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Administration du Bulletin de la Fédération ;·urassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)
Nous publions ci-dessous la communication adressée par Félix Pyat au meeting
du 18 mars à Lausanne, en laissant au
signataire l'entière responsabilité de ses
idées:

Au peuple de la classe dirigée.
Dans une première lettre je t'ai dit : « Tu
n'es souverail} que de n·om. Un souverain
est dirigeant et non dirigé ; et tu ne peux
diriger qu'à la condition de savoir ; et savoir
qu'à la condition d'avoir. La classe dirigeante, la bourgeoisie seule est souveraine
de fait, parce qu'elle a seule ce qui te manque, les trois attributs de la souveraineté,
le:·sol qui nourrit, le vote qui dispose et
l'arme qui défend ; parce que des trois elle·
ne t'en a laissé qu'un, le vote ; avec lequel
il est vrai, tu reprendras les deux autres,
si tu le veux. Mais comment? En t'organisant. ,
Point de vie, point de force sans organisation. Tous les phénomènes du monde
social, comme ceux du monde physique,
prouvent cette loi générale et absolue. Le
proverbe_ d'accord avec la science dit:
L'Union fait la force ; et la science définit
la vie même: un organisme en fonction. La
classe supérieure est dirigeant P., parce qu'elle
suit la loi ; parce qu'elle est organisée. La
classe inférieure est dirigée, parce qu'elle
n'est pas organisée, parce qu'elle viole la loi.
Avant ~9,les Etats au nombre de trois en
France, étaient constitués sous le nom expressif d'Ordres, l'Ordre du clergé, l'Ordre
de la noblesse et l'Ordre de la bourgeoisie
on Tiers-Etat. Le quatrième Ordre, le tien,
était contenu dans le troisième sous le nom
de corporations. Ces Ordres, ces Etats, ces
organismes divers, produits spontanés d'une
différence de races et de ca~tes, représentaient chacun leurs intérêts respectifs. Ces
formes basses ayant fait leur service et leur
temps pour les besoins d'une vie sociale
infime, la Révolution les brisa pour en
faire la forme suprême des soc-iétP-s modernes, ·un seul Ordre, un seul Etat, l'unité
de la nation et la souveraineté du peuple.
Mais pas d'unité sans égalité, ni de sou. veraineté sans propriété. Et la Révolution,
fout en posant le principe, s'arrêta devant
la dernière conséquenee, recula devant le
plus ·haut et-le plus dur des privilèges, celui
de la propriété : La classe dirigeante l'avait
déjà.
Vainement le peuple reprit, en 48, le
mouvement de 89 ; et en 71, le mouvement
de 48. Il ne put ressaisir ~on droit.
Pourquoi 1 Parce que depuis 89, il n'est
qu'une force inorganique contre une force
organisée. Toute la question est là.

La bourgeoisie réagit vite contre l'action
incomplète du niveau révolutionnaire. Elle
garda ses formes, donc ses forces. Elle se
réorganisa mieux encore avec les restes de
la noblesse et de l'église sur la classe dirigée
restée dans sa décomposition et son impuissance. Elle combina, condensa, concentra coutre ton éparpillement toutes se.s
. forces vitales, en organes compactes, en
vraies corporations, du haut en bas de sa
nouvelle hiérarchie.
Qu'est-ce en effet que le gouvernement?
Une Corporation de fonctionnaires, à vie
comme les Dufaure, les Thiers, et même
héréditaires comme les Pasquier, les Périer.
Qu'est-ce que l'armée? Corporation oe
soldats.
L'Eglise? Corporation de prêtres.
La justice? Corporation de jnges.
La banque? Corporation de juifs.
L'académie ? Corporation de savants.
Les propriétaires ont leur chambre d'agriculture ; les marchands leur chambr·e de
commerce. Il y a la chambre des notaires,
des avoués, de3 huissiers même. Les jésuites ont leur compagnie, les gens de lettres
leur société ; je l'ai fondée et j'en sais l'utilité
contre les éditeurs, directeurs, etc. Enfin les
avocats, plus ambitieux, ont gardé encore
aujourd'hui le nom d'Ordre: autant de
corporations. Tous ces organisme sont !~urs
droits, leurs chefs, leur caisse, leurs moyens
de lutte,d'attaque on de défense, de secours
et d'appui mutuels pom leurs membres, dans
leur vieillesse, leur détresse ou leurs wnflits,
soit entr'eux, soit contre l'ennemi qu'ils
combattent à forces et à frais communs.
Et sons le poids de ces forces collectiç-es
que devient le pauvre dirigé? Isolé, divisé,
sèparé des siens, it l'état individuel et impotent, une molécule broyée par ces l'ormes
massives, une muscade partie sons le gobelet dn dirigeant. Lésé, qui le défend? Tom. bé, qui le relève? Disparu, qui le réclame?
La famille seule s'en soucie, groupe
aussi faible que lui-même. Mais, s'il est
membre d'un groupe plus puissant, d'un
organisme plus élevé, la corporation par·
exemple, alors il peut être garanti, protégé,
conservé. Dans la phase de lutte au moins,
la corporation est donc nécessaire à l'ouvrier manuel ou mental, en république ou en
royauté. Le lion seul, par sa supériorité de
force, peut vivre indépendant.Ponr l'homme
l'isolement est faiblesse. II n'est sociable
que pour être plus fort. Toute guerreimplique combinaison et discipline. Le peu,
pie est une horde et la bourgeoisie une armée.
L'ouvrier des grandes villes commence
à comprendre la question, à voir son salut où il est, à le chercher en soi et non

en d'antres. Il comprend heureusement
que dans l'opposition des forces qui fait la
vie, la sienne manque et que conséquence,
l'ordre-moral ne le compte pas, parce qu'il
est atomique, inconsistant et irrésistant.
ll comprend enfin yue la poussière est le
jouet des vents et que la pierre peut tuer
Goliath, bref, qne la force est en raison
directe de l'organisation. Partout où il a
suivi cette voie il en a immédiatement profité
Dans la lntle économique, l'ouvrier anglais qui par la liberté d'association a pu
s'organiser en Trades Unions, balance maintenant le pouvoir du maître. Durant la dernière guerre des mineurs de Galles contre
leurs patrons, guerre longue et meurtrière
qui a eu ses batailles et ses prisonniers, ses
morts, ses armées de cent mille hommes
et ses millions de frais, le travail est sorti
vainqueur du capital, l'amenant bon gré mal
gré, à l'arbitrage, ù l'examen des livres, tt
une échelle mobile de proportion entre le
prix de vente et le salaire de l'œuvre, en
un mot à une véritable participation. Et
l'ouvrier pilysan, le dernier comme toujours
dans le progrès, a pu lui aussi par ses
Unions changer son statu quo séculaire,
accmitre son salaire et réduire son travail
d'un quart en at-tendant mieux.
La ~orporation seule en efl"et peut rendre
au dirigé l'égalité avec le dil'igeant, lui
rendre les attributs souverains qui lui manquent en lui donnant la force collective indispensable pour les prendre et les garder.
~n mécanique sociale, danil toute société
fondée sur le travail, la corporation est le
gnnpe primordial. le premier groure politique de l'~tat, la base même de la république, le premi<~r-né du contrat so~.:ial,
l'initiation de la vie eollective, l'apprentissage de tous les groupes supérieurs. Elle
apprrmd à l'in<hvidu à connaître ses droits et
ses <l"evoirs, à y conformer ses besoins, à
di~cuter ses intérêts et gérer ses affaires
en harmonie avec celles d'autrui; enfin elle
enseigne graduellement les fonctions itlentir[ues du groupe supérieur, la Commune,
et du groupe suprême, la nation, qui toutes
se ressemblent d'espèce et ne varient que
de degrés. L'homme s'élevant ainsi du simple au composé, par l'exercice des moindres charges devient capable des plus grandes: l'ouvrier fait le citoyen.
Dans l'agencementcompliqué du système,
entre la famille et la commune, il y a donc
pour l'individu un vide que la corporation
doit remplir. Historiquement et naturellement, elle est l'élément de la Commune,
comme la ïamille est le sien. Naturellement
la corporation ne peut exister qu'avec la
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cité. ~Iistoriquement elle la commence. A
républicaine certes que notre quinzième
l'origine, aux temps d'insécurité et d'ignoconstitution, ce qui ne serait pas beaucoup
rance, elle est l'agn:•gat de familles d'un
dire, mais démocratique et sociale. Le
même métier. assises pour leur protection
premier article de la Charte d'Amiens poret perfection dans un même quartier,
tait: «Chacun doit fidélité, conseil et secomme le prouve encore le nom des vieilles
cours à son juré. ))
rues de Paris, rue des Lombarcls, quai drs
M~is quand le chef des nobles eut soumis
Orfèvres, etc. Sa formation correspond à
le:; autres, les corporations organisées sécelte de [J Commune, comme le prouve le
parément et non fédéralement, subirent
double titre de citoyen-mPrcicr, citoyenaussi le joug du roi. Elles eurent alor·s
tailleur dans les corporations encore vivP.s
leur déclin. Du ·16mc au 1Smc siècle, dans
de là citô de Londres . .J'insiste là-dessus,
leur période fiscale, l;organisme perd son
pour que tu ne te trompes pas dans cette
principe énergique et généreux de mutuaquestion de vie oH de mort.
lité, il eesse de se développer ot de s'aLa famille n'est pas un groupe politique
juster aux nouvelles exigences du milieu
proprnrnent d1L. C'est un groupe passionnel.
national. La corporation tombe avee la
Elle peut être· sous l'état politique, avant,
commune sons l'influence corruptrice du
après, dehors ou dedans. Elle existe chez
pouvoir royal qui ventlle droit des mai rises
le sauvage, le nomadR, le barbare, sous la
comme des mairies et multiplie les corpohutte ct la tC{llc, dans la tribu et le c:lan
ration~ pour les alrai!Jiir. Henri liJ en vend
commr dans la cité; an bagne müme l'époux
cent- dix, en 1581, et le roi Louis XI V qui
et le père survivent à tonte dégradation cifesait elire il son ministre: << Toutes les fois
vique. il la perte cle tous les droits Givils ot
que le roi crée une charge, Dieu crée un
politiques. C'est un groupe physiologiqne,
sot pour l'aeheter, >l le roi et Dieu collabod'ordre natnrel, du règne ;mimai antant . rant en ·1691 eréèrent ainsi les conseillersqu'humain, subsistant même chez le civilisé
perruquiers du roi, les essayeurs de beurre
à l'état primaire et patriarcal, comme l'infrais et de beurre s::~lé et quarante autres
férieur au fond du supérienr.
eonfréries qui << font rire aujourd'hui )) , dit
Même en république, la famille est moVolt~ire, et qui « alors fesaient pleurer. ))
narGhiquo et théocratique. Le père est le
Et quand le cligne élève du philosophe,
roi, le rrêtre, le diou de l'enfant. L'enfant
le
père du droit au travail, le hon physioest son fidèle sujet, son serviteur; il n'est
crate, l'honnête homme dont le nom devrait
ni libre, ni l'égal du père L'enfant est un
luire en [f;ttres d'or dans chaque atelinr et
esclave sans devoirs; le père nn maître sans
vivre dans le cœur de chaque ouvrier,
intérêts; il n'y a entre enx qne des sentiqnantl
. Turgot, en son rapport de 1776,
ments. La famille est nn gronre moins de
dénonçant tous les vices de la vieille cor;
volont(l que cle fatalité, moins de liberté
poration, ses droits changés en privilèges,
que de nécessité, sans contrat entre le père
ses devoirs en égoïsme, ses libertés en
et l'enfant, unis. par lien cie fnrce majenre,
servitudes ses règlements en abns oppresclespottqnc, C[!ll dure tant que l'enfant est
sifs,
restrictifs et prohibitifs, jaloux, arbimineur; et quand l'enfant est majeur, émuntraires et contraires au travail, au progrès,
cipt;, le mot tlit la ehose, hors la m;:ll!1 hors
à l'émulation, à la production, à la morale
puissance, il n'y a plus famille. L'ém~ncipé
et à l'lwmanité, ses indignes lois qui boren rdèllt une :'1 son tour.
naient le nombre des maîtrises, qm en exLa corporation, au contrnire. est le precluaienl
l'étranger à la ville, qui en fosaient
mier groupe formé volontairement, contracl'hérédité
des fils de maîtres, ou la dot de
tuellement, p;:tr consentement, entre éganx
leurs vettves, qui imposaient des droits
et libres, avec tlroils r~t devoirs, c.es ;leux
d'entrée excessifs au grand renchérissement
ptlles de toute sphère soctale, avec intr'·rêts
des
prorluits, qui engendraient rivalités et
et besoins naturels, c'est-t-dire réciprocité.
querelles comme le procès des cordonniers
Castes cl'Egypte, colléges cl'artisans de
et des savetiers durant un siècle, et celui
Grèce et de Rome claus l'ancien monde,
des tailleurs et des fripiers au prix de
confréries, communautés et eorporations
800,000 francs, qui exigeaient serments,
au moyen-âge; unions, sociôtés, chambres
secrets et épreuves et prolongeaient l'apouvrières d'aujourd'hui, mêmes faits sous
prentissa~e sept ans, et le compagnonnage
d'a?trcs noms, premier groupe elu système
trois ans pour les bonnetiers de Paris;
soctal, refuge des fatbles contre les forts,
quand, dis·je, ce grand homme de bien,
des pr~rlnetenrs contre les destructeurs,
quoique ministré, concluant contre « ce
des abetlles contre les frèlons.
code obscur du monopole et du privilège,
Au moyen-âgn, en Europe, le travail rérédigé par tlcs tyran~ et des esclaves, »
·puté indigne et servile par l'orgueil sacercondamna la corporation au nom ''du droit
dotal et guerrier, parvint ainsi :1 s'établir et
au travail, de ce droit ni corporatif ni royal,
i1 se défendre contrf: les exactions et vexamais humain, de co droit naturel et nécestions des denx Ordres, contre la bricrantlao-e
saire ù tout homme, le plus sacré et le
féodal et clérical. Il parvint par
wrp~
plus imprescriptible des droits, )) c'était
ralion tantôt ù conquérir de h;:tute lutte,
demander justice. Et quand le 2 mars 1791,
tantùt il acquérir i1 prix d'or les droits soula grande Constituante conféra à tout Franveraius, police, justice et milice. (\Sonnez
çais le droit de travailler sans autré convos trompettes, elisait-il fièrement aux no- . dition qu'une patente, il part cette autre
bles; nous sonnerons le tocsin. )) Dans sa
entrave <<nul ne peut appeler de la conpêriode héroïque, sa jennessc du 12me au
damn;:ttion )) , justice était faite, la vieille
15mesiècle, il fit de certaines com;r:unes clc
corporation fut bien et tlùment exécutée et
France de vraies républiques socialistes où
enterrc'e. Il ne s'a-git ici ni de la regretter
pour être citoyen il fallait être artisan, afni de la r~nimer. Ne te méprends pas au
filié ~ un corps d'état, n'exerçât-on pas
mot! Il s'agit du principe, c'est-à-dire de
le métier. L' orclonn:mce Cabochiennc, quand
l'association, qui aide et ne gêne pas, qui
le corps des .bouchers, en armes, gardait
couvre et ne'serre pas, du vêtemenfr, non
la v1lle cle Pans contre le Dauphin, est une
du maillot. Toute institution a ses avantavéritable constitution républicaine, plus
ges et ses inconvénients; c'e~t par la ba-
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lance seule qu'il en faut juger. Il s'agit donc
de l'union volontaire des forces individuelles
en vue d'une force collective du travail
contre le capital, d'un organisme prolétaire
contre t'organisme bourgeois qne la Constituante n'a point détruit, qu'elle a même
fortifié par la vente des biens nationaux
aux dépens du peuple, privé de sa part
-parce qu'il était privé de sa force.
Le travail était délivré, il fallait t'associer.
Je ne peux te citer une preuve plus frappaute des funestes résultats de la dissolution
des corporations. La fatale conséquence ne
tarda pas à se produire là. En 89, tandis
que la Constituante brisait les corps d'état,
elle saisissait les biens nationaux (clergé et
noblesse), une ~aleur de douze milliards.
Sur la proposition de l'évêque Talleyrand,on n'e~tjamais trahi que par les siens, -les
biens Llos prêtres d'abord, puis ceux des
:;obies émigrés, furen· mis à la cli3position
de la niltion.- c'est-à-1lire du Tiers-Etat qui
se elisait Tout. Ils furent vendus en gros
Jux municipalités pour être revPJHlus en
détail aux bourgeois contre assignats qui
ne rapportèrent qu'un milliard au tr6wr.
Ainsi pour un milliard qu'olle paya et un
autre milliard qu'elle te fit payer sous la
Restauration, la bourgeoisie (lCquit douze
milliards cle propriétés qui en valent vingt
anjourd'hui et qui font à cette heure tout
son poids sur toi.
Crois-tu que si la corporation eùt été réformée au lieu d'être dissoute, si au lieu
du pauvre sans-culotte dispersé "clans son
faubourg, criant la faim à ta porte de:> houlangers ou chantant le Ça-ira sous la fenêtre de Réveillon, l'ouvrier de Paris eùt
gardé son organisation, ses chefs et ses
armes, il ne fût pas intervenu plus puissamment dans ce marché de l'Etar avec la
bourgeoisie; il n' eùt pas pris tout ou partie
des douze milliards, dont il n'eut plus tard
que l'indemnité à solder? Crois-tu qu'il n'eût
pas posé aussi la grande question comme
le Tiers: Qu'est-ee que lo Peuple? Hien.
Que doit-il être? Tout. Je puis me tromper,
mais jo lo crois.
Il eùt certainement mis la main au plat!
Et alors quelles conséquences? Point de
bourgeoisie. Le peuple approprié! le· peuple
affranchi! le peuple ayant l'instrument de
travail! Le peuple capitaliste. Le peuple ayant
le sol. Le peuple pouvant s'éclairer, se
créditer, se moraliser, se diriger. Le peuple souverain!
.
.
Pour n'avoir pas eu ce premier des tro1s
attributs de la souveraineté, tu perdis les
deut autres. La réaction bourgeoise renversa la Commune de Paris qui n'avait plus
sa base : la corporation; ramena la monarchie et avec elle l'invasion et l'insurrection,
le~ peuple en payant tous les frais, donnant
son sang, sa sueur, son or, ses droits en
pâture perpétuelle aux dictateurs effrontés
et aux démagogues hypocrites, allant sans
cesse de l'anarchie au despotisme, tournant
toujours dans ce cercle infernal, comme le
cheval aux yeux ba11dés qui marche à mort
pour faire l'huile du maître.
.J'ai vu et partagé les dernières VJCISSItudes. Et ce que j'ai pu voir .de ces affreuses
luttes depuis un demi-siècle me ferait regretter de n'être pas né aveugle . .Je me rappelle celle de juin. Le peuple de Paris ~vait
continué en 48 l'œuvre de 89. ll venait de
faire la révolution de Février, ,au nom du
droit proclamé par Turgot, du droit au travail, et \(le plus sacré des droits)) lui étant re-
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fusé, il avait voulu le prendre par le plus
si elle eût été écrite en termes courtois.
senté certains faits sous un jour inexact;
saint des devoirs. Eh bien, l'organisation qui
Le citoyen Malon, pour justifier le ton de
nous ne l'avons pas attaqué non plus, nous
,[ui avait manqué pour le conquérir dans la
sa réplique, prétend que nous lui avons dit
avons simplement rétabli la vérité.
. paix, ilia reprit i!JStinctivement d;ms le comdes injure~, des invectives et des gros mots;
Malon, vers la fin du travail envoyé par
b~L. .Je n'oublierai jamais Cf'S néfastes jour- ' nos
lecteurs ont pu juger si nous avons
lui et Joseph Favre au meeting de Launées de juin, le prologue de celles de mai.
mérité ce reproche.
sanne, avait elit ceci : Il existe une foule
Je parcourus avec notre regrettable Dupont
Nous nous faisons un devoir du reste de
de services administratifs et répartitifs,
de Bussac tout le grand faubourg Antoine,
donner à nos lecteurs la substance de la
tels que les bibliothèques, les postes, les
suppliant les ouvriers de ne pas engager
lettre du citoyen Malon, en , laissant de
télégraphes, les observatoires, les poids
une lutte impossible contre les forces supécôté les sarcasmes, qui n'ajoutent rien à
et mesures, etc., qui aujourd'hui sont
rieures de Cavaignac, leur disant que leurs
la valeur des arguments.
confondus
avec l'organisation politique, et
frères mêmes de la garde mobile les comLe citoyen Malon affirme qu'il existe une
qu'il importe, non d'abolir, mais de transbattraient comme la garde bourgeoise. Désdifférence entre certains socialistes qu'il
former; le socialisme tencl môme à augespérés ils faisaient leur réponse: Du pain
appelle collectivistes, et d'antres qu'il apmenter le nombre de ces services publics,
, ou du plomb, et construisaient leurs barripelle collectivistes-anarchistes. A l'appui de
dont
un grand nombre, il est Yrai, seront
cades. J'en comptai plus de cent qui hérisson dire, il cite deux documents :
communaux,
mais dont aussi tlll certain
saient la rue depuis la Bastille jusqu'au Trôhe;
1° Le rapport présenté en 1874 au connombre
doivent
être régionaux, nationaux
et sur chacune d'elle flottait tm drapeau
grès de Brnxelle par De Paepe, dans lequel
ou
continenlau:t.
Or, ajoute Malon, ceci
rouge portant l'insigne du travail, c'est-àle rapporteur s'exprime ainsi : << Le débat
admis,
il
y
aura,
lors
d'une révolution sodire l'ontil d'un métier: sur l'un c'était l'éentre l'Etat ouvrier et l'wwrchie reste ou- ' ciale, à prendre d'autres mes,1·es, qui sor·
querre et le compas; sur l'autre le marteau
vert. ))
lent du.progmmme anarchi.1tc tel que l'enet le ciseau ; sur un troisième une presse
2° Le rapport sur les services publics,
te!ldent et l'obsen1ettl les Jnra.csi,?Jts.
et un composteur; ainsi de suite, chacun
présenté au congrès jurassien de Vevey en
Que veut dire cette phrase pour tout
son symbole. Cela ne valait-il pas les aigles,
1875, où on lit ces mots: « II est manilecteur
non prévenu, sinon que ~talon préles lions et autres bêtes de proie, embl8mes
feste que deux grands courants d'idée, en
tend
que
l'idée de services publics régiodes maîtres? Les combattants s'étaient rangés
ce qui concerne la réorganisation sociale,
naux ou continentaux ost étrangère au
naturellement ainsi par ordre d'état, par corvont se partager le monde socialiste; l'un
programme des .Jurassiens; que les Jurasporation, se connaissant mieux pour mieux se
tendant il l'Etat ottvrier, l'autre à la Fésiens,
en vertu de leur programme, veudéfendre, en vrais frères et amis, en comdération des Commtmes. ))
lent abolir les bibliothèques, les postes,
pagnons. Nobles soldats et nobles drapeaux
De ces deux passages, le citoyen Malon
les télégraphes, les poids el mcsnres ~ et
d'une guerre sainte pour la plus jmte des
croit pouvoir conclure qu'il y a des collecque quiconque veut la conservation des
causes, « pour le plus sacré et le plus hutivistes qui sont partisans de l'Etat ouvrier,
bibliothèques, postes, télégraphes, ete.,
main des droits. >) Ah! ces nobles drapeaux
et d'autres collectivistes, dits anarchistes,
et
le maintien et le développement cles
du travail, j'eus la douleur de les voir pris
qui sont partisans de la Fédération des
services
règionaux et continentaux, n'est
et rapportés en trophée, troués et sanglants,
communes.
plus
aJzarchùtr>
(c'est-ù-<lire cuilecliviste)?
au bureau de l'assemblée'bourgeoise par des
Malon ajoute la scission de 1872, à la
Or,
nous
le
demandons,
en accordant
fils du penple, par les mobiles de Paris, par
Haye, était une scission entre collectivistes.
l'hospitalité,
dans
l'organe
ofilciel
de la
des ouvriers en frac contre iles ouvriers en
C'est til une appréciation tout-à-fait
Féclération jur;Jssienne, :\ celte étr~nge apblouse, par des frères conduits contre leurs
inexacte et faite pour perpétuer la confupréciation de ee que ~];JIOIJ pr(:teml ôtre
frères, à la grande joie des maîtres triomsion à laquelle nous avions cherché à metnotre
programme, pou vions-nous laisser
phants dans le sang de tous, déportant les
tre un terme.
passer
une pareille affirmation sans protesvaincus, désuvouant les vainqueurs, et faiComme c'est nous qui avons employé
ter
?
Notre
llevoir et notre llroit était de
sant place nette à l'empereur.
pour la première fois, dans ce temps-là, le
relever
l'errem
commise, cl de ne pas
Peuple de la classe dirigée, penses-tu que
mot de collectivisme, et que nous l'avions
nous
laisser
IJénévolement
attribuer de telsi ces héros, ces martyrs avaient été unis en
créé tout exprès pour l'opposer à celui de
les
niaiseries.
Qu'après
cela
Malon se soit
48, si la corporation eût retenu les mobiles
commttnisme que nous appliquions à l'éfâché,
nous
le
regettons
pour
lui. Nous
ou grossi de leur nombre les insurgés, l'arcole de Marx et de Blanqui, on admettra
avons l'hal1itnde de elire llOttement notre
mée de la,classe dirigeante en eùt triomphé?
que nous ayons r1uelque droit à l'employer
petv;ée, et nous attendons rie ceux qui disEt lorsfpt'ils ont coùtinué la lutte de 48, quand
et à le définir.
cutent
avec nous, qu'ils sachent supporter
la terrible leçon fut renouvelée non pAndant
La scission à la Haye était entre commula
contradiction.
deux jours, mais toute une semaine, pensesnistes autoritaires ou partisans de l'Etat,
lu que si les ou vri ers de Paris eusse: t été
-~-d'un côté, et communistes non-uutoritaires
unis, ils n'auraient pas doublé, triplé leurs
(ou collectivistes), partisans de la Fédéraforces contre l'armée do Versailles, et changé
Nouvelles tle I'Extérimn".
tion des communes, de l'autrfl.
le sort de la guerre? Je puis me tromper
Il
est
très
vrai
que
le
débat
est resté
encore, mais je le pense, et pour t'anniverllussic
ouvert, dans le parti socialiste, entre l'Ntat
sairee du 18 mars je te l'écris.
( Con·espondancc particulière dll Bulletin).
oumier et l'anarchie (synonyme peu exact
Que ce3 trois leçons de 89, de 48 et de
et
incomplet
de
collectivisme)
;
mais
les
Les journaux bonrgeois allemands, fran7'1, consécutives et répétées à chaque génépartisans dtJ l'Etat ouvrier n'ont pas cessé,
çais et autres, saisiront prohabll)ment l'ocration comme pour mieux les :1pprenrlre, ne
il nos yeux, d','tre ce que nom; avons toucasion de l'arrivée du czar en Allemagne
soient pas perdues! Ton honneur dans l'hisjours appelé ct appelons encore des compour le glorifier en qualité cle libérateur
toire est d'avoir commencé et continué l'afmunistes autorürtircs ; nous réservons le
des serfs; moi aussi, je saisis cette occasion
franchissement de l'homme. Unis tes outils
nom rle collectivistes uniquement à ceux
pour rappeler une fois tle plus ù la mécomme tes armes ! Et tu pourras le conqui inscrivent sur leur programme la desmoire de mon ltJcteur l'1'~1~t misérable.
sommer. Tu montreras enfin au monde le
truction de l'Etat.
misérable au deruier poi11t, dtt paysan
peuple sans maître, le peuple de la Révolution
Il n'y a point de collectivistes qui soient
russe.
française, le peuple possédant ce que la
partisans dP l'Etat ouvrier : ce serait une
Stcht~drine, notre célèbre satirique, raCommune de Paris voulut te rendre, le sol,
contradiction dans les termes Qui dit colcontait un jour dans so11 Histoire d'nne
le vote et J'arme, toute la souveraineté.
lectiviste, selon notre définition, dit parville, qu'un gouverneur de cette ville, ne
Londres, 18 mars '187G.
tisan de la libre fédération et de l'autonosa chant oü prentlre de l'argent. fit empoiFélix PYAT.
mie.
gner un citoyen et se mit ;\ le fouetter, et
« Ne pouvons-nous, dit n. Malon en terà mesure qu'ille fouettait, des ronbles pousminant la lettre qu'il nous adresse, discuter
saient rlu corps tle ce citoyen: c'est ;'1 p~u·
sur les matières qui nous intéressent sans
tir de ce temps-lü, ajoutait l'autenr, qn'on
Nous avons reçu de n. Malon, en rétomber clans la dispute ~ Nous ne vous
commença ü appliquer dans cettu ville les
ponse aux observations dont nous avons
avons pas attaqués, pourquoi nous attaverges à la levée des impôts.
fait suivre le travail adressé au meeting de
qur.z-vous ? ))
Vraiment, on dirait que !lOS administraLausanne par lui et Joseph Favre, une
Malon n'a pas attaqué la Fédération juteurs croient à la force vègôtatil'e des verlettre que nous aurions volontiers insérée,
rassienne, c'est vrai, mais il avait préges, car, dès qu'il n'y a ni cheval ni vache,
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ni charrue qn'on puisse vendre aux enchères, l'ispravnik on l'intermédiaire de paix
fait fouetter le payeur inexact.
Je vais citer un journal moscovite à
l'appui de mes paroles. Voici ce que dit
le Jonnurl !lusse :
\(Nos terres sont déjà devenues fort mai» gres, le déboisement est rapide, et la
J) zone clc la Russie qu'on était accoutumée
ll de considérer comme un grenier à blé,
ll s'appauvrit à vue d'œil... La somme to» tale des arrérages qui pèsent sur les corn)) munautés paysannes, est énorme et s'ac)) \~roît d'année en année. Au recouvrement
)) d'arrér:1gns sont appliquées les mesures
» les plus énergiques : la vente aux enchèll res d1~ elen lier bétail ct d'autres meubles,
ll et même /('s VPrgc.s. Mais tout cela est imt» tile, parce que dans la plu.pm·t des ca.s
» le paysan n'rt pas de quoi payer. ll
Et ce n'est
. . point lit
. un
. témoigfJaae
tl unique, une opmton pesstmrste, exagérée; non,
bien loin de l:"~ : tons los journaux paraiss~nt en. Russte,. sans _en excepter le plus
vil, celur de M. hatkoft, abondent en .wuvelles elu même genre.
Voici cc qu'on !il clans d'antres journaux:
\(Les ouvriers cln gouvernement de Volhynie, par leur extérieur, tiennent beaucoup des mendiants. La paie annuelle d'un
ounier e~l clc 20 :'t 30 roubles. Outre le
louage :"1 l'année, il existe encore une autre
manièrA tlt~ louer les ouvriers : c'est ce
qu'en Galicie, ou apvelle «la ration J) ·l'ouvrier, qui a emprunté une somme d~ '18 à
20 roubles, est oubligé de travailler au
profit elu cn\ancier 104 jours rbns le courant de l'année. l>
Dans le môme gouvernement, << la moitié
du bétail it cornes et des chevaux est déjà
au commencement de l'hiver vendue à des
prix fabuleusement minimes ; le bétail se
vencl meilleur marché que la valeur de sa
peau - moins d'un rouble la pièce.))
On écrit de Troubtchevsk, ville du gouvernement d'Orel :
«L'été rlernier ne !~ur _a rien laissé (on
parle des paysans du rhstrrct), que cle tristes souvenirs : au commencement de l'été,
on ~vu clc fr_équenls incendies, puis l'épizootte, ensmte une des plus mauvaises
récoltes dr:s herbes et cle l'avoine; elu blé
et du chamTe, on en a peu recueilli aussi ..
Pour les paysans et pour le bétail tout l'hiver était grand car6me. On a pu voir à
la foire de Trouhtchevsk une exposition
remarquable cle squelettes de chevaux et
de vaches, rouverts de peau et se mouvant
lentement snr la place elu marché. Plusieurs de ces squelettes se vendaient 2
roubles !<1 pièce. Leur~ propriétaires, les
paysans, n'ont pas un atr trop bien nourri
non plus. A partir rle la troisième semaine
de février (c'est-à·dire vers la fin do votre
février), ils ont commencé ù affluer, par
familles entières, d:1ns la ville, s'y lonant
comme scieurs elu bois, comme nettoyeurs
des cours, etc., de 6 ù '10 copcd<S (de 20
à 25 centimes) par jour, avec leur entretien à leur propre charge. ))
On écrit sur l'arrondissement elu Don:
<'On ponrrait y avoir dos ouvriers à 15
)) copecks la jourw~e, leur entretien à leur
)) charge. Ces ouvriers, affamés et en hail» lons, se présentent par foules dans les
)) tribunaux Je police, et prient de les faire
>) arrüter;
ils menacent, en cas contraire,
)) de vols et de brigandages. ))
~lais voilà assez de citations. J'ai fait
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parler à dessein les correspondants des
journaux bourgeois russes eux-mêmes, afin
de ne pas être soupçonné d'exagération.
A cela j'ajouterai que l'état des paysans
libres est partout, dans toute la Russie, absolument le même. Et comment voulez-vous
qu'il en soit autrement, lorsque le budget
russe monte à 559,316,193 roubles et que
le chiffre âu budget militaire, par rapport
à la totalité du budget russe, de même que
par rapport aux chiffres des budgets militaires de tous les autres Etats européens,
sans excepter la Prusse, est le plu~ élevé.
Ce snjet, c'est·à-dire le bndget russe, je
le trail.erai peut-être une antre fois; pour
le moment, je vais vous raconter ce qui
se passe à St-Pétershourg.
(La fin au prochain numéro).

Angleterre.
Faute cl'esp::~ce, nous remettons au prochain numéro la publi0ation de notre correspondance de ce pays.
Italie.
Toujours point de nouvelles du procès
de Bologne
L'abonda9ce des matières nous oblige à
remettre au prochain numêro plusieurs
communications.

Fé•lét·ation .int•assienne
Sonscripti.m pour les detenus socialistes
de Bologne.
Montant de la lisle précédente fr. ~55 40
De P .Jeallot, Chaux-de-Fonds,
montant d'une souscription faite
dans une réunion d'ouvriers, primitivement destinée aux déportés de Calédonie,
»
22ll50
De la sectiori de Lausanne,
collecte faite dans la réunion
du 13 mai,
))
19,25
fr. 297))15
Un nouvel envoi de fr. 75 a été fait à
Boloane le 20 courant par le Comité fédéral
jurastlsien (le premier envoi était de fr. 218).
Souscn:ption ponT les victimes ~e ~œschenen.
La répartition de la souscnpt1on de Gœschenen, dont le produit total a atteint le
chiffre de fr. 629»45, n'a pu encore être
entièrement effectuée.
Le nouveau Comité fédéral jurassien s'était adressé, par l'intermédiaire obligeant
d'un ami italien, aux syndics des communes
d'origine des quatre victimes, pour obtenir
l'adresse de leurs familles. Deux cle ces
syndics seulement,. ceux d_c St~~mbin_o et
de Locana, ont repondu JUSqu a ce JOUr.
Immécliatement, un envoi de '156 fr. en or,
représentant le quart du montant de la
souscription, a été fait à la famille de Salvatore Villa, à Strambino, et une même
somme a été adressée à la famille de Giovanni-Battista Gotta, à Locana.- Le Comité
fédéral jurassien a reçu un accu~é de r~
ception de la veuve de Sa,lvato~e Vlll:l ;, n;tats
il est sans nouvelles de 1envoi destme a la
famille de Gotta. - Les deux syndics qui
n'ont pas encore répondu sont ceux des
communes de Cales tana, province de Parme,
pour la famille Doselli, et _de Geres, pr~
vince de Turin, pour la famille Merlo. (Vo1r

le Bulletin du 12 septembre 1875, I]Ui contient les noms des victimes.)
La section de Lausanne déploie une
grande activité pour la propagande. Après
le compte-rendu du meeting du dimanche
7 mai, elle nous a1iresse celui d'une conférence donnée samedi 13 courant par P.
Brousse et G. Lcfrançais devant un auditoire assez nombreux. La place nous manqu~ pour publier cette semaine cè second
compte-rendu, que nous sommes obligés
de renvoyer à un prochain numéro.
S01willic1·. - ta crise horlogère donne
lieu à des appréciations splendides. Une
vieille commère elisait il y a quelques jours:
((S'il n'y avait que ces crapules de graveurs qui souffrent, ce ne serail rien ; ils
ont assez fait de bruit; s'ils pouvaient au
moins crever de faim! ))
Nous ne relèverions pas cette grotesque
appréciation, si nous ne ~avions qu'elle
n'est malheureusement pas un fait isolé.
Dans certains cercles, dans certaines familles qui se piquent d'être honnêtes et
paisibles, de posséder des mœurs douces,
on elit sur tous les tons que ce sont les
agitations oüvrières socialistes qui sont
cause de la crise actuelle, et l'Internationale est plus que jamais le monstre
auteur de tous les maux. A Sonvillier, tout
spécialement, toutes les petites haines bourgeoises retombent sur les ouvriers graveurs
et guillocheurs, qui seuls, ont IQaintenu
une organisation de métier et exercé une
action de résistance.
·Le christianisme tout naturellement s'occupe aussi de la crise horlogère, et c'est
la boîte aux miracles qui nous apportera
le remède. La cause, tout d'abord, ee sont
les châtiments du bon Dieu contre la race
humaine qui se pervertit toujours davantage; le remède, c'est la prière du chrétien repentant invoquant. la grâce et la
miséricorde du Père Eternel.
Il y aurait rie quoi rire d'une pareille
inintelligence de la situation, si les conséquences de cette crasse ignorance n'étaient
si fatales lorsqu'elle se traduit dans les
faits.
Section de Neuchâtel.
Séance ordinaire, lundi 22 courant, à 8 heures elu
soir, au local.
Nous avons reçu un compte-rendu du
Congrès bisannuel de la Fédéra ti on des graveurs et guillocheurs ; nous le publierons
dans notre prochain numéro.
Er·ratuna.

Une erreur typographique a rendu cornpiétement inintelligible la déclaration de la
rédaction dn Bulletin insérée dans notre
dernier numéro à la suite de l'article Economie sociale. Au lieu de (( la valeur morale
de la confàence, )) il faut lire << la valeur
morale de la confession; )) car c'est de la
confession qu'il s'agissait dans la note qui
a provoqué la réclamation de la section de
Lausanne. Nous rétablissons donc en ces
termes le texte de la déclaration de la rédaction :
<( Cette note, qui discutait la valeur morale de la confession, n'exprimait qu'une
opinion individuelle, dont la rédacti0n dn
Bttlletin u'a nullement entendu accepter la
responsabilité. ))

