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Me Cœsarl Viva el Rey! (1)
Depuis la fondation de ce journal,
la rédaction, fidèle aux principes de l'Association internationale des Travailleurs
dont elle fait partie, n'a jamais cessé d'en
défendre et d'en propager les idées et les
_ doctrines. C'est ainsi que, plusieurs fois,
nous nous sommes trouvés en désaccord
avec ce~tains groupes de travailleurs, qui
croyaient - de bonne foi, nous en sommes convaincus - que les ouvriers trouveraient une amélioration à l.a position
qui leur est faite par le capital, e·n s'alliant'avee des partis politiques bourgeo"~~~
de nuance~ plus_. ou, rp.q~Ps,,prpnoncé~s ..
qtîque f01s q~e ce fmt. s ~st prodmt,
~: avons tOUJOUrs précomsé l'absten~- de toute participqtion à la politique
bourgeoise et recommandé le groupement
socialiste des travailleurs, comme pouvant seul amener le triomphe de la Révoluiion sociale, c'est-à-dire l'affranchissement c&mplet du prolétariat.
Eh bien, nous le demandons à tous nos
adversaires de bonne foi, à tous ceux qui
ju~qu'à présent nous ont combattu, à
ceux, qui croient que l'émancipation
du travail peut être le résultat d'une
alliance quelconque avec des républicains
plu~ ou moins radicaux, à tous ceux
enfin: qui .pensent encore que l'installation
des ouvriers dans une Chambre parlementaire en lieu et place des bourgeois,
peut amener un résultat satisfaisant pour
la classe ouvrière, et déterminer dans un
temps plus ou moins éloigné son émancipation complète; - nous leur demandons, disons- nous, si l'événement qui
: ·vient' de··se produire en Espagne, événement prévu et prédit par nous depuis
longtemps, donne raison à nos théories
contre les leurs?
La réponse est .indiscutable, croyonsnous.
· Une seule chose nous étonne, c'est que
cet événement ait mis aussi longtemps à
se -produire.
Eh bien!· ce qui vient de se passer
hier en Espagne, se p:1ssera demain en
(1) At:e, Cœsar (Salut, César) foqnule par laquelle
les gladiateurs romams salua1ent l'empereur.- Viva
le licy, en espagnol Vive le roi

. France, de la même façon, au nez et à la
barbe des républicains radicaux ou non
radicaux! l'avénement d'Alphonse XII au
trône d'Espagne appelle celui de Napoléon IV au trône de France! Les mêmes
causes engendrent toujours les ,mêmes
effets.
Déjà la clique orléaniste fait ses pré~a
ratifs de départ, et pour ne pas être priSe
au dépourvu, vient de placer sur di~é
rents banquiers de Londres, une pettte
somme de TRENTE-CINQ millions, hypothéqués sur les propriétés qu'elle possède en
France.
Saluez donc votre Roi d'aujourd'hui et
votre Empereur de demain,républicains
d'Espagne et de France; votre amour de ·
l'ordre,vos exploits accomplis pour la dé· --fense de ta prdf1fliér3, 1·~ 11! famille et dè
la religion, reçbivent ~fin le digne couronnement qui leur est dû, et. que vous
avez si bien préparé. ·
Vous, avec Emilio Castelar, criez : Viva
el Rey! --:-:-Vous, à la suite de Thi.ers, vot~e
maître, hurlez: A.e Cœsar! - Po mt de recriminations! Ne ~enez pas dire comme au
lendemain du 2 Décembre: ' Nous avons
appel·é le peuple pour. dé\endre 1~ République, et le peuple ne ·s est po mt sou-.
levé. ,
Où étiez-vous, républicains de France~
qua11d .le pe~ple déf~pd~it · la Rép~bliq~e
et _ta P.:é_y9lut.mn?, 01tétle~-vous, ~epubl~
caîns d'Êsp'agne, quand o~r empnsonnmt,
les ·socialistes, 1es)~~~rnationaux d'Alcoy,
de Séville, de Valertèé; de Cadix ? .
, Toi, Louis Blanc,, tu léchais les bottes
de Th ers, tu criais Hosan·na à ses prouesses; tu le connàissais pourtant,
tu avais fait son po.rttait trGnte ans au pa· . •, ,
ravant !

~1..&-~!Y'l{"Ùé'
Saint-Sébastien, que les rues de Paris
fussent lavées du sang des nouvelles
coudes so~iales, pour venir crier : << De
l'ordre et du calme, citoyens, la République est à ce prix. ,
, Toi, Castelar, qui ne savais répondre
au canon des carlistes que par les bor·dées de ta rhétorique sotte et prétentieuse,
tu coopérais de ton mieux au massacre et
à la proscription des socialistes espagnols.
Espérons que les deux jeunes monarques sauront récompenser vos mérites,
pour avoir si bien préparé leur retour

sur le trône de leurs pères .
Dans le cas contraire, l'exil vous touche
peu, vous·autres: vous êtes reçus à bras
ouverts par vos frères de tout pays, les
radicaux de votre nuance, de votre valeur
e:. de votre hon nô te té! l!..t puis, vous
n'êtes point si bêles que les socialistes :
vous avez des écus en poche; vous savez
ce que c'est-que le pouvoir et comment
on doit gouverner.
Quant à vous, travailleurs, qui avez cru
à leurs mots sonores, qui allez ôtre encore
une fois les dindons de la farce; qui supporterez le poids de leurs crimes et de
leurs sottises; qui reverrez pa~ader dans
les rues de Madrid et de Pam, toute la·
sainte séquelle des ~h?mbell~ns, àes
mouchards et des proxenelcs qm sont la
suite obligée des fils de i'~nn~c~nte Isabelle et de la ve/'tueuse I'..ugeme, serezvous enfin désabusés?
Croirez- vous enfin qu'il n'existe de
salut pour les travailleurs que chez les
travailleurs que l'émancipation du prolétariat doit être l'œuvre seule du prolétariat ; et qu'en ..dehor:s d~ 1~ orgd.nisatio_n
des forces ouvneres, li n existe que misère, deuil, oppression ct subterfuge?
Nous l'espérons vivement.
Pour vous aussi, travailleurs de la
Suisse nous faisons les mêmes vœux et
'
manifestons
les mêmes espérances ; car
pour vous aussi, les événements qui vien~
nent de s'accomplir en Espagne, ct qm
sont à la veille de s'accompli!' en France,
contiennent autant cl'enseignerncnts que
pour vos frères de Franee et d'Esp~gne,
N'allez pas croire que vos radmc~x
valent mieux qLw eeux de ces. pa~s; 1ls
sont de la même pàtc : ausst h.ët&;; et
aussi méchants, partant aussi incapa?les.
Pour tout dire d'un mot : bourgeois et
jamais autre chose:!
Cc n'est point parce que votre pays est
et restera République, que vous êtes et
serez plus libres 4.uc les autres peuples
monarchiques. L(' mot importe peu, quand
les faits sont .identiques. C'est pa~ ~'éta
lage des prétendues libertés. poht1q~es
dont vous joui.,sez, que vos m~tlres !namtiennent l'auta;!;ollisrne socwl ex1staut ..
C'est par je gt~andes phrase.s, des mots
vides mais sonore:-, qu'ils soutwnnent leur
domination économique, ct font de vous
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de véritables esclaves, en criant bien haut
quelle il prouvait que cette calomnie avait
que vous êtes les hommes les plus lib'res du
été inventée par _leS, journaux de M: Thiers,
monde!
pour essayer de faire croire qu'it existait
Nous le répétons, voyez les faits, jugez .quelque 'sentiment humain chez cet ~gorg~ur
ct comparez, et, si de l'examen auqùel de femmes et d'enfants. «Jamais. èûivit~il,
nous vous convions, il résulte pour vous, je n'aurais pu me déshonorer au point d'acl'abandon des utopies radicales, pour le cepter une grâce des assassins de mon frère,
des misérables qui ont semé le deuil èlans
groupement socialiste réYolutionnaire; si . ma
patrie et dans ma famille. »
avec tous les travailleurs du monde vous
La protestation n'obtint pas, comme on
vous apercevez que républicain radical est pense, la même publicité que l'accusation,
synonyme de bourgeois exploiteur, tout et d'ailleurs, on accepte généralement plus
comme monarchiste ou impérialiste, nous volontiers les affirmations des écrivains
nous féliciterons des événement:; politi- d'ordre moral (et triomphant) que celles des
ques actuels et de ceux qui vont les sui- vaincus; ceux-ci ont toujours tort, surtout
vre : nous crierons à Don Alphonse de qnand ils sol)t ou peuple et que c'est pour
Bombon, Viva el Rey ! et au filleul du la Rl\volution qu'ils se sont battus.
()nant à nous, animés aujourd'hui des
pape, à Badinguet IV, A11e Cœsar!
mêmes
qu'à l'époque de la lutte
Nous pourrons le crier de toute la force de Parissentiments
contre l'Assemblée monarchique
de nos poumons, certains que la dernièt·e de Versailles, c'est au nom de
la solidarité
syllabe tremblera encore dans notre gorge révolutionnaire que nous avons voulu relequ'il nous faudra entonner avec tout le ver cet outrage lancé à nouveau contre la
proltStaria~ le dernier et joyeux De proproscription de 1871, dans la personne d'un
{?uulis de toutes les monarchies, de tous de ses membres.
les empires et de toutes les iniquités soEspagne.
ciales.
(Correspondance particulière du. Bulletin).
Prolétaires, puisse notre vœu se réaliser
Nous comptons aujourd'hui un pronunprochainement avec votre concours !
ciamiento de plus dans les annales de notre
armée, et un nouvel échantillon de la honteuse
politique de nos républicains. Grâce
RECTIFICA TION. Dans l'article sur à l'œuvre réactionna
de ceux-ci - y
l'Impôt, numéro du 10 janvier, page 2, compris le rétablissemire
ent dans l'armée de
1re colonne, lignes 18 et 19, un mot sauté la brutale discipline de l'ordonnance milia rendu une phrase inintelligible.
taire - quelques généraux, de· ceux que
La phrase en question doit se lire les républicains avaient eux-mêmes comblés
comme suit:
d'honneurs et auxquels le gouvernement
qui vient de tomher4vaH!oonfié des postes
« L'impôt se prélève, non sur le capital social, mais sur le prodttit annuel du importants, - nouveaux prétoriens, sans
autres principes que celui de se vendre à.
pays. ,
·
qui les paiera le plus cher - ont proclamé
roi d'Espagne Don Alphonse, le fils d'Isabelle de Bourbon.
La période issue de la révolution de
Nouvel les tle l'Extér ieur.
1868
a été une parenthèse qui s'est ouverte
France.
par la r.hute de la mère, et qui se ferme
Dans une correspondance parisienne de
le retour du fils. Cette période a été
ces jours derniers, le National suisse annon- par
pour
un grand enseignement, qui
çait l'arrestation à Paris du citoyen Theisz, n'est lepaspeuple
.Jjesté
infructueux, ainsi que le
ex-membre de la Commune, et chargé par prouve son attitude
elle de la direction des postes. Le fait a été stoïcisme avec lequelsereine et tranquille, le
il a assisté au dérourectifié depuis par le Nation1l, et c'est,
lement
de
la
ridicule
et
sanglante comédie
parait-il, le citoyen Massin, employé par qui se joue dans
ce
pays
depuis deux ans,
Theisz à l'administration des postes, que la et dans laquelle
tous les partis moyens ont
police a arrêté.
prouvé leur impuissance ; tous ces partis
Mais en annonçant son arrestation, Je soi-disant
révolutionnaires ont montré claiNational a réédité, pour la Suisse, une ac- rement qu'il
cusation lancée jadis contre Theisz par les saction , qu'ilnen'ypeut être essayé de tranjournaux versaillais, et qu'il est de notre possible, car tous, a pas de juste-milieu
en voulant contenter
devoir de relever, tant pour l'honneur de tout le monde,
ont
été
réactionnaires, et
Theisz qui habite l'Angleterre et ignore ce nous ont nécessaire
ment
ramenés au point
qu'on dit de lui en Suisse, que pour l'hon- de départ. Ils
prétendaie
nt
faire une révo"
neur de toute la proscription communaliste :
et se mo,ntrai:nt lép_ouv~ntés. ~~. se~ .
c'est que Theisz aurait reçu du gouverne- lutio~,
consequences; er touJours, par terrenr de
ment de Versailles un sauf-conduit pour la
révolution, nous les avons vus se donner
quitter la France, après la défaite de la la main,
et les plus avancés se faire les
Commune.
complices des plus rétrogrades.
Or, pendant que ce mensonge se publiait
C'est ainsi que nous avons vu les cantoà Paris, Theisz n'avait pas encore pu quitter nalistes
étouffer eux-mêmes leur propre
la France, et nul doute que si les sbires de mouvemen
t dans la plus grande partie des
Mac-Mahon avaient mis la main sur lui alors,
provinces, parce qu'ils ne voulaient pas
ils l'auraient conduit ailleurs qu'à la fron- admettre
les conséquences révolutionnaires
tière.
·
de ce mouvement sous le rapport social.
Dès son arrivée à Londres, Theisz, dont Nous
vu ensuite les républicains
l'un des frères avait été tué pendant la lutte, courberavons
la
tête
et soutenir le coup d'Etat
et dont la mère, morte depuis, était devenue du 3 janvier 1874,
de peur de voir le peufolle par la terreur que lui avaient inspirée ple se mêler sérieusem
ent des affaires; et
les sauveurs de Paris, Theisz, disons-nous
aujourd'hui nous voyons les hommes qui
publia une protestation indignée dans la: gouvernaient accepter,
au nom du main-

tien de ·J'ordre (vous savez ce que ce mot
veut dire), l'insurrection des alphonsistes,
comme · les républicains avaient accepté
celle de Pavia.
'
Nous avons eu ici le spectaCle d'un gouverneur qui, le matin, en a~nonçant la. nouvelle de l'insurrection, disait que la restauration était impossible et que les iQsurgés
étaient des traîtres, et qui, le soir du
même jour, en annonçant la formation
d'un ministère de régence, déclarait que
toute manifestation contraire au nouveau
gouvernement serait réprimée par la force,
au nom de l'ordre public. Toujours l'ordre!
Peut-on regarder la proclamation de
Don Alphonse comme acr.eptée par toutes
les provinces? La chose est presque certaine, puisque ceux qui ont la force en
mains, c'est-à-dire l'immense majorité des
chefs de l'armée, l'acceptent; les chefs des
autres partis, afin de ne pas troubler l'ordre, ne feront pas de résistance, et quant
au peuple, les républicains se chargeront
bien de le désarmer, soit en le trompant,
soit en employant la force.
A en juger par là, il vous semblera peutêtre que !e nouveau régime a des garanties
de stabilité? Pour moi, sans craindre de
me tromper, je crois qu'il sera tout aussi
provisoire que ceux qui l'ont précédé.
.
Pour aujourd'hui , je ne puis vous en
écrire davantage.
R.
Italie.
(Correspondance particulière du Bulletin).
La saison est très. rigoureuse; la neige
tombée en masse et le froid qui en résulte
ont fait des victimes en divers endroits de
l'Italie. Bien entendu que ces victim.es
n'appartiennent pas à la bourgeois~e. ;Pbm:
les bourgeois, la neige et le fr01d n! onl
fait qu'augmenter leurs plaisirs de ces
jours derniers. Ce ne sont de tontes parts
que festins, banquets, soupers, chasses et
dîners ! Quelle abondance sur les marchés,
et dans la ville entière, qui semble transformée en une grande foire! Quel ai~ affairé
chez la domesticité ! Quel va -et-vient da
somptueux équipages ! Et dans .le~ jour;
naux, quelles succqJentes descnpt.10ns a
faire venir l'eau à la bouche ! Et dtre que
tout cela était destiné à la seule consommation d'une infime minorité de la population ! Combien de prolétaires n'ont pas
souffert 'de la faim pendant ces journées !
Mais qu'importe : les bourgeois ont mangé
longuement et digéré avec béatitude! Nous
les comptons, les jours,, et no~s at.tendons
avec confiance celui ou la d1gest10n des
bourgeois sera troublée!
. .
En vous disant, dans une lettre precedente, qu'il y a actuellement ,en Itali.e
152.~88 personnes ayant reçu l amn:omzione, et 22,000 personnes condamnees ~
la surveillance de la· police, je ne vous a1
rien dit d'exagéré : ce sont les documents
officiels récemment publiés qui ·établissent
ce chiffre. J'emprunte encore .à .la mêm.e
source les renseignements stattsttqu.es ~m
vants : dans la province de Rome, Il n y a
pas eu, dans le cours de l'année d.e~ni~re ,
moins de 28,140 prévenus poursmv1s a la
requête du ministère public; et sur ce
nombre, 16,515 appartiennent à la seule
circonscription de Rome.
On vient d'arrêter un directeur de l'hospice de Termini, prévenu d'avoir occasionné la mort d'un enfant en le battant.

G.
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Association internationale des
Travailleurs.
Un nouveau procès scandaleux, dans le- Aux ouvl'iers des
fabriques d'horlogerie.
quel sont compromis nombre dë grands
Compagnons,
personnages, est en trqin de se juger. Il
Encore une fois le monopole capitaliste
s'agil d'un spéculateur malpropre, un cervient de frapper notre industrie horlogère,
tain chevalier d'Ofenheim, directeur de la
compagnie du chemin de fer de Lemberg à et il ne paraît pas que ce nouveau coup
Czarnowitz. Parmi les faits à la charge de . produise un mouvement de résistance de
votre part.
ce chevalier (d'industrie), nous relevons
· Cette fatale idée qu'il n'y a rien à faire,
entr'autres ceux-ci :
·
De concert avec un entreprenêur anglais, semble dominer toujours la masse des ouvriers des fabriques.
M. Thomas Brassey, qui s'était chargé de la
Permettez à vos compagn,Q~s .qui ont fait
construction de la ligne, il a empoché purement et simplement une somme de 1,900,000 l'expérience qu'avec une organisation ouvrière, si imparfaite soit-elle, on peut opflorins affectée soi-disant aux frais de
l'entreprise.
poser une digne à la domination capitaliste,
de vuus rendre attentifs à la situation que
Pour faire des bénéfices sur les sommes
vous créez à vous-mêmes et à votre indusallouées pour les divers travaux à exécuter,
trie tout entière, en acceptant toujours
il a sciemment fait poser des traverses de
passivement les mouvements de baisse que
mauvaise qualité, des rails impossibles, des
quelques monopoliseurs imposent à de cerviaducs en toile d'araignée. Il a de la sorte
gagné ü9,000 florins sur les traverses et tains intervalles.
En vous laissant dominer par l'idée qu'il
des sommes non moins considérables sur
n'y a rien à faire, vous tuez en vous tout
tous les antres travaux. Mais, en revanche,
germe de résistance, et vos chefs de fabrideux ans après l'ouverture de la ligne, le
que, sachant cette disposition de caractère
pont sur le Pruth près de Czarnowitz s'éet connaissant votre manque complet d'orcr~ulait sous le poid d'un train de voyageurs,
ganisation, pourront à chaque instant, suiqm fut englouti dans les eaux du fleove.
vant leur caprice, vous imposer de nouLes accidents, les déraillements, les ébouvelles baisses, et olus la situation devienlements étaient des faits journaliers, et l'endra misérable pour vous, plus la décadence
{JUête a révélé à ce sujet des détails vrais'accentuera, et moins vous aurez la force
ment incroyables, qui montrent toute l'adet la puissance de résister.
ministration de la ligne complice des vilenies
La baisse dans les fabriques d'ébauches
du directeur et se jouant avec le plus rése fera sentir -sur le marché général de
voltant ~ynisme ?e la vi~ des voyageurs.
notre industrie·~· Les marchands horlogers
Au debut de l entrepnse, au lieu de dese prévaudront de la baisse faite par les
mander directement la concession de la
fabricants d'éb:mches pour provoqurr une
ligne r.our, la ~ompagnie qu'il représentait,
Ofenhe1m 1obtmt pour lui et pour une bande
baisse générale sur la montre, el nous aude filous de son espèr.e; et cette concession
rons ainsi un mouvement général de
escamotée de la sorte fut ensuite revendue
baisse.
à la compagnie à beaux deniers comptants.
Les fabricants d'ébauclws imposant une
Les filous en queslion étaient, outre Ofenbaisse à leurs ouvriers, les fabricants horheim : le Dr Giskra, alors ministre de l'in- logers en feront autant, et ce sera toujours
térieur, le princ~ Sapieha, le prince Jabla- la classe ouvrière qui paiera les pots casnow.sky, le comte Barkowsky, te baron
sés.
Petnno, le chevalier de Pictusky et CzaQui bénéficiera de cette situation?
nicky; ils reçurent chacun 100,000 florins
Ceux qui bénéficieront de l'affaire seront
pour leur part.
les riches marchands étrangers et quelques
Au total, M. d'Ofenheim a volé à ses grands spéculateurs qui, par la, débâcle des
actionnaires plus de 7 millions dr florins.
petits concnrrents, assoiront, encore mieux
leur monopole, déjà si écrasant.
Qu'y a-t-il là, du reste, de bien extraordinaire? M. d'Ofenheim, comme toute la cliN'y a-t-11 point de remède?
que des autres illustres voleurs dont les
Ce n'est ni dans la résistance des chefs
journaux. nous r~content à ehaque instant de fabriques d'ébauches, ni dans celle des
les explOits, a fa1t en grand ce qui se fait
fabricants horlogers, ni dans celle des chefs
un peu partout sur une plus modeste échelle.
d'ateliers qu'il faut chercher le remède.
Tous sont soumis aux nécessités de la concurrence, et une entente entre eux n'a
jamais été qu'une duperie pour les naïfs.
La classe ouvrière seule est" capable de
faire dr, la ·résistance sérieuse, parce que
Féclé••atiou j u••asslenne.
la souffrance commune crée des intérèts
Les. membres du Bureau fédéral de l'In- communs positifs entre .tous. les. ouvriers.
Les fabricants, les chefs d'ateliers rivaternatiOnale (membres du bureau permanent
et délégn.és des sections) sont convoqués lisent pour mieux s'enrichir. Nous, ouvriers,
nous sommes tous égaux dans notre posipour te d1manche 24 courant, à 2 heures,
tion, en face de la domination du capital.
à la gare des Convers, à l'effet de tenir une
C'est cette situation qui peut faire notre
réunion pour se constiuer.
force
et g<~rantir l'industrie de la décadence,
Le présent avis tient lieu de convocation
si nous avons la volonté et l'énergie de
par écrit.
nous organiser d'une manière générale et
d'entreprendre une action de résistance
A l'occasion de la baisse de salaires
contre toute nouvelle tentative de b:1isse.
qui vient de se produire dans les fabriques
Nous avons déja quelques métiers qui
d'ébauches du Jura, les Sections internapossèdent une organisation sérieuse et qui
tionales du district de Courtelary ont adressé
ont obtenu certaines améliorations. Que
l'appel suivant aux ouvriers de ces fabril'exemple de ces métiers soit suivi partout,
ques:
que les gros bataillons des flbriques se-

Autriche.

couent leur indifférence et se mettent à
l'œuvre, et l'industrie horlogère qui fait la
richesse de nos contrées, sera sauvegardé~
contre l·exploitéltion sans merci de quelques
riches spécula te urs.
Sans doute ce travail d'organisation, cette
action de résistance présentent des difficultés considérables, mais réfléchissez bien
que, plus vous rem errez l'exécution de cel te
entreprise, plus les difficultés grandiront.
Il vaut donc mieux commencer tout de
suite; que quelques-uns se mettent à l'œuvre dans chaqne fabrique, que ces mino ·
rités s'entendent entr'elles, et en peu de
temps, l'or~anisation sera devenue un fait.
Compagnons, ouvriers des fabriques!
Organisez-vous pour votre avenir et celui
de notre industrie horlogère.
Salut et solidaritô !
Le burcan des Sections du district
de Courte lary.
Saint-Imier-Sonvillicr, le 28décembre 1~?!1-.
On nous ér.rit de Genève :
«Dans le premier numéro du Btûlctin de
cette année, en faisant l'énumération des
journaux qui ont servi d'organe en Suisse
à l'Internationale et à la Fédération jurassienne, vous avez omis la Révolution sociale
de Genève. Ce joumal, fondé en 1871 par
le citoyen Claris, a été, vous vous en souvenez, pendant les mois de novembre et
décembre de celte année-là, l'organe officiel de la Fédération jurassienne: c'est dans
la Révolnlion sociale qu'a été publiée cette
circulaire du Congrès de Sonvillier, qui l'ut
au sein de l'Intern:1tionale la première protestation contn\ les décrets de la èonférence
de Londres. Il m'a paru juste de réparer
cette omission, sans doute involontaire de
votre part, et de compléter, par la mention
dg la Revolution sociale la liste que vous
a vez publiée. )
Nous accueillons avec plaisir ces lignes,
en nous associant très cordi:llement au souvenir qu'elles donnent à la Révolnlion sociale.
Ce journal n'a duré que peu de temps, il
est Hai; m1is pendant sa courte existence,
il a rendu des services réels à notre cause.
Si nous n'en avons pas fait une mention
spéciale dans notre article du 3 janvier,
c'est simplement p~rce que, faisant à grands
traits et en quelques lignes un retour sur
le passé, rwus avons dû nécessairement
laisser de côté lleau,~oup de choses intéressantes qui etlSSI)Ilt pu trouver leur place
dans un article plus développé, mais qne
l'espace limité nons obligeait de passer
sous silence.
Dans notre num1jro 1:9 de l'année drr nière, nous avions signalé (\es irrégularités
commises par les facteurs r\e la Chaux.-deF'onJs dans la distribution du lJ1tllelin. La
direction llu JVc arrondissement postal a fait
à ce sujet une enquête, d'oü il résulte que
le plus grand nombre des abonnés de la
Chaux·de-Fonds reçoivent leur journal régulièrement.
Nous le constatons avec satisfaction;
mais nous del'ons ajouter que l'enquête,
malgré le résultat optimiste qu'elle semble
donner, ne détruit pas les faits que nons
avons signalés. Tous les abonnés n'ont pas
été consultés : il en est qui nous ont adressé
des plaintes et dont le nom ne figure pas
sur la liste, enquête que nous transmet la

direction du IVe arrondissement. Il est
d'autres personnes dont l'abonnement a
~e~sé et qui par conséquent n'ont pas
ete. entendues non plus dans l'enquête,
mais dont nous avions reçu des réclamations réitérées dans le courant de l'été.
Mais nous nous plaisons à reconnaître que
ces irrégularités n'étaient pas générales,
comme nous l'avions cru un moment, et
qu'elles ne concernaient que cinq abonnés.
Espérons qu'elles ne se renouvelleront plus,
et que, pour cette nouvelle anliée, chacun
pourra se déclarer entièrement satisfait de
la distribution du Bulletin.
Berne.-Dans un cle ses clerniers numéros
le Bulletin annonçait pour le 30 décembr~
une conférence donnée par le compagnon.
Brousse. Ceci n'était pas tout à fait exact.
La section tient tous lt'S quinze jours une·
séance publique suivie d'une conférence.
Pendant la conférence, tous les membres
de la section et les étrangers qui le désirent
peuvnnt prendre la parole. Disons en passant
que l1·s adversaires de nos principes ont
toujours gardé un silence prudent.
Vevey. -L'Almanach du peuple pour
1875 se trouve à Vevey chez le compagnon
Mex, rue du Panorama, ti, et à Clarens
auprès dn compagnon Joseph Favre, chef
de cuisine, pension Ketterer, au prix de
25 centimes.
- ----+--...... -+------

"Variétés.
La tloneiliation entre les elasses.

Ventre-crenx est un être ehétif, maigre,
hâve, déguenillé. Tl marche à grand'peine,
tout haletant et geignant. Il y a bien de
quoi : il porte sur son dos le gros monsieur
Panse-pleine, à qui il sert de bête de somme.
Celui-ci, mécontent de l'allure traînante de
sa monture, lui détache de temps en temps
un coup de pied pour l'encourager.
Monsieur Jocrisse, rédal3teur d'un journal
radical... ou conservateur- c'est tout unrencontre ce couple étrange. Il demande à
Ventre-creux la cause de ses plaintes.
- Hélas! monsieur .Jocrisse, c'est un
trop lourd fardeau pour moi que de porter
ainsi ce gros homme! Je n'en puis plus, je
vais mourir à la peine!
Jocrisse voit à ce moment le seigneur
Panse-pleine administrer une bonne gourmade dans les côtes du prolétaire. II s'informe ù son tour du sujet de son mécontentement.
- Vous voyez bien, Jocrisse, que cet
animal refuse de marcher. C'est intolérable:
il faudra faire intervenir la force armée!
- 011! dit Jocrisse, me voilà encore en
présrnce lh~ cette satanée question sociale
qui m'a cléji1 fait noircir tant de papier !
Dévouons-nous une fois de plus. Allons, mes
amis, je vais vous indiquer la solution infaillible que la science économique a trouvée à une situation telle que la vôtre.
- C'est bien simple, gémit Ventre-creux.
Qu'il descende de mon dos et marche sur
ses propres jambes.
- Ah! mais non! s'écrie Jocrisse. Cette
solution-là ne vaut rien du tout: c'est celle
d'nn révolutionnaire, d'un homme subversif
qui ne respeete pas l'ordre établi.
- Eh quoi! ne pourrait-il pas' marcher
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tout comme moi? Faudra-t-il que je m'échine toute la vie à porter sa bedaine? Et
pourquoi ne serait·ce pas tout aussi bien à
lui à me porter?
- Ventre-creux, tu m'affliges. Ton langage est de nature à semer la haine entre
les classes, et c'est de la conciliation qu'il
nous faut. Oui, conciliation, voilà le niot
sauveur, voilà le reméqe unique et salutaire.
Ecoutez. Toi, V1-mtre-creux, tu pr(Jmettras
de continuer à porter fidèlement snr ton dos
~e seigneur Panse-pleine, moyennant quoi
tl ne te h<1ttra plus; et en t'acquittant de cet
office indispensable, tu aur<1s la conscience
de remplir un grand devoir social. Et vons,
lllaître Panse-pleine, vous rromettrez, de
votre côté, dans votre propn) intérêt, d'être
plus sobre à l'avenir de coups de pieds à
l'adresse de votre bête de somme; car si
vous l'épuisez inconsidérément par vos vivacités, elle vous sera de moins bon service.
Maintenant, allrz en paix, la conciliation est
fait~, l'harmonie des intérêts est établie, le
capital et le travail ont scellé lenr alliance
par des concessions réciproques. .Je vous
bénis au nom de la liberté, de l'égalité et
de la fraternité! .
----~-

On lit dans la France:
<< Le chifl're officiel des inclivirlus arrêtés
pour p;lrticipation à l'insurrection de Paris
est de 20,604.
En juillet 1874, sept convois- ont amené
en Nouvelle-Calédonie 3,324 condamnés et
20 femmes, parmi lesquels 34 occupent des
professions libéra les, 104 sont commerçants
ou industriels, 362 ouvriers en métaux
259 ouvriers en bois, 487 ouvriers du bâ~
timent, 221 ouvrier:> ponr vêlements, 221
employés divers, 108 ouvriers pour lestravaux de la terre, 1003 professions di verses,
200 au service d'autrui, 17/i, militaires en
désertion, 19 sans profession, 4.5 professions
i~connues,' 107 rayés des contrôles pour
diverses causes.
732 résident à la presqu'île Ducos, 2114
à l'île des Pins, 371 sur cles points divers
de la Grande-Terre. >>

Extraetion de la ltouille eu l~_ugle
te••re.

M. R. Hunt vient de publier une statistique d'où il résulte que l'extraction de la
houille en Angleterre se fait d'année en
année sur 1me plus grande échelle. La production des cinq années de 186U il '1873 se
chiffre par les totaux suivanls : 1869 :
107 A27 ,557 tonnes (une tonne représente
1,000 kilogrammes); - ·1870 : 11'1 ,431,092
tonnes; - ·1871 : 1U7,352,02H tonnes; 1872 : ·12~~.497 ,3'16 tonnes ; 1873 :
127,016,747 tonnes.
La valeur totale du produit des mines de
la Grande-Bretagne pour 1873 a été de
1 milliard, 768 millions de franc-s. Sur cette
somme, 1 milliard 191 millions représentent
la valeur de la houille, 535 millions la
valeur des divers métaux extraits, et 42 millions celle des alcalis et autres minéraux.
Voilà les sommes énormes qu'arrache aux
entrailles du sol de l'empire britannique le
travail des ouvriers mineurs, et qui vont
enfler la poche de leurs exploiteurs.

Un bon eonseil.

Compagnons, il nous arrive si rarement
de nous entendre avec les bourgeois, que
pour une fois que· nous sommes à peu près
d'ë;~ccord avec eux, nous ne voulons pas
manquer de vous l~ faire connaître.
Les bourieois vous conseillent sans cesse
l' éconornit!; ils vous disent que si vous étiez
ph,Is économes, vous seriez moins malheureux; et qu'il n'est pas d'ouvrier, si pauvre soit-il, qui ne puisse faire des économies.
Eh bien, compagnons, nous croyons qué
le bourgeois n'a pas tort.
•
Oui, mercenaire, salarié au gré de celui
qui tient la bourse, oui, si mimme que soit
ta paie, quand bien même elle te serait
encore diminuée, tu peux faire des économies.
Oui, tu peux encore rogner le morceau
de pain qui ne te suffit pas.
Oui, tu !Jeux encore porter des hardes
plus déguenillées, malgré la pluie'et le givre.
Oui, ta femme et les enfants que vous
avez créés, peuvent encore, comme toi, dépérir davantage d'absence de tout nécessaire.
Oui, tu dois pouvoir, tous les soirs de
paie, porter ta cotisation à ton association
corporative.
Cette ÉCONOMIE, tu dois la faire av<1nt
que d'offrir à ta famille èt à toi, la première
bouchée.
Oui, le bourgeois a raison, son con~eil
est bon, tu dois et tu peux faire des économies.
Ail! compagnons, si les ouvriers suivaient
ce conseil avec persévérance, le bourgeois
satisfait pourr:Jit bien se repentir de l'avoir
donné, car alors voici ce qui adviendrait:
En faisant tous l'économie d'une cotisation corporative, destinée tant aux secours
mutuels en cas de maladie, qu'à l'alimenta-.
tion d'une caisse de résistance, ce qui est
la chose essentielle -- en faisant cela,
l'ouvrier acquiert une arme qui lui permet
de commencer la lutte contre ses exploiteurs.
Cette économie arrivera à faire comprendre à tous les salariés qu'ils sont solidsires, c'est-à-dire que les soulagements ou
les peines des uns sont ressentis par les
antres; que la solidarité est l'union de
leurs forces, qui peut leur permettre d'exiger de vivre moins misérablement, et que
du jour où ils auraient conscience qu'il n'y
a pas de raisons pour qu'un individu prélève une part quelconque sur leur pro'duit;
de l'union de leur force ils devraient faire
usage pour rétablir la société sur les bases
de la justice de l'humanité.
A dater de ce jour là, travailleur, tu ne
seras plus un salarié méprisé, tu auras hrisé
les restes du servage déguisé qui te réduit
souvent à être mené comme une bête de
somme, ne devant ni songer ni avoir cie
volonté autre que celle de celui qui tient
le capital, ton ennemi le plus implacable et·
le plus fort.
'
Alors tu mangeras·, tu seras logé et vêtu
suffisamment pour acquérir tes forces naturelles ainsi que la tranquilité morale, toutes
choses qui réunies te permettront de produire davantage et cela au profit de tous.
Tu pourras vieillir (ce qui t'arrive si peu
aujourd'hui où la mort est prématurée) et
voir grandir tes enfants sans cette inquiétude constante de la maladie ou du trépas
avant qu'ils n'aient l'âge de pouvoir se suf-.
fi re.
(La Pcrsévérançe).

