
déjà trop profondément creusé poùr que trouvent que difficilement, et se vendent
·
rien, puisse le comb !er.
presque secrètement dans ce pays de pré<< Nous avons plus que jamais acquis la
liberté; et que l'International Herald
tendue
conviction qll'aucune transaction n'est pos" (du reste bien pauvre publication) a reçu le
sible entre nous et nos exploiteurs; et libres
coup de grâce par le refus des vendeurs de
ou condamnés, nous ne cesserons pas de
continuer à s'en charger.
nous montrer dignes de la Révolution soLe transport par la poste a été maintenu
ciale et ù.e l'avenir.
parfaite connaissa nee de cause, par la
en
et sans autre
• << Nous . sommes jeunes,
bourgeoise, à un taux défareprésentation
mérite que notre amour pour le genre hujournaux: ils doivent
petits
aux
vorable
main : mais c'est là ce qni fait notre force,
comme le Times dont
tout
centimes,
5
payer
et ce qui nous souti ndra clans les luttes
une demi-livre.
moyenne
en
pèse
numéro
le
difficiles où nous sommes engagés.
de s'al'habitude
pas
n'a
on
façon
celle
De
« Salut, frères, salut et émancipation!
les
distributeurs
les
journaux,
aux
bonner
<< Bologne, 14 avril 1876. >l
apportent à domicile sans au~mentation de
prix.
Any 1ctcrrc.
Ces détails, que j'ai cherché à abréger,
comment la presse anglaise, ce
expliquent
Bulletin.)
du
(Correspondance particulière
supposé de l'opinion publique, ne
miroir
Quelques compagnies de chemin de fer
réfléchit que le .mensonge, des inté~êts de
cherchent à introduire une variété du traet la bêtise du troupeau qm avale
cliques,
vail attx pièces parmi leurs agents ambubourdes qu'on lui sert C'est par
tes
toutes
lants, c'est-il -dü·e de les payer en raison du
cet ensemble de faits qu'on pounait croire
chemin parcouru. Les hommes résistent,
peu importants, que je me rends compte de
malgré les avantages présents que semble l'apparence réactionnaire du prolétariat anoffrir l'établissement de ce système. Ils
glais. En réalité les vrais prolétaires n'ont
disént qu'il augmente les dangers en pouspersonnellement la parole nulle part; ils
sant à une hâte excessive, qu'il permettrait n'ont pas plus la liberté effective que leu~s
aux compagnies de mettre le travail en ad- frères français; ils n'ont et ne peuvent avorr
judication et, et pat· suite bientôt, d'abais- en ce moment aucun moyen de se former
ser le salaire.
une opinion collective indépendante et de
- Le éomité parlementaire des Tradesrépandre. J'ai déjà plusieurs fois indiqué
la
Unions ne se lasse pas d'avoir des entrefaits qui me prouvent que les éléments
des
vues avec le10 ministres, mais les ministres
opinion existent; je me propose de
cette
de
se la~sent de le recevoir. JI a voulu récemce sujet et de montrer que le
sur
revenir
ment communiquer au fameux M. Disraeli
où ces ~léments se réu_niinévitable
jour
le résultat de ses délibérations sur laquesdoctrme, cette doctrme
de
corps
en·
ront
tion des navires hors de service, etc. Le
moins qu'on ne le pense
beaucoup
différera
premier ministre de l'Impératrice des Indes
des révolutionnaires
anarchistes
théories
des
les a parlemen'airement envoyés promener
D.
continent.
du
et les a invités à lui tran3mettre leurs élucubrations par écrit.
- Les journaux populaires. Il n'y a en
Etats-Unis.
Angleterre aucun journal représentant réelNous lisons dans le Socialiste de Newlement les intérêts du peuple, et il ne peut
ce qui suit, au sujet de l'accueil que
York
paqui
actuellement pas y en avoir. Ceux
certains ouvriers américains réservent aux
raissent les plus avancés d'après leur titre
délégués que le prolétariat parisien se proou même leur contenu, ne ressemblent en
pose d'envoyer à l'exposition de Philalangue
de
rien aux journaux. indépendants
delphie:
française qui dans ces 15 ou 20 dernières
« Le conseil municipal de Paris ayant
années ont été l'écho des aspirations socialistes. Ce sont des journaux à format imvoté 30,000 fr. pour l'envoi d'une délégamense et à prix minime (10 centimes), que
tion ouvrière à l'exposition de Philadelphie,
leur propriétaire n'a réellement pas intérêt . divers présidents de Trades-Unions ont reçu

la visite d'un reporter du Herald, qui s'est
informé près d'eux des dispositions des
ouvriers américains envers leurs confrères
de France: l'un d'eux, Michael Murphy,
président de la société de St-Crépin, verrait
avec plaisir la possibilité d'une réception
fraternelle; mais en revanche deux autres,
Hugh Dayton, président de l'Union typographique n° 6, et G.-W. GibbiJns, président
de l'Union centrale des travailleurs;- ne sont
pas du même avis. Le typo dit qu'il ne veut
pas de réception aux ou vri ers pari~iens
parce qu'ils sont communistes, ct le Gibbons, renchérissant sur la bêtise do son
confrère, voit un danger dans le voyage des
ouvriers français en Amérique, pareo qu'ils
sont d'abord des artistes dans leurs métiers,
et il est à craindre ~u':\ leur retour en Europe ils ne disent à leurs camarades que
les salaires sont plus élevés en Amérique,
les engageant à traverser l'Atlantique pour
venir prendre leurs places ici, oü, dit-il, il
n'y a pas trop de travail pour ceux qui y
sont.
«Est-il possible que de semblables il1iots
représentent les travaillems américains 1
Comment se peut-il que les typographes,
qni sont dnns tous les pays du monde instruits, intelligents et progressistes an plus
haut degré de l'ôchelle ouvrière, aient pour
les représenter un pareil imbécile, surtout
l'Union no 6 qui, si nolls nous en souvenons
bien, a eu beaucoup de ses membres dans
l'Internationale.
« Et ce Gibbons, est-il bien la représentation complète de l'égoïste bête qui no voit
pas plus loin que son nez! Quel superbe
crétin et quel bt~au couple!
avez raison, messieurs, cl'ètre
<< Vous
opposés à une réception des ouvriers parisiens, car ce sont tons des gens intelligents
et bien élevés qui reporteraient en France
une bien pauvre opinion du prolétariat américain, s'ils jugeaient les travailleurs des
Etats-Unis sur le degré de votre développement. Nous espérons que la malchance ne
leur fera pas rencontrer sur leur chemin
des individlls de votre logique. Nous sommes certains du reste que ces sociétés feront justice de ces faux frères en les reléguant dans un coin comme ils le méritent.
Ce serait vraiment désespérant si les ouvriers endossaient de pareils principes. »
~lexique.

Nous voyons par les numéros de El So~ialist,O: de ~lexico que. nous a.vons reçus
JUsqu a ce JOUr, et qm vont JUsqu'au 12

mars dernier, que malgré la guerre civile,
le mouvement ouvrier continue à se développer ~ans c.e pays .. Un congrès ouvrier,
le premier .qu1 ait en heu au Mexique, s'est
ouvert le chmanche 6 mars, à Mexico: son
ohjet est l'établissement d'une constitution
ouvrière. Diverses associations des provinces
y .s?nt _repré~ei.Itées.; .mais il paraît que les
delegues ont ete choiSIS exclusivement parmi
les habitants de la capitale, car le congrès
doit tenir séance, jusqu'à épuisement de
son ordre du jour, le lundi et le jeudi de
chaque semaine.
Les principes professés par El Socialista
sont loin d'être aussi avancés que ceux des
ouvriers d'Europe; ainsi dans son numéro
d~ 12 mars, El Sociali~ta fait de la polémique contre un autre journal de Mexico
i~t.itulé la Cor!l'mune, . au,quel. il reproch~
d ~tre commumste! et Il s expnme ainsi au
SUJet des classes nches : « Les dépositaires

de l'intcllic;cncc sociale ct rk la richesse
doivent r,nu1prcmlrn qu'ils nn possèdent ces
dépôts sarn~s qu'il la condition (\e les utiliser pour ln lticn général. )) - Comme on
le voit, lt•s jonrnalistcs qui parlent au nom
des ouvriers mexicains en sont encore aux
doctrines de la simple philanthropie.

~-..édét•ation

jurassienne

St-Tniicr. - L'nn de nos compagnons
a reçu une carte-correspondam:e portant
ce qui suit:
,, Monsieur,
)) Veuillez pour l'avenir ne plus disposer
» de ma salle pour les assemblées de votre
li société.
)) Mes salutations,
)) p. Vve de Julien .lEANi\L\IIlE. ))
On a pensé mettre par 111 l'Internationale
à St-Imier dans un joli pétrin: plus de local
pour ses séanr,cs! Sans ~mcun doute tous
les tenanciers d'établissements vont sc liguer
et refuser it lm11· tour leurs loeaux à la
maudite soeiétt\, de sorte que la désorganisation sera devenue un fait accompli dans
quelques jour~.
L'ordre boargeois est sauvé, et c'est la
tenancière elu Café du Stand qui a l'honneur d'avoir riorté le coup mortel i1 l'ennemi! Messieurs les bourgeois de St-lmier
sauront récompenser le zèle de l'héroïne,
et le C~fé du Stand deviendra le rendez-vous
des gens comme il faut.
Eh lHcn, m:1lgré tout, l'Internationale
vivra, lor,; mt~me qu'elle ne trouverait plus
aucun local pour ses séances. Elle vivra
au logis tlc tous ceux qui souffrent ct sont
opprimés; elle existe dans l'atelier, au
comptoir, clans la rue, sur la place publique. L'armée cle ses partisans sc reforme
à St·I mi or; le nombre de ses adhérents actifs
augmente ch::HJlle jour, et comme lieu de
réunion. pour tous ceux qui veulent s'occuper des questions sociales, nous annonçons la salle dn Café tln commerce, le jeudi
de chaque semaine, à 8 heures elu soir.
Cercle d'dulies sociales de la Chaux-deFonds. - ~bnli 9 mai, à 8 heures elu soir,
à l'amphithé:'ttro rlu Collége:
Conféremc publique sur la Crise; ses
causes, ses effets, quelques moyens pr~ti
ques ponr en atténuer les conséquences
funestes.
Scet1:on de Neuchâtel. Séanee le lundi 7
mai, à 8 heures du soir, au local.
Ordre du jour: Circulaire du Comité
fédéral. -- Divers.

L'économie sociale.
I,es t•ieltes!!!es natn••elles non
a t•in'oJn•iaftles.

Nous avons annoncé que nous entrerions
dans quelques détails au sujet de ce premier genre clo richesses naturelles.
1° Aù· atmosphérique et coumnts d'air.
On sait rJtW l'air est un mélange de 4 volumes d'azote et cio 1 volume d'oxygène; que
c'est ce clermer corps qui en fait surtout une
richesse en servant clans l'acte de la respiration au phénoméne de l'hématose, combustion d'oü résulte la chaleur animale. Ce

corps devient une richesse produite artificiellement, dans certains lieux tels que les
minr~, OLl il n'existe pas en quantité suffisante pour l'entretien de la vie; dans ~~es
cas, en eflet, l'air n'est fourm à nos besoins qu'il l'aide d'une grande dépense de
travail.
La température de l'air, d'où résulte une
plus ou moins grande masse d'oxygène
dans un volume donné, joue un rôle important parmi les causes qui modifient l'activité économique, le développement industriel des divers peuples, et par suite
l'organisation sociale tout entière.
L'air atmosph 6 rique n'est pas seulement
un objet de consommation immédiate, c'est
aussi une matiôre première et un instrument de production. C'est là, du reste, le
double rôle des richesses naturelles.
L'azote de l'air n'a que peu d'importance.
L'oxygène est matière première lorsqu'il
entre dans le produit fabriqué; instrument
de travail, lorsque sans y entrer il rend les
combinaisons possibles, ou même quand il
est un milieu indispensable à toute autre
opération.
Une autre forme de l'emploi de cette
richesse naturelle est le courant d'air, le
vent qni fait avanr,er les vaisseaux, qui fait
tourner les moulins il vent. En 1828, Charles Dupin estimait que le vent fournissait à
la navigation un travnil égal à ceiui de ·12
millions d'hommes pour l'Angleterre, de. 3
millions pour la France. Nous manquons
de données plus récentes. Le travail utilisé
par les moulins it vent serait à peu prés
équivalent pour la France, la Grande-Bretagne et la Prusse à celui d'un million
d'hommes.
2°. L'eatt, la mer, les courants maritimes, la marée.
On sail que l'cau est indispensable comme
boisson à l'organisme humain; qu'elle est,
après l'air atmosphérique, le milieu dans
lequel se produisent le plus fréquemment
les opérations mécaniques, physiques, les
réactions chimiques, les ac~es vitaux qui
constituent l'essence de la production.
La mer, au lieu d'être une barrière entre
les nations, est de plus en plus une voie
de communication universelle. Son eau est
matiére première ·pour la fabrication elu
sel, etc
Les courants maritimes sont utilisés par
les marins, font tourner certains moulins à
eau; de nombreux inventeurs ont imaginé
des machines ponr utiliser l'immense force
dé\'eloppée par le flux et le reflux de la
mer.
On pr.ut rattacher à cette richesse les
rivières, les étangs, les sourees, etc., bien
que la plupart soient actuellement approJn·iées, et qu'elles ne puissent en aucune
façon être considérées comme des richesses
illimitées et il:.épuisables.
Les fleuves, les rivières sont, en effet,
une véritable richesse pour les contrées
qu'ils parcourent, et nous verrons que les
désastres, les inondations qu'ils produisent,
sont presque toujours dûs à l'incurie des
hommes ou aux vices des institutions.
L'historien anglais T. Buckle attribue à .la
présence des fleuves nombreux l'état de
richesse et de civilisation relative dont
jouissent les peuples de la côte orientale
de l'Amérique par rapport à ceux de la
côte occidentale.
Enfin la partie de la force motrice des

.

courants fluviaux utilisée par les moulins
à eau, en France et en Grande-Bretagne,
produit un travail équivalent à tclui de 15
millions d'hommes.

:LE ()1l.LENDRI ER.
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SEMAINE

30 avrit-6 mai,·
30 D. ·1871. Le fort cl'.Jssy est abandonné par les féclôrés; seul, Dufour y reste,
déclarant qu'il le fera sauter sous les pas
de l'ennemi. Les Vers~Jillais n'<rsent y entrer. Clnseret reprend poss~ssion du fo;t.
A la Commune, il est décrélt'J d'arrestation
et remplacé par Rossel comme délégué à
la guerre.
1872. Genton 0st fusillé à Satory.

MAI
Dédié à Maia, déesse de la terre féconde.
Les chrétiens, qui ont puisé ailleurs la
fable de la Vierge-mère, en ont pris le
nom à la mythologie romai,·e; les catholiques ont fàit de mai le mois de Marie.
:1 L.- '1 87·1. Malgré les protestations
de la minorité qui ne croyait pas avoir le
droit de transmettre son mandat, la Commune vote par 34 voix contre 28 la création
d'un comité de salut public de 5 membres:
Ant. Arnaud, Gérardin, F. Pyat, Léo Melliet,
Han vier.
~ Jt_fa. - 1860. Première section de
l'Internationale fondée en Espa·gne à Barcelone.
'1871. Les fédérés perdent le château
d'Issy et la gare de Clam:.~rt.
3 Me.
LI J . - ·1848. Héunion de \'Assemblée
constituante, ramassis de réactionnaires et
d'imbéciles ùus à l'ingéniosité du· gouvernement provisoire et aux menées de la prêtraille. Elle proelame la république.
1873. ~Jort de Livingstone, l'un des plus
hardis explorateurs du centre de l'Afrique.
.,_ T. - 1816. Des paysans, trompés
par un avocat brouillon ct girouette nommé
Didier, viennent pour s'emparer de Grenoble. L'autorité ét;Jit depuis longtemps prévenue, sinon complice. Les troupes dispersent les conjurés et leur tuent () hommes.
(Voir 10 mai.)
1871. Rossel attaque vivement h la Commune le comité de salut public dont, selon
lui, l'intrusion maladroite avait causé les
derniers revers des fédérés.
G s.- Mort d'Alexandre de Humboldt,
Hé en 1769, voyageur, savant, le principal
créateur de la physiologie terrestre.
Phdnomènes de la nalttre.
1 L. 8 h. 2;) m. P. Q. - C:.ttalpa en
feuilles. Bouton d'or fleurit.
2 Ma. Mûrier blanc en feuilles.
3 Me. l\Iarrottnier d'Inde, groseillier épineux fleurissent.
4 .J. Epine-vinelte, aubépine fleurissent.
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La guerre sociale, par André Léo
Aux travailleurs manuels de la France,
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Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20
Nous expédions en rembmtrsement
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
compris.

