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L'adresse suivante, do.nt nous parta
geons entièrement les .idées, a été envoyée 
aux. ouvriers socialist.es des États-Unis de 
l'Amérique du Nord, par -trois sociétés 
slaves socialistes révolutionnaires d-e Lon
dres, qui s'étaient réunies le 4 jùillet 1876 
(centième anniversaire de la déclaration 
d'indépendance des Etats-Unis). Nous la 
reproduisons avec plaisir : 

Compagnons, 
A l'heure où ceux qui vous oppriment 

et vous exploitent, reçoivent de tous les 
coins du monde des félicitations en l'hon
neur de l'existence séculaire de l'Etat, où 
vous êtes livrés à la misère et..à la faim, 
nous vous adressons un salut fraternel au 
nom des siècles futurs, qui ·verront· le 
triomphé des ouvriers prolétaires-sur leurs 
ennemis. 

Le siècle passé est celui de vos gouver
nants d de vos capitalistes ; qu'ils s'en 
félicitent, eux ct leurs amis du vieux et 
du nouveau monde. Qu'ils se réjouissent 
en CDnte'?plant le développement que les 
classes dmgeantes ont donné aux grands 
principes introduits, il y a cent anS, par 
JEFFERSON dans sa ' Déclaration de l'in
dépendance, • développement qui a abouti 
à la r grande république, ) dont le pré
sident BucHANAN disàit déjà en 1858: r On 
peut arriver maintenant à tout par l'ar
gent et par la corruption; , à la « grande 
république, » qui a fourni et qui fournit 
encore à l'heure qu'il est des membres 
du congrès et du sénat, des ministres et 
des présidents (.Onvaincus de concussion, 

- de détournements de deniers publics, de 
complicité avec les plus honteux spécula
teurs à la· bourse; à la « grande républi
que, » qui a produit les types les plus 
grandioses de coquins tripoteurs d'argent, 
tels que le fameux BIDDLE, qui, il y a une 
quarantaine d'années, a causé plus de 
33_,~~0 ba~qum ou tes et a détruit la « pro
pnete sacree)) de ses contemporains, éva
luée à plus de 440 millions de dollars, ou 
tels que JAy GouLn et FrsK, plus fameux 
encore, qui ont mis en scène en 1869, à 
New-York, la tragédie mémorable du 
« vendredi noir, » où les spoliateurs de 
tout un peuple emportèrent triomphale
ment leur butin; à la « grande républi
gue, '' où la fourberie des spéculateurs 
Jeta en 187 4, .sur le pavé, sans travail et 
sans pain, 184,000 ouvriers dans le seul 

Etat de New-York; à la << grande républi
que » enfin, qui, à l'heure même oü nous. 
sommes, ne couvre de l'égide de la l'oi 
que vos patrons ~ui, vous exploitent, et 
n'a pour vous que,l'oppression des capi
talistes, le travail sans trève ni merci qui 
enrichit vos ennemis, les souffrances de 
la misère et de la faim, et si vous êtes 
mécontents - la mort. 

Laissez les Etats-Unis proclamer qu'ils 
sont le pays de la liberté; ils n'ont de li
berté que pom le riche. Laissez-les fêter 
leur indépendance séculaire; ils n'ont ja
mais eu et ils n'ont pas d'indépendance 
p~r- le. prolétaire. Laissez-les se vanter 
II~. remancipation des nègres; l'ouvrier 
affamé et' p1isérable est resté l'esclave de 
son patro-n. 

Les empires despotiques, les royaumes 
constitutionnels, les républiques de toute 
forme et de toute dénomination - tous 
ces Etats du passé ont été et sont encore 
des Etats de forçats pour les prolétaires. 
Tous sont également des Etats de riches; 
tous sont également ennemis de l'ouvrier. 

Et vous le savez, ouvriers américains. 
Vous avez déjà éprouvé le j'oug terrible 
du capital; vous avez compris l'inanité 
de la liberté républieaine pour vous, tant 
que vous restez prolétaires. Vous savez 
que vous devez vous unir et vous organi
ser pour lutter contre ·vos ennemis. Vous 
savez qu'une foi-; unis vous formerez une 
puissance in vin cible. Vous savez que lors
que vous aurez constitué cette puissance, 
il n'y a qu'une chose qui puisse vous sau
ver de la servitude où vous a placés i·e ca
pital, et que cette seule chose est - la 
RÉVOLUTION SOCIALE. 

Vous le savez, et vous vous préparez à 
la grande lutte. Et les prolétaires de di
vers pays, de diverses langues, de diverses 
races s'y préparent. Dans le monde entier 
grandit la formidable puissance de l'asso
ciation des travailleurs. Ceux qui ont joui 
et qui jouissent encore dans le vieux 
monde, voué au brigandage et à la con
currence, peuvent bien fêter le siècle 
écoulé, le siècle de la jouissance ·des ri
ches, le siècle des souffrances tôlljours 
croissantes du prolétariat. Vous _'n'avez 
rien à célébrer dans le siècle qm vient de 
se clore, mais vous avez à vous préparer 
pour la. fête de l'avenir. 

Au nom de cette grande fête de l'avenir 

nous voui saluons, npus qui nous adres
so_ns dans d'autres idiomes à nos eompa
tnotes, en les appelant à la même grande 
lutte; nous qui attendons pour nos patries 
l'avénement de la même grande fête des 
ouvriers prolétaires. 

De même que les exploiteurs de tous 
les pays sont. liés le& uns aux autres par 
le pillage universel et se réunissent de tous 
les points de la terre aux fêtes de la ri
chesse et du luxe. de même les ouvrier& 
de_ tous les pays se donnent la main pour 
l'alliance fraternelle contre leurs ennemis 
communs et se préparent à célébrer en
semble le jour de la Révolution sociale, 
révolution qui remplacera l'empire des 
parasites capitalistes par l'empire du tra-

. vail. 
L'Europe et l'Amérique prépare11t en

semble ce jour; les peuples des langues 
anglo-saxonnes, allemandes, scandinaves, 
romanes, slaves, seront alors frères dans 
le combat, frères dans la victoire. Et dès 
maintenant, au bruit du· canon et des 
toasts, pi!r lesquels vos ennemis et les 
nôtres saluent le centième anniversait·e 
de la république qui vous fait souffrir et 
vous affame, nous désirons que vous re
ceviez le salut de vos compagnons et frè
res, vous qui :'louffrez, vous qui avez faim, 
vous qui vous préparez à la lutte, qui doit 
se terminer par la conquête d'un meilleur 
avenir. 

La république du passé appartenait aux 
riches, mais la république de l'avenir ap
partiendra aux ouvriers prolétaires. 

Rédaction et imprimerie du ionrnal 
socùtliste révolutionnaire russe 

((EN AVANT! » 

Société socialiste-réuo lutionnaire 
polonaise 

« Lun POLS KI. » 

Société socialist e-démoc1·a tique 
tchèque 

(( CESKO-SLOVANSKY SOCIALNE
DEMOKRATICKY SPOLEK. )l 

Le journal socialiste italien la Plèbe a 
publié dernièrement une lettre d'un ci
toyen italien nommé Ravà, qui est déporté 
en Calédonie. Les idées que contient cette 
lettre nous paraissent dignes d'être mises 



sous les yeux de nos lectenr~; nous en 
donnons ci-dessous un extrait: 

• Nous sentons toujours plus le poiis 
des jours tristes ct monotones fl:Uê nous 
avons it traverser; mais lllaintenant nous 
acceptons philosophiquetllent notre sorl, 
n Jus nous y sommes presque habitué3. 

• Et chez vous, ~~ommcnt YOnt les cho
ses? Je n'ose espérer qu'elles· aillent trop 
bien. La majeure partie de nos démago
gues affirment que seùle l'instruction peut 
sauver les peuples, et moi je suis d'avis que 
ce n'est pas en philosophant qu'on détruit 
le mal, que ce n'est pas avec des paroles 
qu'on rassasie le travailleur misérable. 
L'instruction sera efficace, quand elle sera 
basée sur l'égalité économique; mais au
jourd'hui l'instruction enseigne au riche 
à ty.ranniser, et au peuple à obéir et à 
servn'. 

, L'histoire ne mentionne aucune ré
Yolntion qui soit due à l'instruction. Moïse 
imposa ses idé~s par 'l'extermination de 
20,000 adorateurs du veau d'or; le ca
tholicisme arrosa le monde de sang; les 
droits de l'homme, prêchés par tant de 
:ribuns généreux, n'auraient jamais été 
proclamés si Danton, St-Just et les autres, 
n'avaient eu recours aux piquus des ou
vriers de Maillard et aux baïonnettes de 
Hanriot. 

, Le socialisme, de même, pour réussir, 
sera obligé non-seulement à faire de la 
propagande, mais encore à livrer des ba
tailles. Nous avons affaire au privilége qui 
détient. tout, et l'instruction ne pèut pas 
comaincre celui qui ne veut pas entendre. 
En effet, comment convaincre de la sain
teté de notre cause le millionnaire ct la 
foule des autres grands de cc monde? Si 
la philosophie ne recevait pas de temps à · 
autre de la révolution un ehoc violent qui 
la pousse en avant, l'humanité serait en
core dans l'enfance. 

. ) F. RAYA. ) 

~: 

Nous recevons la communication sui
vante, avec priere de la publier : 
Association Internationale d~s Travailleurs. 

Section de propagand? dç Genève. 
La Section de propagande .de Genève, 

informée trop tard de la inort du compa
gnon Bakounine pour se'(âire représenter à 
ses funérailles, déclare qu'elle éprouve un 
profond regret de la perte que vient de 
faire le camp de la Révolution sociale dans 
la personne de ce compagnon. 

Au ·nom et par ordre de la Section, 
Le Secrétaire, 

C. THO:\fACHOT. 
Chemin Duroveray, 53, Eaux-Vives. 
Genève, le '13 juillet 1876. 

Nouvelles ete I'Extérieut·. 

Italie. 
On nous écrit de Bologne : 
((Nous avons tenu ici, dimanche 16 juil

let, notre Congrès provincial de la Roma
gne et de l'Emilie, qui comptait bon nom
bre de délégués : les procès-verbaux en se-

ront publiés ces jours-ci. Entr'autrcs choses, 
le Congrès a voté !'adresse suiv:ante, à 
I'occa&un de la mort de Bakounine 
: (< [.e; Congrès des Sections et Fédéra
tions de la !lomagne et rle l'Emilie, informé 
de la mort de Mrchel Bakonnine, trouve 
dans la douleur môme qui l'anime un mo
tif de persévérance et de courage. 

(( Forts rle nos convictions, forts de notre 
énergie, nous gardons là ferme résolution 
de combattre pour la rèalis:1lion des idées 
que Michel Bako:unlne professait comme 
nous. 

<\ Les plaintes vaines ne conviennent pas 
:\ des hommes; ct nous croyons ne pas 
pouvoir honorer mieux la mémoire de 
l'ami que nous avons perdu, que par notre 
action et notre courage dans la lutte. il. 

Le Congrès a déeidé en outre la publi
cation d'une Vic populaire de Michel Ba
kounine, et a chargé de sa rédaction la 
Fédération de Bologne. Nous avons préféré 
une publication semblable, qui contribuera 
à la propagande, à la souscription à un 
sou qui a été ,proposée 'par votre journal. 

Quant au Congrès i·égional italien, rien 
n'est encore décidé quant <~n liPu ni à la 
d<~te ; mais il se tiendra très-probablement 
an moi.~ d'août. )) 

France. 
-On nous rapporte (voir l'Illu.\tration 

de Paris) que le Sénat ou Grand Conseil 
des communes de France, compte 103 mil
lionnaires ou plus que millionnaires, et .la 
républicaine Chambre des députés Sl/~7. · 

Allez donc demander à ces 350 Crésus 
d'avoir quelque souci des 3,500,000 meurt
de-faim leurs compatriotes ? 

JI est question d1un Congrès d'ouvriers 
français qui serait couvoqué au retour des 
délégués de Philadelphie. C'est là une bonne 
idée; malgré les restrictions que le gomer
nement 1·épublicain apportera nécessaire
ment à la liberté de rliscussion, ce Congrès 
aura au moins !:avantage incontestable de 
rapprocher leS! ouvriers des différentes ré
gions de la • France, . e.t de développer le 
sentiment de solidarité. 

Belgique. 
Nous voyons· dans l~ Werker, organe 

flamand de l'lnternatiDI)ale, qu'un mouve-; 
ment se produit à Gand, à Anvers, et dans 
d'autres villes flamandes en faveur de la 
suppression du :trtavail des enfants dans' les 
fabriquM. Il s'agil 'd'une pétition que les 
ouvriers s'ont invitéS'. à signer pour obtenir 
une loi sur cette matière. 

~~~•lé•·atiou jul"assienne 

Berne. -Samedi, 15 courant, une grande 
salle de l'hôtel de l'Aigle était remplie 
d'ouvriers ; on éùif bien ~00 personnes au 
moins. Les trois sections de l'Internatio
nale : Social democratîscher Verein, langue 
italienne, ·langue française, étaient réunies. 
Un membre du Social democratischer fe, 
rein a exposé comme rapporteur, au nom 
de la section de langue allemande, les prin
cipes socialistes démocratiques, et il a con
clu à la nécessité de faire partie de l'In
ternationale; un délégué de la section ita
lienne a décrit l'organisation de l' Associâ-

tion en Italie depuis sa fondation jusqu'au 
lendemain du procès de Bologne ; enfin 
nn membre de la section de langue fran
caise a parlé sur l'organisation matérielle 
de l'Internationale. Une collecte a été faite 
au profit. du fonrls rle délégation au Congrès 
jurassien qui doit avoir lieu à la Chaux-de
Fonds le 6 août. 

La soirée s'est terminée par des· chants 
et des déclamations socialistes et par un 
incident curieux. Un des hurleurs et dé
ehircurs du 18 mars écoutait à la porte de 
la salle ; mais reconnu et sommé de s'ex
pliquer librement, il s'est éclipsé comme un 
brave. 

Des onvriers italiens revenaient de 
Côme et a liaient en France. Ils cherchaient 
pour se loger de petits hôtels ; n'y trou
vant point de place, ils se couchèrent dans 
un jardin public .. La police les voit, le~ 
réveille, et 'leur promet dè les ' mener . 
dans un logis; elle les fait coucher sur le 
planc,her, et le matin, leur fait payer à 
chacun un franc ! 

Le cercle d'études sociales de Sonvillier 
propose comme questions à mettre à l'ordre 
du jour du Congrès jurassien : . 

1 o De l'agitation socialiste pendant l'an
née 1876-·1877. 

2° Organisation de la solidarité maté-
rielle dans la Fédération jurassienne. -

Les amis et connaissances de Michel Ba- · 
kounine, désireux de se procurer sa pho
tographie, peuvent s'adresser au compagnon 
Sylvain Clément, photographe à St-Imier. 

Prix de l'exemplaire: 50 cent. 

t'Economie sociale. (Suite) 

Etudions avec qnelques détails l'influence 
des forêts. 

to Sur l'air atmosphériqne. ----'- On sait 
q\}e sous l~action de la lumière, les parties 
v()rtes des végétaux:. décomposent l'acide 
carbonique, fixent le carbone. et dégagent 
l'oxygène; les forêts .modifient la composi
t!on de l'ai_r .et entretiennyn,t sa respirabili~. 
Eiles assam1ssent par une sorte çle tarot
sage ·rair chargé des miasmes des marais ; 
certains pays insalubres ne le sont devenus 
qu'à la suite des défrichements. Les forêts 
exercent une action mécanique de' résistance 
aux ouragans. Le terrible mistral qui fait 
ra v ages en .Provence daterait de la destruc
tion par la hache ou l'incendie, au temps 
d'Auguste, des forêts qui couronnaient les 
montagnes des Cévennes. Dans les bois, le 
sol est recouvert d'une épaisse couche de 
terrain spongieux qui conserve l'humidité 
des pluies. Celle-ci ajoutée à l'eau po111pée 
par les racines a de grandes profondeurs, 
tempère la sécheresse environnante par son 
évaporation continue et par la protiuction 
nocturne de rosée qui en résulte. 

2° Sur le régime des eaux. -Les forêts 
servent de modérateur à la suite. de gran
des pluies; l'excédant d'eau contenue dans 
lem~ sol spongieux, s'écoule Lentement et 
d'une manière ·.continue par. des canaux 
souterrains, jusqu'au moment où elle for
me une source régulière et paisible. Cet. 
effet est eneore augmenté par cette consi-



dération qu'tine partie de la pluie tombant 
sur les forêts n'atteint pas immédiatement 
le sol, mais reste retenue sur les feuilles. 
Ainsi la pluie tombée pendant un temps . 
très court sur u.n . coteau boisé s'y écoule 
pendant un temps fort l~ng et .sans, ra: 
vagt•., tandis que sur un coteau. den~d~, SI 
elle est abondante · elle forme Immediate
ment des torrents qui détruisent végétation . 
et terre végétale, et ne laissent bientôt · 
qu'un lit desséché et stérile. 

Les mêmes phénomènes. se produisent 
par l'eau provenant de la fonte des neiges. 
Un nouveau phénomène s'ajoute. Les fo
rêts agissent comme un vêlement qui tem·· 
père la rapidité de l'échauffement, et de 
plus, l'air humide qui s'en échappe con
stamment laisse moins que l'air sec pas
ser la chaleur des rayons solaires. 

Telle est l'explication des résultats en, ap
parence. contradictoires de l'excessif déboi
sement : Dessèchement desrivières, for-
mation de torrents et inondations. · ., . 

Dans une grande partie du monde,ancien, 
en Perse, en Asie -Mineure, la destructi-on 
des forêts et par suite la disparition des 
sources ont transformé des contrées fertiles 
en déserts arides. Le célèbre fleuve Eu-· 
phrate, a·utrefois siège d'une navigation im
portante, n'est plus, paraît-il, qu'un cours 
d'eau insignifiant, grâce au déboisement des . 
montagnes de l'Arménie. Le classique S~a
mandre a disparu avec les cèdres du mont 
Ida. La Durance, navigable au temps des 
Romains, est aujourd'hui un torr,ent. inter
mittent. << On remplirait des pages, dit 
Fourier, de ces tableaux de destruction 
causée par ces travaux divergents,, contra
dictoires, ces spéculations individuelles, 
qui ne tiennent aucun compte des intérêts 
présents et à venir de la masse. >> 

C'est surtout dans le Nouveau-Monde et 
dans l'Océanie que, des faits .de ce genre 

, ont été signalés, grâce au déboisement en
core plus actif dans un temps plus court. 

A côté de la pénurie ordinaire d'eau, ces 
déboisements produisent des inondations. 
Comme sur beaucoup d'autres, la France a 
fait au siècle dernier une expérimentation 
spontanée sur. cette matière. Une loi du 
28 août 1792 avait rendu aux communes 
les biens ra vis par les seigneurs, et en fai
sait des propriétés indivises; mais une nou
velle loi votée le 10 juin 1793 décréta que 
ces terres pourraient être partagées par 
tête d'habitant domicilié de tout âge et ùe 

. tout sexe. Les populations se ruèrent-· sur 
ces terrains avec une ardeur d'autant plus 
grande qu'elles étaient plus pauvres. Les 

~ montagnes· furent défrichées, les souches 
. arrachées, et dans les pâturages anciens, 

la mousse et le gazon brC1lés et retonrnés 
comme engrais. .. 

Sur les plateaux on eut. quelques maigres 
. récoltes; mais sur les pentes, les premières 

pluies d'orage entraînèrent avec violence la 
terre végétale dans les vallées et les lits des 
rivières et ne laissèrent sur les montagnes 
que des rochers arides. L'eau qui coule sur 
de pareils lieux, au lieu de s'infiltrer lente
ment et d'aller alimenter les sources, se 
réunit en torrents dévastateurs. 

De plus, la terre n'étant plus susceptible 
de cor.server une humidité qui tempère 
l'action du soleil, il se produit des fontes 
subites de neige qui amènent des déborde
ments encore plus terribles; et ceux -ci sont 
encore accrus par les dépôts de terre arra-

- a -

chés aux montagnes, lest[uels exhaussent le 
lit des cours d'eau. 

Ces exhaussements des lits des fleuves se 
font sentir jusqu'à l'embouchure, changent 
la forme des deltas, rendent les bras plus 
nombreux, et transforment les terres i'i:ve
raines en .marais. Quant aux torrents, rien 
ne peut, donner une idée des désastres qu'ils 
produisent. Ces immenses masses . d'eat~ 
arrivant tout. d'un coup dans des hts · qm 
sont des ravins, ordinairement desséchés, 
avec une vitesse qui va jusqu'à 14 mètres 
par seconde, (celle d'un train très rapide) 
arrachent la terre, les cailloux, jusqu'à des 
blocs d'un et deux mètres de côté, détrui
sant récoltes et construction. Aucun obsta
ele ne peut arrêter le fléau, il n'y a qu'à fuir 
dès qu:oJl~ eJ)~~nd le sottrd mugissement .de 
la montagne ; seul,. mais infaillible a verlts
sement que le fléàü daigne envoye!' à la 
vallée. 

Le problè.me es.t donc : empêehar ·1~ 
fprmation ~ d~: torrents nouveau-x.; chercher a . 
éieindre. les torrents: en, activité. H revient 
à celul~ci: empêci1er les-déboisements fu-
turs; reboiser les pentes dénudées. . 

Pendant cette dernière atlnée, il y a eu 
dans diverses. contrées, France, Belgique, 
Hollélnde, Alletllagne, Angleterre, Snisse, 
un grand nombre d'inondations, et l'on 
peut toujours faire rem·mter la cau~e de 
chacune d'elles à un déboisement intem-
pestif et e/{cessif. . . . . 

A l'influence . des forêts sur le regtme 
, rtes eaux, il faut encore rattacher l'obsta

cle que celles-ci opposent à la chutedes.ava
lanches. Un grand nombre de villages des 
mJatagnes doivent leur conservation à 
l'exisiènce d'un bois qui les protège. 

- On pourrait de ce qui précèùe C0n
clure l'action des forêts sur le climat ; elles 
n'o'nt pas une action exclusivement refroi
dissante comme on l'a cru. 

Si l'air humide des forêts laisse moins 
pénétrer la chaleur pendant le jour, il l'em
pêche encore plus de se perdre par rayon
nement pendant la nuit. De plus .Jes forêts 
arrêtant la violence des vents tantôt chauds 
tantôt froids;: sui van't leur dirdction~ ··t'empè · 
rent :tantôt la rigueur du froid, refroidissent 
tantô't l'échauffément. On peut donc dire 
que l'existence des forêts exerce sur le 
climat comme sur le régime des eaux une 
influence régulatrice ; qu'elle modifie avan
tageusement les cli ·nats extrêmes, de même 
qu'elle prévient l'extrême sécheresse et les 
terribles inondations. 

- L'influence des forêts sur le sol est 
également double. Elle prévient l'arrache
ment aux flancs des montagnes de la· terre 
végétale, et l'ensablement des fleuves et 
des rivières. 

C'est par des plantations d'arbres que l'on 
fixe les dunes, qu'on arrêle l'invasion conti
nue de certaines côtes par les sables. ma
ritimeS. Enfin, les forêts améliorent le sol, 
en y ajoutant chaqne année les feuilles qui 
non-seulement lui restituent les matériaux 
qu'elles lui ont empruntés, mais y incor
porent encore: ceux qu'elles ont empruntés 
à l'atmosphère. 

En étudiant en dé ta il la question .des fo
rêts, sur laquelle le cours d'Economie so
ciale de De Paepe, et à plus forte raison ce 
résumé, ne donne que des considérations 
générales, on est arrivé aux conclusions 
suivantes dont un fort petit nombre 
pourront avoir à subir des modificatiens de 
détail : 

1o Que les forêts exercent nne infllted,~c 
puissante sur la température (!t}S li~nx: "Lll' 
l'abondance des pluies, sur· lltumHirte at
mosphérique, sur les sources et les. ~aux 
fluviales, sur les vents et la salubrite de 
l'air, sur la fertilité du sol et sur l'état so
cial des peuples. 

2o Que plus les contrées sont couve1·tes 
de forêts plus elles se rapproehent ile l'é
tat primiÜf du globe, dont on trouve l'i
marre dans les bois humides, marécageux, 
ins~lubres, immenses et dé3ei'ls de I' Amé · 
rique méridionale. , . , . . , 

3o Que plus les contrees sont deboisees, 
moins elle ô.iffèreilt de l'état de mort Liu 
globe (1), état· dont o~ croit voi1·le tab~e~u. 
en parcourant les solitude:; \'astos, stenles 
et' desséchées. qui forment le Param'Js du 
Nouveaü-Monde, les steppes lie la Haute
Asie, le~ landes et les bruyères de l'Eu
rope, et les déserts sablonneux de t' Af1·i 
que.· ' 

4oQae les pay~ les plus favorables à 
l'espèce humaine, par la beauté de leuy 
climat l'abondance de leurs eau:<, I:J. ferti
lité rle' leur sol, le· nombre et la variété t.ltJ 
leurs production:> végôtale.s, sont cenx dont 
les forêts sont assez vastes pour exercer 
une inflLWrJce bienfai~ante, sans pouvoir 
toutefois, soit par leur gisement, s.o~t par 
lem· étcnlue, prodLlire des effets nutstble.s. 

5o Que conséqUemment, il ~aut placer 
parmi les événements les plus ~mp?rtants 
de l'économie sociale, la détermmat10n ra
tionnelle du gisement des bois et de leur 
étendue nécessaire. 

Qo Qu'en faisant de ces deux QLiestion~ 
difficile3 l'objet d'une di~cussion approfon
die, on peut établir, sur les fa.its, qu'une 
contrée éprouve tous les effets funestes du 
déboisement, quand elle ne possède, com
me dans le royaume de Naples et la 
Grande-Bretagne, qu'une étendue. cl~ forêts 
érrale à la 22e partie de son terntotre. 

0 7o Qu'elle éprouve, au contraire, l'in
fluënce malfaisante de la trop g1·ande ex
tension des bois, quand elle en e~t entière
ment couverte, comme la Guyane, ou à 
moitié, comme la Pologne, ou seulement 
au tiers cumme la Hongrie. 

go Que, rour jonit· des avantages réunis 
de l'étendue des cultures et des forêts, et 
pour joindt·e, à la sùb.sistance abondante 
et assurée que le travail obtient d'un sol 

1 fertile, le climat amélioré que procurent les 
1 bois, il f;mt que la sut·face de ce~x-.ci so!~ 
' approximativement du 6~ du ternto1re. ~~ 

elle dépassait le 5e elle serait pm~a.ble
merH trop grande; elle commencerait a ne 
pas l'être assez si elle était au-dessous 
du 7e. 

go Qn'inclép(mdamment de leur actio11 
utile sm· les agents physiques, les forêts 
devant encore satisfaire aux besoins cie la 
population, leur étendue doit aussi être en 
rappo1·t avec le nombre d'habitants du 
pays. · . 

'10° Qu'elles sont trop vastes proportiOn
nellement à ce terme, dans les contrées 
où il y a, comme en Autriche, 2,800 indi
vidus, ou, comme en Prusse, 1.860 seule
ment par lieue carrée plantée en bois ; 
qu'elles sont presque nulles dans les pays 
oü, comme en ·Angleterre, il y a 314,000 
personnes, dont les besoins doivent s'ali
menter sur une pareille étendue de forêt ; 

(!) Il est ùes astres qu'on peut consi:lt•r,~r ··umme 
des mondes défunts, par ce qul' toul<! vie y parait de
v.~nue impossible; tel serait notre satellite, \.1 Ltuw. 



et (lflfin, qn'dles semblent être daus un 
rapport conv,ennable avec la population, 
<1 ans les contrées où leur surface est, 
c_ornme en Fran~e et en Belgique, d'une 
IIf'lle carrée pour '13 à H,OOO habitants. 

11 o One le gi.s€ment des bois est un élé
mf·nt important de leur influence, puisqu'il 
!a rend utile ou nulle, fa,·orab!e ou nuisible. 
. ·12° Que les effets du gisement sont nui

Sibles, quand les forêts sont basses, maré
cageuses, noyées, wuvrant des terrains 
d'a !lu vions, puisque alors elles entretien
n r11t immanquablement l'humidité de l'air 
altrrent sa salubrité, et donnent naissanc~ 
aux fièvres intermittentes. 

'1 3° Que !es effets du gisement sont uti
le~. quand, par leur action mécanique et 
par leur masse, les bois raffermissent un 
sol mobile, empêchent les éboulements . ' garantissent le littoral des vents de la 
hante mer, s'opposent à l'envahissement 
des sables, ou forment des abris contre la 
bise, ou les courants d'airs chargés de 
miasmes dangereux. 

'l 4° Que lorsque les forêts gisent dans 
le~ plaines, leur action sur les vapeurs at
mosphériques est nulle ou médiocre, tan
ois qu'elle est puissante et favorable, lors
que !es bois couvrent les hauteurs. 

15° Qu'en conséquence, !es forêts bas
ses, celles du littoral, des plaines et des 

t enains d'alluvions sont incomparablfment 
moins utiles que celles des lieux élevés, à 
mt·ins qu'elles n'aient un objet local ou 
nnc action mécanique. 

1 6° Que ce sont surtout les bois des 
montagnes et généralement ceux des re

liefs plus ou moins exhaussés, qui possè
d rnt l'heureuse influence d'~méliorer le 
climat et le sol, d'accroître l'abondance 
ors pluies, des sources et des eaux fluvia
les, et de fomnir anx besoins de l'état ~o
c ial, sans empiéter sur le d( maine de I'a
gricullure. 

'17° Que ce sont ces forêts qu'il importe 
de conserver, d'accroître et de multiplier 
p ;~r des plantations faites avec choix et 
discernement, comme celle de l'Ecosse, 
qui en l'espace de üO ans, ont égalé l'é
tendue de ses bois naturels. 

18o Que la conservation et l'extension 
des forêts des montagnes, et les plantations 
qui doivent remédier à leur destruction, 
sont, pour les sociétés mô~érnes, des me
s ures de sécurité publiquè, non moins in-

dispensables que l'embanquemenl des riviè
vres, le creusement des canaux, le dessè
che ment des marais, la construction des 
chaussées, l'ouverture des chemins et au
tres opérations nécessaires pour corriger 
d1auger et améliorer l'état physique d'u~ 

pays, et approprier son habitation aux be
~oins des hommes. 

'l 9° Que c'est l'unique moyen d'attirer 
les vapeurs atmosphériques, d'arrêter et de 
condenser les nuages, d'augmenter la 
quantité des pluies, d'alimenter les sources 
et les eaux fluviales, d'entretenir les ca
naux de navigation et d'irrigation, de ré
parer perpétuellement la perte d'humus 
végétal des plaines. de procurer aux cul
tu res des arrosements naturels ou artifi
ciels, et aux usines des moteurs indispen
sables, de préparer les ressources que de
mande impérieusement la consommation 
des bois de construction et autres, par la 
plupart des arts, et presque toutes les né
eessités de la vie humaine. 

20° Et enfin, que c'est l'unique moyen 
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de re~édier à la destruction progress.ive 
et rapide des bois de la Belgique, de la 
France et de la Grande-Bretagne, de s'op
poser _aux ~ffets funestes qui en résultent, 
de mamtemr dans un état stationr aire les 
agents du climat, d'empêcher tous les 
agents de la fertilité du sol de péricliter, 
comme dans !es trois Péninsules du midi de 
l'Europe, et de conserver cette vigueur de 
reproduction, ces eaux abondantes cette 
terre .féco~d~, ce ciel propice, qui s~nt les 
prem1ers elements du bonheur de l'hom
me. 

LE UA.LEIWDRIEB. 
30° SE~IAINE 

23-30 juillet. 

;·~"r.': tt 

-~ D. -1378. Courte révolution po
pulaire à Florence. Règne de la Ca11aille. 

1835. Après plus de 8 mois d'efforts !es 
•. paillasses » de la Chambre des Pairs p~ar-;; 
VIennent à condamner les accusés lyonnaïs ' 
d'Avril (V. H avril) qui n'avaient pas voulu 
s'échapper èe prison. Ce procès est remar
quable par le mépris constamment montré 
par les accusés à leurs juges. 

. ~ .f ~· -:- 179~L P~emier télégraphe 
. aemn t:tabh par 1 abbe Chappe. Inventé 
80 ans plus tôt par Amontons, cet instrument 
était tombé sous les rires ineptes de l'élé
gante cour de Louis XIV. 

*5ltia. - 1739. Herculanum, ville 
près de Naples, en1=evelie sous les laves du 
Vésuve m l'an 79, est retrouvée · source 
d'indications précieuses pour l'hi~toire du 
peuple romain. 

1820. Charles X· signe· les ordonnances 
é!ab_lissant l'autorisation préalable et pro
VISOire de tout écrit périodique, diswlvant 
la Ch~mbre iles députés ncuvellement élue 
et non encore réunie, établissant une nou
velle foi électorale. 

•e:ne. 
• 7 J. - 1794 (9 tbermidor). La 

Convention, dominée par: J~s réactionnaires 
thermidoriens, décrète l'arrest~tion de Ro
bespierre et de ses amis, ; 

1830. Révolution à Paris. elle dure trois 
jours, et abo1,1tit à l'expulsion définitive des 
Bourbons, qui.sont remplacés par ... les Or-
léans! . 

1866. Premier câble électrique transa
tlantique posé entre l'Angleterre et les Etats
Unis. 

• 8 T. - 1794. Exécution de Robes
pierre, St-Just, Couthon, e.tc. 

1875. Grève des ouvriers travaillant au 
tunnel du St-Gotbard à Gœschenen : as
phyxiés, mal payés et volés. 

Les miliciens d'Uri en assassinent quatre 
et en arrêtent treize. (Voir le Bulletin 1875, 
numéros 32 et sui v., 48 et 49.) •o S. - 1830. Une réunion de dé
putés proclame la déchéance de Charles X 
et tripote :avec Lafayette la nou.ination de 
Louis-Philippe comme roi des Français. 

Phénomènes de la nature. 
26 Me. Le Bruant commence à émigrer 

vers le Sud. 
28V. 3 b. 20 m. P. Q. 
29. S. Seigle fructifie. 

3·1 ° SEMAINE 

."JO juillet-5 Août. 
30 D. - 1792. Les révolutionnaires 

marseillais arrivent à Paris en chantant 
l'hymne de· Rouget de Lisle auquel ils 
donneront leur nom. 

31 I .... - 1358. Meurtre d'Etienne Mar
cel. prévôt des marchands, qui avait dirigé 
le mouvement révolutionnair~ de la com
mune de Paris contre le roi et la noblesse. 

1556. Mort d'Ignace de Loyola, fondateur 
de l'ordre des Jésuites. 

1784. Mort de Diderot, né en 1713. Phi
losophe athée, l'âme de l'Encyelopédie qu'il 
édita avec d'Alembert, et 1l laquelle il four
nit un grand nombre d'articles.. surtout 
sur les Arts et Métiers. 

AOUT 
Appelé d'abord sextilis, et composé de 

30 jours. Auguste se le dédia, et pour ne 
pas rester au-dessous de Jules César, l'al
longea d'un jour aux dépens de février (V. 
ce mois). 

1 :na. 
• Me.- -1870. Première batàille de la 

guerre franco-allemande, à Sarrebruck, 
Prusse, célèbre par la balle du petit Louis. 
Napoléon, qui· se dit vainqueur, est obligé 
de rentrer sur le territoire français. 

3 J. - 1757. Mort d'Eugène Sue, ro
mancier démocrate-socialiste . 

.f T. - 1789. Les nobles font semblant 
d'abandonner leurs priviléges pour éviter 
d'en être réellement dépouil~s. En fait, il 
n'y a eu que quelques déplacements, quel
ques modifications dans la forme des in
justices: 

1870. Défaite des Français ·à Wissem
bourg (France). L'imprévoyance et l'inca
pacité du maréchal de Mac-Mahon n'y con
tribuent pas peu. Désormais invasion conti
nue de la France par les Prussiens. 

5 8. - 6 h. 55 m. P. L. Le Bec-fin à 
poitrine jaune part. _..... __ 

EN VENTE 
. '.--, 

A l'administration du Bulletin : 
L'Internationale, son histoire et ses prin-

cipes, par B. Malon • » 30 
Aux travailleurs manuels de Lyon, par 

Perrare, . >> 05 
La dictature, par G. Lefrançars >> 20 
Lettre aux socialistes -révolutionnaires 

du midi de la France, par Jules Montels, » 10 
Les bases de la morale,. par Bripon • 25 
La théologie politiqué de Mazzini, par 

Michel Bakounine 
Troisième défaite du prolétariat français, 

par B. Malon ' 
Etude sur le mouvement communaliste, 

par G. Lefr·ançais 
Compte-rendu du &c congres géneral de 

l'Internationale, tenu à Genève en 1873 
Almanachs du peuple, 1874 et 1875, l'ex. 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernychewsky 
La guerre sociale, par André Léo 
Aux travailleurs manuels de la France, 

par Colonna, · 
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1 Manifeste aux travailleurs des campagnes 
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