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La section de .bausanne nous envoie le
compte-rendu ci~dessous d'une assemblée
populaire ,qui 3<etl lieu d!manche dernier
dans ~ette ville:

se sont rendus à l'appel d\l eomîté:eentral
la lumière, la vérité, défend .l'exploitation,
de-l'Union ouvrière. La sé'atlëè -.fi.:eté on ne
insulte les ouvriers et aide à les duper.
peut plus intéressante.; ellë_:taJém'~igné un~
Les ouvriers apprennent à penser, ils
fois de plus de l'impuissbn~ê·.dè Ota bon~~ . laissent l'idée de Dieu, ils voient. que le
geoisie, et prouvé quesynM~;'propriêtaires,
monde est mal organist'~ et qn'il f:1ut l'orDepuis plusieurs semaines déjà les charganiser ;-~utremenl; ils ven lent sortir tle la
rons et forgerons en voitures sont en grève .. exploiteurs de toute· espë'c'ei·,ont ~beau sc
liguer pour empôcher les -·manifestations
misere - ils sont la majorité, et les abus
Malheureusement mal organisés, les ouvriers
des ouvriers - l'Idée est Nu& forte qu'eux
cesseront le jonr où ils voudront qu'ils
forgerons d'autres Ioè;1lités, ignorant la
- et que même à Lausannl:l :té ·1s mars a
cessent. i'\ous sommes assez instruits pour
grève de leurs coll~gues, viennent appelés
portô ses fruits.
·:
nous _conduire nous-mêrncs, tout igüorant~
par les patrons et empèchent cette gréve
Le bureau a été compos~ 'êomme suit:
qnt; noas sommes
de se terminer au profit des ouvriers. Pourles compagnons Schœ((cr, prés,(den t, L1tlh y,
La prr:ss1~ bourgeoise eomme tl'llabitude
tant les travailleurs tiennent boll el il est
assesseur, Jlaupt et Wintèr, · sec ré tai res,
va encore salir l'assemblér ouvrière de ce
à espérer qu'une fois les faits suivants conLe président annonce que le premier
jour, elle l'a insnlter les promotl'llrs c1r la
nus, les ouvriers auront i1 cœur d'aider
discours sera fait en alletn;-~nd, pour être
réunion; mais les repr(!sent:wts de cette
à la réussite de
grève.
ensuite résumé en l~ngue; française.
presse, s'ils {~laient des lwmmrs. l'iL'nLa semaine dernière, snr une dénonciaLe compagnon Rcinsrlôr(, typographe,
dr:~ir·ut nous contredir e, discuter avee notrs:
tion de violation de la liberté du travail,
prend la parulc. Les travaillPurs, dit-il,
mais ils pr(·ft\rcnt nous insulter. La pres~e:
dénonciation mensongère faite par les sieurs
SOllt. en majorité, ct pourtant ils sont sous
Lrlle qu'elle: f'St f;1ite, est institu,>c pour serWeismuller et Pfluckiyer, patrons carrosqn}res de la. minorjt{•, I\Àil'~ compn:l!lvir
les ir1lt'l'ÔI" dr· !:1 minorité l'llntrn la
~ier~. ,les ~omp~gi~ons. f!ps.Hw.r.·dt, d~ T~1ur.~.. les
1 .
,, t',. 1 •
.
.
~·
are····''~'~ tr;,t,, ·,<J• tH'L'ê.~r,.""'"M.·)..
n;a;n:·it{!, . t1;,; 1:: fr:mrle, (]c. l'!njustice,
govlê, \Vagncr, ôe Berne, el Wtrlh, rle
!e;·ïa -ru~tl'8t~'cm
principe de so!idarit,~. tel est le but de la
contre la n'·rilt!. Qt1els sont ks llummrs
Zurich, furent arpréhenclés an collet clans
réunion d'aujourcl'hui. Les classes supt'~
qui rù1ligcnt ces jomnallX qlll\ l1:s uuHicrs
un café par la police de Lausanne et restèrieures oppriment, exploitent la m:1jorité,
sont ohligt'•s de payer') Ce sotil. iles horurent trois jours arbitrairement emprisonm~is les ouvriers eommencent ;\ compren mcs pa)<.lS pour dire des mensor1gcs, des
nés. Ils ne furent relâchés qu'il la suitt~ elu
dre. L'ordre du jour de la pn~~r~nte njuhommes qni sr: soiJt instruits au dt 1triment
retrait de la plainte des patrons, -plaint e
nion est ainsi composé: les avantages de
de l'instruction du penple aHc !'t•xploitareconnue fausse par eux.
l'union ouvrièn~ ct la police de Lausanne;
tion des produetcur~. ,\s~ez du llli~nsonges,
L'Uni on ouvrière cleLausanne, émue de crs
mais la 2mc partie de l'ordre du jour, il a
a%ez do duperies. Il Llllt qno les tr:ll'aillenr:<
faits, prit l'initiative d'une convocatiou de
été défendu de l';-~nrwnccr par· affiches:
aient leurs jOIIrJlaiiX, fait~ par eux-m1jmes;
tous les ouvriers pour protester contre les
cela ne nous empêchera pas dP maintenir
qtte l'exploitation cesse par la diffnsion des
agissements de la police, les manœuvres
notre ordre du juur complet et de le dislumii:t·e~: qtw l'otliTier soit lui-m,~nw et
des patrons ct pour engager les ouvriers
cuter ici. (Cri dans le public : 1t bas le
pt'JISI' par lili·lltl-'1111:. U11 n'apprend p:1s ;\
il sc grouper, il s'unir fortement. Son coC01/l1nWU l1'1{).
l'i·cr!lr, r:e que l'rJll rlt•IT:Jit ~· <lJIJlt'Clldre:
mité centr;-~1 fit r1onc imprimer rles affiches
L'ur~Iletu· cotllirJue: Partout les DlliTiers
o11 t'Il st:i g lie k Ill l'li~ 11 licY, Oll ~l' g:1 nlf~ Li ir:II
dont voici le tf~xtc :
s'organisent. ct nous voulons faire ù Laud'e!lsl•ign(;r la ::;c·it'tii'C ': on Y dé·'rend l't~x
Dim~mche 7 mai, à 2 heures de l'après-midi,
sanne ce qui sr: fait partout. Non:; vo1l!O!IS
ploit;Jti~lll, 0!1 la pi'I,'I'O!Ii~f'. ', li 1:1 jtlSliJie,
examiner ce qu'est le travailleur, quelle est
mais on se g:ttilr· l;i,•ii rl1· dire qtiC le trail la Ponthaise,
sa situation cornpan~rl :'1 ce qu'~·llc dflvrait
l'ail doit protît1·r :lll travailleur: la scieni~e
dans 1;-~ cantine Hebcr,
être. Quand l'ouvrier a travaillé toute l'ane~t mise ile côtt': ct remplacée par l'erreur:
~IEETE\G ocvnn:n.
née, sans cesse ni rclùchc, que ltti reste-ton s':mltl~~e :'1 appt'l:llilrt: :111x c•t:l':ll:h qne la
il'!
rien
-li'lïl' :1 ,·~:r'l c; r':ér: il y ~~ \'dlUO :111''· ljlt:lrld il
souvent
moins
encorn.
Il
a
tra
Ordre du jour :
vaill1'~ pom les patrot1:->, ct qu::JIHl l'ann(~~~
y a ,ir!:; rni ll'tr 1IlS d- :llllli.'l ·' qu ·~' ilt• '·xi ~t'.'.
Les av~ntages de l'nnion iles ouvriers et
est fitliC, il lui faut l:J I'CCOinlJII!IiCI'r S:lfiS
Li!lt'JII··. ,··~:dit••. Jin d1• l'ntdllit:lli<lll dr:
la l'olin; tle Lausar1rw.
même a' uir la eousolation cie laissl'!' ù sr~~
IÏilllllllll' pa1: l'illllliLrll' . 111i1:'1 rio:n) deYI~f'.
Tons les ouvriers sont invit,··s il y prenr:nfanh llll :ntèllir mrill1\ttr. Srt vi1~ t~:;t tri;;tt:
To1tl. èl' li!-(111'. CULJI.re 111111~: :'r Iiii!IS, tral'ailtlre part.
et re::;te triste. Les travailleurs croif•nt
li;ilïS. de rclen~r IP drapeau de la l'(·rité Pl
Le cam ile central de l'union oavriàe de
qu'avec une autre organisation l1•nr situ:l- ! du 1,, défl'lldi't:; :"1 nuu~ d'am,··linrer nousLu'luannc.
tron peut s'améliorer. Ils veulent apprenrnémes notre sort.
dre: mais non cc qn'on leur enseigne
.l':nTivr• mainiC'Il:IIJt :'t la cleuxit-..111l' p:1rtir:
~lais on comptait sans le syHdic, et l' Uma;ntenant ;, l'école qnand ils pt'ili'Citl y
de·
uolre nrdre du jour: lu Jlu/icc de /,nunion ouvriàc, comme la section tl'Etwle ct
aller. Ils ont assez des mentenrs qtii leur , sun lu'. Vous conn:tis~l'Z la grén! il1'~ t'liarde flropa:;awle le 18 mars, s'est vu refuser
disent que l'ounier est fait pour travailler, i ron~ et forgerons: la uécc:;~ilr'! les :J forer·:;
la permission d'afficher une convocation
pour trav:~illrlr seulement, et lo patron
de fairt~ cette grén~. Que rt':1:lament les
aussi séditieuse. Après de nombreux pourpour jouir; ils ont assez des menteurs qni
Oll\ï·ie.r:; :mx p;1truiJ:; '1 rl'ülrl' pay1'::; :'1 raison
parlers, on obtint toutefois de faire faire
viennent leur dire qu'il faut qu'il y ait toude ~;;) centimes l'heure: ils <li:ceptetll de
d'autres affiches oü il rw serait pas quesjours des pauvres ct dPs riches, mais qne
tr:n·aillcr on:l' heures ponr fr. ,'h~:J. et Je:;
tion de la ]!alice de Lausanne, et la persi, snr cette terre, l'ouvrier est malheupatrons trouvent cette ,Jemanrle ~~x:lgl>r(~l;'
mission fut accordée pour ces non relies
reux, il trouvera le bonheur clans un
Ils tro\1\'('nt qnl' fj() lietlrt·~ de Li':tl'ail par
convocations.
monde meilleur; ils ont asser. de eette
scmaitw cela n'est pas assez: ils ll'uirnt
Aujourd'hui quatre it cinrJ cents onHiers
presse malsaine qui au lieu de propager
llllll 1· ouvrier reste igr10rant, ils lui delllan-
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dent de se laisser exploiter sans rien elire;
ceux qui ne font rien contre ceux qui tramais il paraît que çà n'est plus l'avis des
vaillent. Il faut le groupe~nent des ouvriers,
ouvriers. Au cours cte la grève, les forgeles fainéants en ont peur. Nous, nous VOU-e
rons firent prévenir leurs collègues des lolons la liberté, la fin de l'exploitation, l'inC3Iités environnantes; mais comme ils ne
dépendance des peuples, et jusqu'aujoursont pas organi~~és partout, ils se rendire11t
d'hui, ceux qni ont défendu ces idées n'ont
;) la gare pour avertir les ouHiers qui poueu pour récompense que la mort on l'exil.
vaient venir: c'était lenr droit. Les patrons
Que veut dire se grouper'? C'est le droit
étaient bien là aussi pour offrir elu travail!
et le devoir du père de famille; il faut qu'il
La police a dèfenùn aux OUITiers dr. rester
puisse élever ses enfants. Pourquoi laisser
à la gare, mais les patrons y sont encore!
l'enfant !le l'ouvrier dans l'ignorance~ parce
qu'il n'a pas les moyens; est-ce que penTrois onvricrs attiré:;, qui ne voulaient pins
d;mt ce temps les riches ne s'instmisent
tr;J~:li~ler, P,Olll~ tes p:lt!·ons et qui préf~raien~
pa~ pour·exr;So~!'-" On dit Cfut> ront va· bren;
fal1 L c:n,s( commtm~ avec los grcvtstes,
je dis que to~t va mal. Jo suis Vaudois:
furent arrêtés dans un café de la ville sur
j'étais à Paris en 184·8 et '1849, ct j'ai vu
une f;lllssc dénonciation de 2 patrons. Estles bourreaux elu peuple . .Je suis revenu en
ce que si ces oilvriers avaient èté des paSuisse, et j'ai retrouvé la. même situation,
trons, oh les aura1t arrêtés ainsi sans exalr,s fainéants qui crèvent d'incligestion penminer si la plainte était fondée ou non~
dant que les travailleurs crèvent de faim.
Quelle est la leçon à tirer de ce fait'! On arPendant ce temps on prêche le christianisme;
rête les ouvriers parce qu'ils se laissent
voilà la façon de l'appliquer de Messieurs
arrêter; mais veulent-ils continuer à se
lai:'.ser mettre tlc(lans '! Ils sont les plus. tes bourgeois.
Il faut la liberté des peuples; plus de
nombreux à Laus;mnc comme ailleurs: qu'ils
sonmissinn, plos de lutte entre nations; il
changent la police des demain- il:,; le peufant l'équité, la justice.
vent s'ils le veulent. Il est démontrô aujourd'lmi que la république pas plus que
Le compagnon Wagner dit qu'il vent reles monarchies ne protége les ouvrir,rs,
venir sur la grève rles forgerons et chars'ils no se protégrnt p<ls eux-môme~; que
rons. La police a voulu forcer les ouvrirrs
la rèpnhliqne trouve du temps pour <liTÜter
il travailler et veut les. emrêcher d'amélioles ouvriers; qn'ellc prol,·!gO les intérêts des
rer leur situation. Il termine en proposant_
gros bonnets, ct que tant qu'elle restera
à l'assemblée de faire une collecte en faveur
bourgeoise, il en sera ainsi. Nous pouvons
des grévistes.
cependant cl1anger tout eela en nous orLe compagnon Schœffcr appuie la propoganisant. Si uA travailleur reste isolé, il
sition; il fait appel à la solitlarité, il ne
sera le jouet du capitaliste. Croyez-moi,
silit pas si demain ce ne sera pas notre
organi:sez-vous, et vous pourrez faire la loi.
tour (l'avoir besoin tles autres; nous deSi non, vous pouvez vous apprôtcr :1 illier
vons donc (\onner ce que nous pouvons.
mnnrlicr votre pain sur la griln1le route.
Le..compalqwn.Jo.ukow.sky. C'est I'Uni~n
~lais les .ouvriers comprennent; ils veulent
onvnere dB-·~,,.tn:<~iHIB• qu1 vous a convoques
s'unir. On leur elit qu'ils ne peuvent rien
pour vous faire part des faits relatifs à la
faire, - ils prouveront qu'ils ne sont pas
grève des forgerons et charrons de Lauseulement faits pour travailler, mais pour
sanne. Se grouper, s'unir est. le but qu'elle
vivre et non pour crever. Il faut qu'ils
se propose. Les statuts de l'Union sont bien
aient foi en eux-mêmes, ct ils auront une
modestes: ils se proposent l'amélioration
force colossale Différents corps de métiers
de la situation de l'ouvrier. Mais cette amésont cléjil organisés :'1 L~usanne; mais il ne
lioration, elle compron11 qu'on ne peut
fant pas se grouper scnl('menl localement,
pas l'obtenir en se groupant localement
- la grève des forgerons en est une déseulement. Les rlifférents orateurs, r1e dénwn~;tration suffisante si l'organisation
duction en déduction, en sont arTivés ~
:J\.:lit 1;1è gén(~ralr, il y a longtemps qu'r,lle
prononcer lo mot tl'lntcnwtùmate. Nous
aurait triomphé, et les ouvriers ne seraient
sommes tous les victimes des eatomnies
pas Yen us sr, faire concurrence à r,ux-mêmes.
bourgeoises, et la presse fait son devorr de
Le:'. typographes sont fortement organisùs
nous insnller régulièrement, de dénaturer
en Snis~c; à Berne une grôve a èclaté, anssinos paroles, nos actes . .le suis étranger;
t,-.t les principaux patrons ont accepté les
mais j'ai entendu an début de la séance un
conrlitiQns des ouvrie:'s, et grftce à l'org:Jmot que jè veux relever avant rle poursuinisation rlc la Typogra]Jhia, la grève a duré
vre mon sujet. Le monsieur fllli est là-bas
un jour et deux heures, et de partout les
(l'orateur désigne l'interrupteur) a crié: A
fonds arrivaient, de sorte qu'il a fallu les
bas le communard; je suis surpris qne dans
retourner. Si leur organisation n'avait pas
un pays de lil}erté on interrompe un disété faite, tes typographes auraient succombé.
cours, je'suis surpris qu'on :;e serve d'un
Nou;:; YOtJ!ons nous (!rnancipr,r; ce que
mot cher au travailleur et qui désigne ceux
l'on nous a volé rie :;eieuce à l'école il nous
qui ont dôfendula répnblique sociale, comme
faut le reconquérir, en étwli~nt entre nous.
d'une insulte; nous venons ici pour étudier,
Les idô•'s cie socialisme, d'intcnwtionalismc
et non pour insulter ou pour être insultés.
ne sont pas de nous : l'idèc en est sortie ,Le compagnon Chevillard vous a dit la side la masse opprimée et non de la eervelle
tuation de l'ouvrier dans te canton de Vaud,
d'un agitateur; elle est sortie de la nécesil vous a parlé de la section d'étude et de
propagande de Lausanne dont il fait partie;
sité.
Liberté ,égalité, pas seulement en théorie,
il vous a elit que l'initiative de la réunion
mais en pratique, voilà notre eonelusion ! était due à l'Union ouvrière, mais que la
Le compagnon Vuillcnnct traduit en franSection internationale• a répondu à l'appel
pis le discours du eompagnon R.einsdorf.
parce que chaque fois que t'occasion se
Le compagnon Chevillard tlit que depuis
présente d'étudier la situation ôconomique,
que le moncle existe, les peuples se sont
qu'il s'agisse de n'importe quel pays, nous
laisst~ enchaîner et les tyrans ont fait des
venons pour dire notre manière de voir.
lois contre eux. Toujours, quand on a fait
Que les adversaires de nos idées viennent
des lois, elles ont ét~ faites en faveur de
nous répondre.(Un monsieur montre le poing

à l'orateur et l'interrompt. Joukowsky l'invite à venir lui répondre quand il aura terminé Le monsieur file. el disparaît). Les
professe·urs d'économie sociale se divisent
eri deux catégories : les uns déclarent que
le paupérisme est un fait nécessaire par
lui-même, que sans lui il n'y a pas de progrès possible; B,tstiat, Gantier, etc., sont
de ceux-là ..a/ eôté, il y en a d'autres qui
disent: Oui, le m;~l existe, mais Te paupérisme et t'exploitation ne sont pas des conditions nécessaires pour arriver 311 progrès.
Dans Cfl nombre, il y a Stuarlliiill, l'illustre
11nteur daia Logiqtte, rJ.e t: fytilitarisme et. d'un
gran(! nombre d'ouvrages d'une haute valeur, et qui n'est certes pas un c.ommunard:
pourtant il dit qlle les socialistes ont raison
lorsqu'ils réclament une part de bien-être
et de jouissancr,s pour l'ouvrier. Ce bourgeois-là a trouvé que tes onniers ont raison, et à Genève, avant de mourir, il a dit
que l'Internationale avait ra·ison paree qu'elle
veut le bonheur du peuple par la justice.
Mais ce bourgeois, contrairement au plus
grand nombre, était de bonne foi, il eherchait une autre solution qne celle trouvée
par les socialistes; il croyait que la distribution des richesses, malgré la possessio~
individualiste, pnuvail s'opérer dans cle meilleures conditions, sans en arriver à la solution socialiste.
Les ou vri ers peuvent-ils rester isolés ?
S'ils restent isolés, ils sont battus. Doiventils s'unir'! Mais sur quel terrain'! J20urquoi
faire? Depuis '1848, clans une grande partie
de I'Elirope, une masse de sociétés ouvrières se sont organisées, les unes pour la
production, les autres pour la consommation; on a cru pouvoir amener le capita)
·dans la cais::te ùe ces soélé1.és, et se passer
des patrons. Les rés1,1ltats ont démontré que
si pour quelques corps de métier cela avait
un apparence de réalité, pour le plus grand
nombre c'était impossible.
Il me faudrait maintenant examiner la
production, la transformation de la matière,
transformation constante et à différents degrés, réclamant toute une série de producteurs. Amsi pour faire un habit, il faut du
clrar au tailleur; pour fabriquer du drap, il
faut dt; la laine; pour avoir !le la laine il
faut élever des mou tons; el je ne parle pas
des machines nécessaires pour la fabrication 1lu drap, l'irrigation des prairies, etc.
Est-ce qu'il serait possi!J!e, par exemple,
aux mineurs, de s'organiser en coopération'!
où trouveraient ils des fonds pour acquérir
la mine'! Est-ce avec leurs épargnes~ mais
ils n'ont pas seulemt:mt de quoi vivre au
jour le jour.
Organisez-vous, et vous pourrez faire la
loi, mais organisez-vous sur te terrain international, car sans r-ela vous n'arriverez
it rien. Les bourgeois vr,ulcnt abolir en
Suisse le travail des enfants dans les fabriques; on fait des enquêtes, à Bâle, à Zurich,
un peu partout, afin d'arriver à empêcher
les enfants de travailler clans cles fabriques.
Partout, dans les statuts des sociétés, chez
tes bourgeois dirigeants et philanthropes,
on demande l'abolition du travail des enfants (Bravo!). Oui, bravo, mais comment
y arriver! Je prends, par exemple, un forgeron, qui gagne ou plutôt qui gagnerait si
la grève réussit fr. 3. 85 pour onze heures
de travail; il a deux enfants, il y en a qui
ont da van tage, mais rrenons cette moyenne ;
arrivé au bout de l'année, que lui reste-il
de son salaire'! des dettes. Vous voulez

-

qu'il fasse des économies pour empêcher
son fils qui a dix ans, d'aller à la fabrique
pour gagner cinquante centimes, mais puisqu'il n'a pas de quoi joindre les deux bouts,
comment fera-t il? Vous m'accorderez bien
auss1 qu'il est permis il l'ouvrier d'être malade - mettons quinze jours par an (M. Cm·melin, propriétaire de 4 vigt;obles,
3 fermes, une usine,-et notaire par dessus
le marché : iVan') - Alors il n'est pas
permis à un ouvrier qui travaille toute l'année d'être malade quinze jours; mais un
bourgeois qui ne fait rien peut l'être toute
....
•
l'année! .
Et les chômages forcés? Pour arracher
15 cent. à la bourse de celui qni mange
sans travailler, il f~ut- être groupés. Groupons-nous donc.
Le compagnon Krebser fait appel aux
Suisses ct proteste contre les agissements
de la police contre les grévistes.
Le compagnon Schœft'er appuie l'appel du
compagnon K rebser et demande que les
ouvriers s'unissent, se groupent pour améliorer lenr situation; les ouvriers ont droit
à l'existence par letra vail. Isolés ils ne peuvent rien, le capitaliste joue avec eux comme
le vent avec un morceau de papier; ce qu'il
faut pour empêcher cela, c'est l'union des
travailleurs de tous les pays; les besoins
des ouvriers sont les mêmes partout, et leurs
droits sont égaux.
Il :muonce que la collecte en faveur des
grévistes a produit la somme de fr. 23))60
et déclare que si personne ne demande la
parole, la séance sera levée.
Le comragnon Chevillard prononce en-·
core quelques paroles, et la séance est levée
•
àl5 he~u·es._

Un de nos abonnés nous écrit ce qui
suit:
Compagnons rédacteurs,
Avec mes co-abonnés, je regrette on ne
peut plus la non-publication des discussions
de la réunion de Lausanne. Le compt8-rendu
d'une sérieuse étu1le ainsi faite en commun
aurait en, je pense, pour résultat de prévenir bon nombre d'oiseuses discussions
individuelles. l'\e serait-il pas possible de
recon~titucr approximativement cette étude,
en conviant chacun des membres qui y ont
pris part :'1 vous envoyer le :·ésumé de ses
paroles? Ce projet pourrait même, par nne
extensio11 légitime, :!dmettre des compagnons fJUi, comme moi, se trouvaient un
pen loin cle Lausanne.
Supposant mon idée admise, je commence la rliscussion en trouvant fort incomplet le plan présenté par les citoyens Malon
et Favre . .Je trouve passablement métaphysique leur distinction entre le Capital et les
Richesses. Que l'on propose les transitions
que l'on voudra; mais qu'on semble regarder comme un idéal le régime où l'accu. mutation égoïste des richesses sera autre
chose qu'une folié à guürir, cela m'étonne.
Comment r.e voit-on pas que les bons de
travail (obtenus sans avotr travaillé, par les
tripotages commerciaux sur lesdites richesses accumulées) ne sont, quelle que
soit leur durée, autre chose que l'anqienne
monnaie? que de cette façon la société reste
partagée en usuriers exploiteurs et en travailiPurs exploités ?
!'\e peut-on pas-dire que ce que les ci-
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toyens Malon et Favre appellent des richesses sont également -des instruments de
travail, destinés à produire d'autres richesses, le goût artistique, les conn-aissances
scientifiques?
Méfions-nous des distinctions alambiquées. Il est de toute justice que les instruments de travail soient sans obstacles à
la disposition de ceux qui peuvent s'en servir, que les produits du travail soient employés par ceux qui les ont créés. Mais il
faut admettre aussi que ceux. qui auront su
établir le règne de cettejustice auront en
outre le bon sens ~ jouir ·t~tr"'Çommun du
fruit de leurs travaux, et que fon ne trouvera plus de fous ajoutant au plaisir qu'ils
goùtent la satisfaction de savoir que les
aut~es en sont privés.
P. R.

Nous recevons de Londres la correspon-.
dance suivante :
Il résulte des lettres des citoyens Lefrançais et Beslay, que ce dernior a voulu sauver le crédit et que la Commune le lui a
permis, avec raison selon lui, à tort selon
d'autres. Pour ne point faire cle demi-suppositions et ne pas attenter qu'à moitié à la
chaste femme de César, supposons que la
Commune ait forcé la Banque, se soit emparé de toutes les valeurs réelles, des métaux, et ait fait un feu de joie des autres,
du papier. Le crt!dit eût été cuit, c'est-à-dire,
d'après l'étymologie latine du mot, que la
France, l'Europe, le monde eussent cessé
de croîrc ... -De croire à quoi?- A ce qui
représente Is mieux l'ensemble des fictions
qui oppriment, écrasent .la paf't1.e laborieuse
de l'humanité. Mais une seule des richesses
réelles, objectives de l'humanité, aurait-elle
été perdue? Le cordonnier aurait-il oublié
la manière de faire les souliers, le paysan
n'aurait-il plus su cultiver la terre? Les
agioteurs, tripoteurs, financiers, les voleurs
légaux seuls auraient perdu leur instrument
de travail. Le citoyen Beslay aurait eu le
loisir de mêler ses larmes aux leurs, de
déplorer l'épouvantable gâchis, l'affreux
cataclysme de la vieille société. Qui sait si
la société future n'eût pas trouvé là l'occasiml de se constituer 3llr les bases nouvelles
de la justice et du travail, et si au règue
des mensonges c1't s, n'eût pas succédé celui
des vérités démontrées~
La lettre du citoyen Lefrançais mc fait
espérer que la prochaine fois on tentera
X.
l'expérience.

Nouvelle~ Glt~

l' Extét•ieu ...

Es[lagne~

On a discuté ces jours-ci, aux Cortés espagnoles, la question des r~wros ou liberté::; des provinces basques. On sait que ces
provinces, en se donnant au XIVe siècle au
roi de Castille, stipulèrent certaines conditions qui ont été observées jusqu'à nos
jours, et grâce auxquelles elles ont échappé
au mouvement centt·alisateur qui a fondu les
diverses régions de la péninsule (sauf le
Portugal) en une seule monarchie soumise au despotisme de Madrid. Les provinces basques administrent elles- mêmes
leurs finances ; elles ne doivent aucun impôt au gouvernement central, et lui paient

seulement une contribution volontaire à titre de don gracieux ; elles ne sont pas
soumises à la conscription, et leurs milices ne peuvent être employés au-delà des
limites de la province; enfin les municipalités s'administrent elles-mêmes avec une
entière liberté. Il est vrai qu'ù cette autonomie provinciale et municipale sont mêlés
quantité de restes gothiques des institutions
féodales du rnayen-àge.
Le parti libéral, dont l'idéal de liberté
est tout simplement la centralisation, veut
supprimer ces fueros et obliger les provinceli basques à passer, comme les autres;
dans le grand laminoir administratif de
l'Etat centralisé. Les Bé!sqnes protestent;
mais leurs protestatious ne serout pas écoutées, et l'œuvre de destruction des libertés
provind3les s'achèvèra : le petit Alphonse
fera pour la Biscaye ce que Charles-Quint
a fait pour la Castille et Philippe II pour
l'Aragon.
Dans la discussion aux Cortés, un député a fait une proposition que ses collègues ont dù trouver bien étrange : tandis
que les autres veulent supprimer les fueros
basques, il a demandé, lui, que ces fneros
fussent étcntlus ù toutes ltJs provinces de
l'Europe. Ce tl~puté était le seul homme
de bon ~eus qu'il y ait aux Cortés. Plus de
pr·~viléges provinciaux, il la bonne heure!
Mats au lieu de priviléges, la liberté et
l'égalité pour tous : voilil cc que signifier_a,it l'extensiou des (ueros il l'Espagne entwre.
_Hâtons-nous d'ajouter qu'un r2sultat parmi ne pourrait être obtenu que par mie
révolution qui transformerait non seulement les bases politiques, mais aussi et
surtout les bases économiques çlc la société
actuelle.

Italie.
Nous n'avons pas reçu cette semaine de
correspondance de ce pays.

Fétlél"ation

jur~.·nssienne

On nous écrit de la Chaux-de-Fonds :
« La conférence sur la cris ..:, donnée
mardi 9 courant par notre ami Auguste
Spichiger, ouvrier guillocheur, a étc un
véritable succès, comme llé!Jut, pom le
Cercle tl'éturlcs soci:Jies. :)picltiger a été
d'une clarté parfaite et d'une logique irréristible clans l'exposé qu'il a fait de la
progression constante et fatale des crises
industrielles depuis l'abolition des maîtrises
et l'essor qu'a p'ris depuis cette époque le
mercantilisme. Comme conclusion, il a
donné lecture de l'appel an peuple voté au
Val de St-lmier (et publié dans un de nos
précédents numéros). L'auditoire était très
nomhreux, l'amphithéütrc elu collëge était
presque comble; le public appartenait aux
classes les plus di1Iérentes do la population de la Chaux-de-Fonds: il y avait 1es
banquiers, des fabricants, une foule de
petits patrons, et une grande quantité
d'ouvriers.
« C'est là un excellent commencement ;
le public a paru très favorablement impressionné par les paroles et les 3rguments
de Spichiger, et je suis convaincu qu'à la
prochaine conférence, que nous don11erons
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sans tarder, l'auditoire sera encore plus
nombreux qu'à celle-ci. ])
La Section de Berne nous communique
la note suivante :
Le nommé Cabaret a été expulsé
comme chevalier d'industrie de la Section
de Berne ; nous mettons toutes les sections
en garde contre les agisscJments de cet individu. Tantôt il s'appelle et signe CourbetCabaret, et mendie en se donnant comme
cousin dn peintre d'Ornans ; il ne l'est pas.
Tantôt il mendie comme anc!en officier de
l'armée d'Afrique; tantôt comme Français;
tantôt comme interuational.

L'économie sociale.
1

Les rieltesse s natu•·ell es non
a I•I•ropria ltles (fin )•

go Le climat. -- Nous prenons ce mot
dans le sens ordinaire de température habituelle d'un pays. Un climat spécialement
favorable à la végétation, par suile ala production agricole, est une richesse pour un
pays. Il réunit, comme l'air et l'eau, les
deux formes de l'utilité: plus grande production et notable économie rle travail.
Les climats les plus avantageux sont en
général les climats chauds. Leurs avantages
se peuvent décomposer ainsi: a) Economie
de travail, d'instruments; b) Récoltes plus
nombreuses, plus sùres; c) Récoltes plus
abondantes; d) Produits de meilleure qualite; e) Produits avantageux spéciaux aux
pays chauds.
L'influence du climat sur l'organisme et
le moral ùe l'homme n'est pas à négliger.
Elle a agi sinon comme grande cause, au
moins comme perturbation importante sur
Je développement des diverses civilisations.
En· général et entre certaines limites, Je froid
stimule l'énergie, la chaleur l'énerve. Exagérant cette remarque, des économistes
sont allés jusqu'li ériger en loi que la quantité des richesses produites par le travail
dans un pays est en raison inverse de ses
richesses naturelles.
D'après Humboldt, la zone de climat la
plus riche, en ten:mt complt' de ces deux
influen<;es contraires, est la zone du 40e au
50c degré, oit la température s'éloigne de
plus du chaud et du froid extrêmes et varie
le plus dans le courant de l'année.
L'idée d'amélioration des climats, développée par Fourier et par d'autres avant
lui, n'est pas utopique comme elle le semble
au premier abord. Par des plantations progressives, de vastes systèmes d'irrigation,
d'écobuage, d'amendements, on peut produire d'immenses moclifications dont rien
ne pe.ut faire pressentir les limites, lorsqu'on
sera arrivé, selon l'expression de Fourier,
à lil culture intégrale de notre planète.
4o Les forces physico-chimiques. - Ce
sont : l'attraction universelle, dont la pesanteur est un cas particulier; la cohésion
le calorique, la lumière, l'électricité, l'affi:
nité chimique: en résumé les forces dont
J'astronomie, la physique et la chimie étudient les lois.
Ces forces sont partout inhérentes à la
matière.
Dans certains cas e lies peuvent devenir
propriétés privées, comme le calorique em-
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magasiné dans la houille, les rayons chimiques utilisés par le photographe; elles
peuvent cependant, avec plus de justesse
que l'air et l'eau, être appelées des richesses illimitées et inépuisables, car elles ne
peuvent jamais être appropriées que partiellement et d'une manière restremte, relativement à la grande masse de force pbysico-chimiqne non-appropriable.
Enfin rappelons cette grande découverte
de notre époque: que toutes ces forces naturelles peuvent se transformer les unes
dans les autres, et peuvent être considérées
comme les as{')ects dift'érents d'une seule et
grande force· répandue dans tout l'univers.
•
Note de la rédaction •d1~ Bulletin. Dans
notre numéro du 22 avril dernier, l'article
Economie sociale était accompagné d'une
note émanant du collaborateur auquel nous
devons cet utile et intéressant résumé des
conférences du citoyen De Paepe. Cette note,
qui discutait la valeur morale de la conférence, n'exprimait qu'une opinion individuelle, dont la rédaction du Bulletin n'a
nullement entendu accepter la responsabilité.
La présente ·déclaration est faite en réponse à une demande d'explications de la
Section de Lausanne, qui avait cru que la
note en question venait de la rédaction
même du Bulletin.

LE UALE NDRIE B.
19e SEMAINE
7-13 rnai.
7 D. ~
8 L. - 1871. Prise du fort d'Issy par
les Versaillais.
9 ~Ia. - 1871. Rossel donne sa démission dans une lettre rendue publique
où il dévoile les regrettables conflits et les
vaines discussions qui paralysent la défense
(voir Malon p. 209). Dans la séance du matin
il avait déjà été décrété d'arrestation.
1.0 ~Ie. - 1816 (voir 5 mai). Une
vingtaine de paysans sont arrêtés au hasard,
immédiatement traduits devant un conseil
de guerre, condamnés à mort en bloc, sans
qu'on permette de parler à leurs avocats
ou à eux. 14 sont fusillés le lendemain (voir
14 mai.)
1871. Démission forcée du comité de
salut public dn 5 mai. Election d'un nouveau: Ranvier, Eudes, A. Arn;md, Gambon,
Billioray. Delescluze, délégué civil à la
guerre.
1.1. J.
1. ~ "V. -1871. Une compagnie de fem-

mes s'organise et entre dans la 12c légion
de la garde nationale. •
1.3

s.

. '"'

Phénomènes de la nature.
8 L. 9 h. 55 m. P. L.
9 Ma. Ancolie· fieurit.
·11 .J. Houx, viorne fleurissent.
13 S. Bec-fin à poitrine jaune arrive.
Trèfle des prés fleurit.
2Qmc SEMAINE

daient à la clémence royale. Le roi avait
d'avance décidé de ne faire aucune grâce.
La dépêche de son ministre Decaze croisa
la lettre ·des juges. L'exécution eut lieu.
Parmi eux un jeune homme de 16 ans qu'on
ne réussit à tuer qu'à la troisième décharge.
1. 5 L. -1848. Invasion de l'assemblée.
Il était· trop tard : l'assemblée bourgeoise
s'était organisée, les chefs révolutionnaires
étaieat divisés; le prétexte, la Pologne, était
mauvais. Insuccès et condamnations.
1871. Les membres de la majorité de la
Commune s'étant abstenus de venir it la
séance, la minorité pub.lie une déclaration
qui devait y être lue : (( La Com~une a abdiqué entre les mains d'une dictature, le comité de salut public. Par son vote, la majorité s'est déclarée irresponsable dr; la situation. Nous acceptons au contraire les
responsabilités et ne voulons pas nous abriter derrière une dictature que notre mandat
ne nous permet d'accepter ni de reconnaître.
Nous nous retirons dans nos arrondissements et allons prendre notre part à la
lutte. »
1. G JYia.- ·1871. La colonne Vendôme
renversée par décret de la Commune.
1. 7 llie.
1.8 J.
1. 9 v. - 1825. Mort ùe Saint-Simon,
né à Paris en 1760, premier théoricien socialiste. Dans son premier ouvrage, Lettres
d'un habitant de Genève (1803), il divise
l'humanité en trois classes : 1o les savants
et artistes, pouvoir spirituel; 2° les propriétaires, pouvoir temporel; 2° les non-propriétaires, tous électeurs des grands chefs
de l'humanité. L'Introduction aux travaux
scientifiqttes du XIXe siècle (1807) procla~a
la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine, la nécessité d'une philosophie basée
sur l'enchaînement des sciences. La Réorganisation de la sociél.é européenne (1814),
le journal la Politique (18·19), et d'autres
ouvrages, l'Organisation (1820), le Système
industriel (1821), le Catéchisme des indusltiels (1822), établissent la direction scientifique de la société européenne par les plus
capables, la religion du progrès, de la
fraternité. (Voir 27 août.) V. l' Econ.nnie so ·
ciale, 1876, p. 29.
~0 S. 18ü4. Le socialiste russe
Tchernychewsky est condamné anx travaux
forcés en Sibérie.
Phénomènes de la natttre.
14 D. Râle de genêt arrive. Pivoine,
framboisier fleurissent.
15 L. Lin fleurit.
16 Ma. 1 h. 25 soir. D. Q.
17 Me. Jupiter en opposition, c'est-à-dire
placé par rapport à la terre ati point opposé
à celui où est le soleil. Alors à sa moindre
distance de la terre, 4,2 fois la distance.
moyenne- de. e-eUe-ci au soleil = 101,000
rayons terrestres; à son maximum d'éclat;
passe au méridien à minuit.
18 J. Fusain lysimaque fleurit.
20 S. Météores probables jusqu'au 24.

EN VENTE
A l'administration du Bulletin :

La guerre sociale, par André Léo
14--20 mai.
»
Aux travailleurs manuels de la France,
1.<1 D.-18-1 6 (v.10mai). Restaient7
S' par 'Colonna,
•
condamnés pour J'affaire de Grenoble .. Il Manifeste aux travailleurs des campagne~ •
avait été .prouvé après le procès que CI~q
Nous expédions en remboursement
d'entre eux étaient loin du lieu de la reDans les prix ci-dessus les ports ne sont
volte. Les juges eux-mêmes les recomman- '
compris.
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