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Le morcellement des propriétés.
'

On répète saris cesse que les socialistes
sont des partageux. Nous allons, en exposant une fois de plus nos idées sur la propriété foncière, donner la preuve du contraire.
Actuellement, deux systèmes rivaux sont
en présence dans le domaine de i'exploitation agricole : la grande culture et la petite culture.·
La grande èulture, qui suppose de vas·tes étendues de terrain réunies entre les
mains, soit d'un propriétaire unique, soit
d'une assoCiation, ainsi que l'emploi des
machines, est pratiquée surtout en Angleterre.
La petite culture~ qui est le résultat d'un.
morcellement extrême des propriétés, est
le système dominant en France.
D'après des données statistiques un peu
anciennes déjà, mais qui sans doute ne se
sont pas modifiées d'une manière sensible~
les. 50 millions d'hectares de terrts imposables, et par conséquent productives, que
renferme le territoire français, sont' divisés
en 125 millions de parcelles environ ( naturellement plusieurs parcelles, · bie.n que
n'étant pas contiguës, peuvent appartenir
au même propriétaire).
Voici quelques exemples de ce morcellement de la terre poussé à l'infini :
Le chemin de fer de Paris à ·St-Germain,
sur un parcorirs de 14 kilomètres, traverse
1502 parcelles, qui appartenaient, au moment de la construction de ce chemin de
fer, à 998 propriétaires différents. Il a donc
fallu, pour installer un travail d'utilité pu~
blique, traiter ou plaider avec un millier d'opposants sur une étendue dtJ trois
lieues!·
La commune d'Argenteuil a 1550 hectares de superficie : ces 1550 hectares sont•
divisés en 38,835 parcelles, ce qui donne'
une moyenne ~e 4 ares par parcelle (l'àre
est un carré de dix mètres de côté). Il' n'y
a pas, dans tout le territoire communal,
une seule pièce d'un arpent (34 ares); les
plus étendues représentent à peu près la
dixième partie d'un hectare, et on en trouve

beaucoup dont la: contenance ne dépasse
pas la moitié ou même le quart d'une
are 1
Un économiste de la Revue des Deux
Mondes s'exprime comme suit, au sujet des.
~ésavantages du morcellement du sol en
f'ra,rice :.
·
· « JI est possible que la petite culture produise autant que la grande ; le procès du
moins entre les deux systèmes n'est pas
~idé.: Mais la grande culture économise nécessairement le temps et le travail. Six millions .d?hommes cultivent ainsi l'Angleterre
et le pays de Galles, et il est difficile de
croire que la France, avec un meilleur aménagement des terres, eût br-soin des 25
millions de laboureurs qu'elle emploie ad
travail .des champs. La charrue a été la
première machine inventée pour .• abréger
la peine de l'homme ; or quel avantage peuton trouver dans une culture qui exclut l' emploi des machines, et parmi celles-ci, la
charrue? N'est-ce pas remonter à l'enfance
ile l'art?
« La petite culture a des avantages, elle
est même une nécessité dans certains cas.
Nous savnns ce que peut rendre un hectare
de terre, cultivé selon la méthode usitée en
Flandre. Mais le système d'agricuUU1·e jardinage donnerait-il les mêmes profits, si
tout le monde le pratiquait? L'on ne vit
pas uniquement de légumes et de fruits, et
la terre ne saurait être convertie tout entière en jardins. Il faut des champs de blé
pour nourrir les hommes, ainsi que des
pâturages pour élever les bestiaux. Depuis
l'application de la chimie à l'industrie agricole, une ferme est une sorte de manufacture qui exige un grand déploiement de
capitaux et qui réclame une grande variété
de produits. L'économie de l'exploitation
· tient à cette réunion d'éléments divers, qui
concourent au même résultat. Brisez le
faisceau, morcelez la culture, et vous annulez l'économie .. Le petit cultivateul', qui
exploite des· terres labourables avec un
faible capital et des ·in.struments inférieurs,
n'.est pas plus en mesure de lutter contre
le fermie.r qui a des capitaux, des engrais,
des machines, des .tr·ansports e't des débouchés toujours ouverts, que celui-ci de sou-

tenir la concurrence des possesseurs de
terres à blé en Pologne et en Crimée, où
l'on se sert des hommes comme nous nous
servons des animaux. »
Les socialistes pensent, comme l'économiste que nous venons de citer, que la
grande culture èst plus avantageuse que la
petite, et que l'emploi des procédés d'agriculture inventés par la science moderne
rend nécessaire l'installation d'exploitations
agricoles opérant sur une grande échelle.
Ce n'est pas que uous proposions comme
idéal l'Angleterre, où d'immenses étendues
de lerrain sont réunies entre les mains d'un
seul homme. L'Angleterre en est encore,
sous ce rapport, au régime féodal, et ses
grands propriétaires forment une caste
odieuse qui affame et tyrannise le malheureux travailleur de la terre.
La propriété morcelée, à la mode française, est une entr.ave à la grande culture.
La grande propriété, à la mode anglaise,
favorise la grande culture, mais elle a pour
condition d'existence l'esclavage du peuple
des campagnes.
Nous ne pouvons donè vouloir ni de la
propriété morcelée, ni de la grande propriété aux mains d'un seul.
Quelle serait la forme de propriété qui,
faisant cesser le morcellement du sol, permettrait d'installer partout la grande culture, et qui pourtant ne présenterait pas
les inconvénients de la grande propriété
féooa le'?
C'est la propriété collective, au moyen de
1aquelle le sol serait possédé en commun
par ceux qui le cultivent, et qui se grouperaient en associations de producteurs
agricoles.
On le voit : nous ne sommes pas des
partageux, nous ne rêvons pas la loi agraire,
c'est-à·dire un nouveau morcellement du
sol ; nous demandons au contraire, conformément à ce que ~éclament les exigences
de l'agriculture moderne, l'amalgame de
toutes les miettes de terrain aujourd'hui
éparses et détenues par des propriétaires
individuels : voilà pourquoi nous nous appel ons collet:tivütes.

-

Nouvelles tle l'Extérieu r.
Fran~e.

Les élections nouvelles ont donné l{),pol'lvoir à la bourgeoisie dite libérale, repr"ésentée par MM. Gambetta et Thiers. Gambetta, élu à la fois à Paris, à Marseille, à
Bordeaux et à Lille, est en effet bien l'homme
de la situation : l'ultramontanisme et les
vieux partis monarchiques se sont montrés
impuissants à comprimer le flot révolutionnaire ; il n'y a plus que les républicains
qui puissent donner à la société bourgeoise
les garantiés d'ordre qu'elle réclame. En
amusant le peuple avec des mots, avec des
articles de lois, des discours pompeux, des
libertés sur le papier, les républicains peuvent tromper le travailleur pendant un instant encore, détourner son attention des
questions sociales, ct gagner ainsi pour la
bourgeoisie queltfues moments de répit.
Quant aux intransigeants, ils ont fait un
four complet; ils ne sont pas de taille à
devenir un parti sérieux. Lorsque la France
aura assez de la république IJourgeoise,
ce n'est pas dans les bras des intransigeants
qu'elle ira se jeter, on p8ut en être sûr :
elle se donnera à l'empire, ou bien elle fera
la Hévolution sociale au cri de Vive la Commune. C'est là le dilemme inéluctable de
l'avenir.
·
Allemagne.
Nous trouvons, dans la harangue que
13ismarck a prononcée au Reichstag contre
les socialistes (séance du 9 février) un passage curieux concernant le travail des ouvriers français.
c< L'ouvrier allemand, à salaire égal, ne
produit pas autant que l'ouvrier français ou
l'ouvrier anglais, a dit le chancelier ; et non
seulement l'ouvrier français accomplit dans
une journée une plus grande somme de
travail, mais son travail est meilleur que
celui de l'ouvrier allemand .... L'ouvrier
français produit plus dans une heure, que
l'ouvrier allemand dans le même espace de
temps; vous pouvez en faire lous les jours
l'expérience dans nos travaux de construction, où sont employés des ouvriers français. >>
On ne se serait guère attendu à trouver
dans la bouche de Bismarck l'élu ge du travailleur français ; mais quand il s'agit de
rabaisser les ouvriers socialistes d'Allemagne, rien ne coûte à l'illustre chancelier.
C'est égal: un aveu pareil, venant d'un pareil ennemi, cela a son prix.
Seulement que vont dire les grands patriotes allemands, qui ont pris l'habitude
de représenter les Français et les peuples
latins en général comme des fainéants, des
propres-à-rien, des êtres inférieurs, représentants dégradés de races déchues?

Belgique.
Nous voyons par le llfirabeau que le Conseil régional belge a convoqué pour aujourd'hui même, '27 février, un Congrès extraordinaire, avec l'ordre du jour suivant :
(( Examen de la situation faite par la
crise actuelle au prolétariat. >>
Toutes les sections et fédérations de la
Belgique ont été priées d'envoyer des délégués à ce Congrès.
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Dans le but de faire entrer dans l'organisation so.~ialiste. tons Tes ouvriers sou~
On nf)us écrit dQ Val d~ St-lmief ,:
cieux des intérêts de leur classe et qm
« Oryrse souvient de la correspondance
ne nt les devoirs .que leur crée la
parue \lans le nlJ.,JUéro 5~ du Bul·l.etin de . conpren
situatien
actuelle, la Sectwn de Porrentuy
l'an passé, relative à Fassemb}~e municia
adressé
l'appel suivant aux travailleurs
[iale de St-lmier qui avait eu lieu quelques
de
cette
ville
:
·
jours auparavant.
Compagnons,
« Le Jura Bernois, par l'organe. de l'un
En présence de la crise que nous trade ses correspondants, s'indigna· . de· nos
versons
et qui nous attend, oous plus parcritiques ; au dire de ce correspond:1nt, la
ticnliérement
dans notre industrie horlodite assemblée municipale avait éLé u9- mogère,
n~us vous. in~itons. c?rdiale~ent à
dèle de bon ordre et de tranquillité.
assister a une reumon generale qm aura
« Ce même correspondant pourrait peutlieu
notre local ordinaire, le dimanêtre nous apprendre si le bruit qui circule· . che' 5enmars
2 heures. du soir, à l'effet
actuellement à St-Imier est vrai, à savoir de solliciter deàvotre
concours,
que M. le ma ir~ aurait, dans le, bure~u I?U- l'appui indispensablebienveillant
pour
la
réorgamsanicipal, tout s1mplemont rosse un mstltution du Cercle d'études sociales de Porrenteur qui venait lui rendre compte d'une
truy.
.
commission dont il l'avait chargé?
Votre adhésion nous étant acqmse, recevez, compagnons, notre salut fraternel.
« Quelques chefs d'atelier de St-lmier
Le Comité.
prennent l'initiative d'une agitation pour la
suppression des pai~ments à longs terLa Section internationale récemment
mes.
constituée à Lausanne vient de demander.
c< Il y a quelques années, .les Se.ctions
au Comité fédéral jurassien son entrée dans
internationales du Vallon avaiCnt prts une
la FédéraLion jurassienne.
pareille initiative, mais les principaux et
les plus directement intéressés· à cette réforme, loin de soutenir efficacement ce
mouvement, s'en constituèrent les ep.nemis
Samedi 19 courant a éclaté à Berne une
par haine de l'Internationale q.ui, à c~ mogrève g~néral~ des lyp.ograpl18s ; les o~
ment-là et chez nous du moms, éta1t cevriers reclamaient depms longtemps une lependant une as.sociation bi~~ anodine. • .
gère augmentation, que les patrons furent
(( Aujourd'hui que l'expenence a donne
presque unanimes à leur refuser.
, .
raison aux Internationaux, on se décide, en
Cette grève a été mar9uée pa~ un detail
haut lieu, à travailler à la suppression d'un
assez piquant :. La J!'ewlle omcwlle de !a
abus qui a eu de bien tristes conséquences
Confédération nsqna1t, par smte de 1(). dedans notre pays.
.
sertion des ateliers, de ne pas paraître au
<1 Nous désirons vivement que le mouvejour fixé · pour éviter une si grande calament des chefs d'ateliers aboutisse, car mité et devant l'impossibilité de se procucette réforme apportera certainement de
rer 'des compositeurs, les infortunés pabons résultats au point de vue des habitutrons ont été obligés de mettre eux-mêmes
. des et des mœurs de nos populations.
la main à la pâte ; ils se sont réunis d~
manche à l'imprimerie Jent, et se sont m1s
;). lever la lettre comme de simples paquecc M. le directeur de l'Intérieur du canton
tiers donnant ainsi un grand exemple de
de Berne adresse à M. le Président de la
patri~tisme. U~ composite~r ~u National
Société industrielle du district de CourteSuisse, reprodmsant ce c< fa1t .d•v~~s, » y a
lary une lettre rendue publique, où i.l atajouté un commentaire fort JUdiCieux, en
tire l'attention des fabncants sur la Situaces termes :
tion qui est faite à notre industrie .horlogère
« Il est à désirer que les patrons contien AII)érique. ·
» nuent encore un jour ou deux à rempia«On se souvient de la lettre que nous
» cer les grévistes, afin de pouvoir se ~on
publiâmes l'an passé et qui I_J.Ous était ad.rPs» vaincre que la demande de~ ouvners
sée par le comp~gnon L. ~!let sur 1~ ~·tua
>> n'est que juste. Note du composzteur.>> {1)
lion de l'industne horlogere en Amenque.
Après deux jours de ~ette besogne, en
Cette lettre fut beaucoup lue, on comprit
effet, les patrons de Berne ont t_ro~m~ qu'il~
les dancrers qu'elle révélait, mais personne
en avaient assez, et ils ont accede le mardr
ne s'oc~upa des moyens pratiques de reaux demandes des ouvriers. Pourquoi donc
médier à la situation. Aujourd'hui qu'un
ne pas avoir fait droit t.out de sui~e à des
haut fonctionnaire de l'Etat de Berne entre
réclamations dont deux Jonrs de greve leur
en lice, il est à espérer que to~s. les notaont démontré le bien fondé, dira-t-on? bles dtt pays vont s'occuper seneusement
de chercher à parer, dans les limites ~u .Pourquoi?. Parce que le~ patr?ns ne ~ont
possible, à la ruine dont est menacee jamais mûs par des considerations de Jll:S·
tice et d'humanité ; parce que, tant .qu'ris
notre industrie.
se croient les plus forts, _ils usent et abu<< La Sociéte industrielle a du moins été
sent
de Iei1r position ; parce qu'en ~~ mot
convoquée immédiatement en . assemblée
ils ne cèdent qu'à la force. Cette exper1ence
générale. »
que les ouvriers font tous les jours en petit dans 1es grèves, les peuples la font en
Fédération ouvrière du district de Courtelary. ~ Conférence publique lundi' 28 grand dans les conflits. historiq~es.; c'est
une vérilé dont . tous les oppnmes, tous
courant~ à 8 '/1 heures du :soir, dans· la
ceux qui désireùt ·la justicè et la liberté,
salle communale à Sonvillier, et. mardi 29
courant, à 8'/1 heures du soir,' salle no ~3 •. · doivent se bien pénétrer : contre les abus
au Collège, à St-Imier, p~r ~dhéma~ Schwttz- · . (1) Par quelle in~dyertance li! ré?action du National
guébel. Sujet : Le radiCahsm~ ~t le soCiaa-t-elle laissé· se glisser dans ses colonnes ·une annotation aussi anarchiq:ue '!· Probablement .le réd a <!leu~
lisme.
Le Com~te central.
n'avait pas relu son JOUrnal avant de donner le

. ·-·

tirer.

·

·

'
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-

3 -

---------------------;-------~-----

de pou voir et le monopole d'une classe pri~
vilérriée, les raisonnements n2 servent a
rienb il n'y a que la force qui vaille ; le seul·
mov~n d'amener les patrons à la raison,
c'est la grève · le seul moyen de décider la
bouroeoisie à' capituler, c'est la révoluti on. "

L'Economie sociale.
Nous avons annoncé précédemment l'apparition du journal l'Economie Sociale,
compte-rendu des conférences données
par sujet par De Paepe, à la Chambre de
Travail de Bruxelles, ct nous avons recommandé son acquisition au moins à toutes
,
,
les bibliothèques sociales.
Nous nous proposons de le resumer periodiquement ici d'une manière très succincte. L'utilité do ce résumé sera ou de
prép~rer à la lecture de ce compte-rendu
détaillé véritable traité populaire d'Economie so~iale, ou de rappeler les traits principaux de cet important travail.

x
Dans les préliminaires il est démontré
que comme les autres sciences l'Eco~omie
sociale a traversé, avant de se const1tuer,
les trois phases : pratique~ art, science. .
La péri ode de la Prat1que est c~llc ou
l'homme use au hasard des productiOns de
la terre. Dans celle de l'Art apparaît le
travail, ce levier qui régénérera le moud~,
et s'dablisscnt un certain nombre de reales ct cle préceptes empiriques : division
du travail, éch:Jllge, monnaie, crédit. Nous
entrons actuellement dans la période scientifique : l'iùèc de << loi )) s'est introduite
vers la fln du siècle dernier dans les
phénomènes économiques.
x
« En Economie sociale, on appelle richesse tout objet propre à la satisfactton des
besoins nécessaires, ou seulement utile,
ou même pouvant servir d'agrément. l>
Après avoir cité un grand nombre de
ùétinitions de l'Economie sociale, incomplètes parce qu'elles ne contiennent pas
tous les èléments qui entrent dans l'étude
de la Ilichcsse : utilité, valeur, bien-être,
le conférencier adopte la suivante :
<< L'Economie sociale est la science qui
enseigne comment s'effectuent 1:.1 production, la consommation et la distribution de
la richesse, et comment elles doivent s'effectuer pour realiser le bien-être social. ))
Cette définition comprend, outre la partie statique, étude des phénomènes d'une
société supposée en repos, la partie dynamique, c'est-à-dire l'évolution, le développement historique. En général, les économistes n<'•gligent celle-ci, H' étudient les
, faits que dans le présent, tandis que nous,
nous les étudions aussi dans le passé et
tâchons de les· prévoir dans l'avenir. En
outre, tandis que les économistes conservateurs ne poursuivent la richesse que
pour la richesse, nous ne la considérons
que comme un moyen pour arriver au
bien-être social. ..
Les conséquences de ces deux systèmes sont faciles à satsir. Les économistes
conservateurs préconisent l'épargne · et
la privation à une société qui se meurt
de consomption. Les socialistes prêchent la
consommation nécessaire au bien-être ; et
pour eux, la production doit être la

plus grande possible, et la ~istribution la
plus équitable possible, untquement pour
que la consommation soit pour chawn la
,
plus forte possible..
L'Economie sociale est-elle bien une
science : a-t-elle un objet bien défini et
des lois bien certaines ?
Quoiqu'ayant varié et progr~ss~ .avec la
civilisation générale ou par~Icuhere, . la
notion de bien-être est parfaitement definie et l'objet de l'économi~ so~iale .bi~n
déterminé : c'est la sat1sfact10n mtegrale des besoins physiques, intellectuels
et moraux. Il n'y a que l'abus des choses
utiles ou l'emploi des choses nuisibles qui
,
qui en doivent être exclus. .
La mobilité des faits sociaux et economiques n'exclut pas l'iMe de l~i. Mais tandis qu'en mathématiques les l01s de no~
bre s'identifient absolument avec les phenomènes, dans les sciences subordonnées
hiérarchiquement (1) et plus compliquées
elles ne s'identifient plus qu'avec des faits
généraux abstraits. et arri~ent à n'exprimer plus, en sc1ence sociale, que des
tendances.

x

Notre action snr les phénomènes est d'autant plus grande qn'Ils sont plus compliqués ; elle est d'autant plus ef~cace que
nous connaissons mieux leurs lois. Exemples : nos expériences en physique, ep
chimie, en biologie, les résultats de la medecine, de la chirurgie.
Si comme en biologie, l'homme peut
en s~ciologie provoquer d~s monst:uosité~,
il peut par une nouvelle mterventi?~ attenufw ou supprimer les mo~struosi.tes so.ciales.... Il y a des maladlCs socwles, Il
doit y avoir une médecine, ~oire. mè~e une
chirurgie sociale.... Le medecm c est le
socialiste, le chirurgien .c'est. le r~v~lu
tionnaire ... Comme le chirurgten dOit etre
médecin et comme le mérlecin doit être
avant to~t physiologiste, le ré~ol.ulionnaire
doit être socialiste, et le soc1allste, avant
tout, doit être économiste.
(A suivre).

VARIÉTÉS
Sou,·enirs tle jeunesse tl'un
ex-IRboureur.

Traduit de l'anglais.

(Nous donn?ns sous ~e titre que!qne~
extraits d'un livre que vJCnt de publier a
Londres M. Georrres Mitchell, ancien valet
de ferme devenu ~açon, puis petit patr?n;
puis riche entrepreneur. M: ,Mitchell, a::Ive
à la fortune, n'a pas oub,l!e ~es pr~m!e~·es
années ct dans le bnt d eclairer 1 opm1on
publiq ~e sur la condition misérable des
travailleurs des campagnes en Anglete~:e,
et d'engager ses anciCn.s c?mpag~ons dmfortune à s'agiter et. a s ?r~amser pour
améliorer leur sort, Il a cent, sous une
forme populaire, l'histoire de s~ propre
enfance et des tribulations de sa Jeunesse.
Nous lui laissons maintenant la parole),
Des gens qui doivent. le sav~ir me ,dise?t
que je suis né à Montaigu, pres de ) ~o~JI,
clans le comté de Somerset, le .,6. fevne~
1827. Je sais par moi-même que J m grandi
~1) Voir un court rèsumé de_ l'ordre hi~rarchique des
sciences dans la Momie humatne par Brtpon.

clans le susdit village ct que j'y ai été élcyé
assez durement.
1\les parents étaient très pauvres. Mon
père avait travaillé assez longtPmps dans
une ferme pour cormaîlre le cidre. Oui, il
le connaissait même trop hien, ct il avait
pour lui un amour qui le rendit encore plus
pauvre qu'il n'aurait dü l'êtr·o, ayant eu le
bon sens de quitter de bonne heure la charrue pour le eisean de tailleur de pierre;
toutefois il ne fit guère ainsi que d'échanger
le feu pour la Po1~lc ;'r frire (!), le taux des
salaires il Ham-llill ütant mnintenu au plus
bas par la funeste ini111enec des gages de
meurt-de-faim pay<~s aux agriculteurs d'alentour.
QuoiC]IJC mon père gagn;it anx carrières
15 fr. par semaine, ù pen près le double
des gages d'uri valet dé ferme ù cette époque, je fus élevé dans la plus grande misère, au niveau cles plu~ indigentes familles
de laboureurs du \'il/age.
.Je dus aller au tr(lvail ù cirHJ ans pour
douze sous par semaine, étant à peine vêtu,
et seulement de ee que ma mère pouvait
mendier ù d'antres geus. On m'employait i1
chasser les corbeanx des chnmps ensemencés.
Toute la famille était obligée de faire les
plus grands efforts pour avoir quelque rilose
à manger. Nous ne goùtions jamais de
viande, excepté quand il arrivait <<un accident » à IHI mot1ton ou un bœuf, quand un
des bestiaux était atteint de la consomption
ou de la «gomme, )) sorte Lle lèpre; alors
le fermier fe tuait «pour l'empêcher de
mourir, » et nous pourior.s parfois nous
permettre un peu de viande rn;:tlade il G ou
t) sous la lirre.
Je devais errer du point du jour il la nuit
à travers les cl1amps par tous les temps;
commencer il travailler clès .~heures en été
sans rien autre chose qu'un mor,~eau de
pain pour mon ùéjeûner. Il fallait aussi
travailler le dimanche. J'étais content quand
la neige arrivait, car je pomais un peu
rester à la maison. .J'<]tais sotll't;nt tout
trempé du matin au soir, et comme mes
hardes mouil!tjes formaient la partie principale de ma couche pour la nuit, la chaleur
de mon corps les séehait pour le lefHlem::~in,
car il n'y avait pas souvent elu feu pour les
sécher. Notre ritance se composait principalement d'un petit gâteau d'orgr~. de rwmmes de terre au sel, de brouet ct de !Jonillic
d'orge. Le brouet consistait en quclqtH'S
morceaux de pairt trempés clans de l'eau
chaude avec un peu de sel, et parfois on y
:Jjoutait un poireau ..Je ne me souviens pas
qu'il ait jamais contenu assez de pain pour
y faire tenir la c11iller debout. La bouillie
se faisait er1 jetJn,t de 11 f:1rinc d'nrge ,Jans
un pot d'eau IJoutllante, et quan<l elle était
assez épaisse on la mané!"cait a11~c !lu sel et
parfois an peu de mélasse.
De temps en temps j'avais cc que nou~
appelions un rliner chau:l, e'est-it-dire un
morceau ~~e pain f't un oignon, ou bien du
fromage de petit-lait si dur que je devais
le laisser tremper quelque temps cl:ms l'eau
avant de pouvoir le manger. Ce fromage
aurait fait d'excellentes fonrlatious pour une
maison.
Mais avions-nous même assez de cette
sorte de pitance? Non, certes. On m'_a sou(1) On appelle ainsi la carriere de l!am-l!ill du nom
d'nn cirque 1:omain dont on y voit les restes,- Au proverbe !rançats : tomber de Charybde en Scylla, con-espond le proverbe anglais: sc sctuvcr de !a poi·lc en sautant dans le feu,

vent envoyé i1 l'ouvrage en me promettant
à rléjeùner, qnancl il n'y avait pas de pain
à la maison, ct je sortais sous la pluie le
ventre creux. So111·ent en revenant le soir
tard, jt~ tronv:~is mon pt~re et ma mère si
irritables à force de privations, qu'ils m'envoyaient coucher sans souper comme prétendue runition, tandis qu'en réalité ils
n'avaient rien :1 mc~ donner.
Que (\e fois j'ai arra(;llé un navet et l'ai
dévor(~ pour n'être pas dévoré moi-même
par la faim! Quand je trou vois de:; pois, des
fèves ou tlcs glands, j'en mangeais tant que
je pouv;~is, ct j'ai fait plus !l'un souper des
limaçons que j'avais ramassé dans les haies.
Un soir, apn's nn de ces régals, on m'appela à la ferme et l'on m'envoya faire une
commissiun ;'1 plusieurs millns de là, sans
qu'on mc donnât à souper ni d'autre paiement qu'un Yerre <1'cau vinaigrôe communl)ment appekc citlrc, mais tout à fait
impropn~ à servir de boisson à un ètre
humain. Les hommes l'appellent de la lavure Je pressoir.
Le cidre sc fait :1insi : on prend les pommes, on les mêle en judicit:>use proporlion
douces et aigres, üt on les met dans un
moulin qui les écrase en pulpe grossière;
on met ensuite celle-ci sur des lits de paille
bien <n'rangés, on la soumet il une puissante
presse 1lont la vis est tournée par deux ou
trois hommes vigoureux, ct la pulpe se
transforme en tourteau très l~ompar-te. Le
jus qui s'est écoulé n'a plus qu'à fermenter
dans des cuves ct à être soutiré dans des
barriqucè> ponr être bon ;'t boire.
Mais est-cc que les travailleurs des campagnes ont de c,e breuvage délicieux, naturel et >ain? Oh! non! On lave les vieux
barils aYcc lle l'cau, que l'on ajoute soigneusement il celle qui a servi à nettoyer
le pressoir ct les antres ustensiles ; puis on
brise le tourteau, on le met dans ces eaux
de lavage ct on le presse de nouveau; afin
d'établir la fermentation de l'cau sale qui
en r\écoule, on y ajoute l'ér,ume que l'on
a recueilic sur le vrai jus. C'est ainsi que
l'on fabrique nn liquide demi-vinaigre, qm
enivre aisément des hommes mourant de
faim el ronge les os de ces pauvres squelettes que ne garantissent de l'action de
l'acide ni matières grasses ni gélatine.
Je continuais noe année <lprès l'autre ce
miséralJ!e esclavage, soumis aux. plus duts
et aux plus cruels tr<litcments. Mon maître
arait l'ktbiturl<~ de mc rosser sans pitié
chaque fois qu'il était m(~contcnt de luimême, d'un antre on de rien du tout. Et
quand parfois je me plaignais a\'ec des
larmes de douleur et de honte, et lui demandais pourquoi il me battait, ce que
j'arais fait, comme il ne pouvait me dire
comment je l':wais mérité, il se contentait
de redoubler de plus belle.
La sauvage et cruelle brutalité des fermiers et aussi des hommes envers les pauvres petits garçons et petites filles qu'on
envoyait travailler aux champs défie toute
descrtption. Le souvenir de ce que j'ai vu
me f;~it encore bouillir le sang (1). Je frémis en y pensant, je voudrais l'oublier.
J'ai vu Illl~me battre jus,Ju'au sang de
gram\cs filles exposées de. la plus honteuse
manière anx yeux des hommes et des garçons, souvent par pur caprice et comme
brutal passe·temps. J'ai vu des surve.illants
(Il Voir correspondance d'Angleterre (numéro 7) que

cette vieille histoire n'a pas cessé d'ètre pleine d'ac-
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et des bergers couper les plus fortes et
les plus noueuses baguettes de frêne et de
coudrier et en déchirer Je dos de tout
jeunes enfants. Si un tel cas de cruauté
venait devant un magistrat de Londres, le
coupable serait sévèrement puni et la plus
vive indignation publique se manifesterait, (1) mais clans la campagne, les parents
savent qu'il ne servirait à rien d'en appeler à la justice, car les ministres ct les
propriétaires sont toujours du côté des
fermiers, et ils pensent comme eux que
plus on mène durement les esclaves mieux
cela vaut.
Un dimanche matin j'étais avec le troupeau, je le faisais changer de pâturage et
je chantais et je sifflais gaiment oubliant
mes souffrances d'enfant, lorsque mon
maître, Je fermier de Windmill, arriva
avec un solide bâton de frêne et se mit à
m'en frapper ùe toutes ses forces sur ·le
dos et les bras. Je lui criais : « Maître,
pourquoi me battez-vous ? Je n'ai rien fait
de mal. >> Je le suppliais de me dire pourquoi ce traitement barbare, un dimanche,
lorsqu'il savait que je travaillais pour rien
tandis que j'aurais dû aller à l'école du
dimanche. Il ne me répondit rien, mais
s'esquiva à la fin, comme un homme venu
avec des intentions meurlrières, qui a fini
son ignoble ouvrage et rassasié sa soif de
sang.
Je me sauvai à la maison, le sang ruisselant sur ma chemise, et ne voulus plus
retourner chez ce gredin sans pitié. Mon
père et ma mère n'osaient point intervenir. Les magistrats étaient toujours du
parti des fermiers, et l'on savait bien qu'il
était plus qu'inutile d'espérer la moindre
justice des ministres et des ,squires (2).
Je fus envoyé à la ferme de l'Abbaye, où
je fus un pen mieux traité. J'eus un peu
plus de gages, mais un travail beaucoup
plus dur. J'y restai jusqu'à 19 ans. Lorsque
je fus capable de tenir la charrue, et de
mener mes chevaux, je n'eus que 2 fr. 25
par semaine, tout en labourant souvent
autant qu'un homme.
Il me serait impossible de raconter toutes
les souffrances que j'endurai et dont je fus
témoin dans mon enfance, et j'ai souvent
pensé à ce qu'aurait été mon sort si j'étais
resté laboureur tonte ma vie. Les hommes
qui étaient valets de labour avec moi sont
morts pour la plupart, mais ceux qui restent sont vieux et infirmes, à moins de 50
ans, hürs de service, en proie à la mispre
la plus complète.
(A suivre.)
1

nu, toucher l'étoile B du Scorpion. Les astronomes modernes savent à la fois prédire
lt~s phénomènes de ce genre pour l'avenir,
et inrliqner leurs époques précises clans le
passé. Plnsicurs de ces phénomènes sont
rapportés d3ns d'anciennes annales, ce qui
permet rle vérifier les ciJronologies toujours
défectueuses, et jalonne l'histoire de dates
parfaitement exactes.
~9 JJia. Les Romains av~irnt une fauss~
idée de la longueur rle l'année; cl8 plus ils
nommaient les jours d'une manière fort irrationnelle. Les prêtres, chargés de compter
le temps, avaient par leur fourberie et leur
ignorance mis le comble à la confusion. Le
philosophe Sosigène, admettant que l'année
es.t de 3G5 '/, jours, imagina de compter
successivement trois annéAs tlc 365 jours,
et une de 31i6 qu'on appelle J'année bissextile . .Jules César, alor~ grant! pontife, accepta la réforme ct, d';Jprès son propre
nom, l'appela réforme julienne. Le jour
supplémentaire fut placé au 'i9 février.
MARS.
Premier mois de l'année chez les Romains,
dédié an dien d,, la !JUC?Te.

• ltie . .Jour drs cendres. - '15G2. Le
duc François cle Guise ct ses gens s'amusent
à massacrer nne ou rieux centaines de protestants en train de chanter dans une grange
à Vassy. C'est le premier acte des guerres
de religion en Franee. - ·1871. L'Assemblée de Bordeaux ratifie les. prrliminaires
de la paix; les Prussiens font une promenade militaire dans Paris; humiliation que
la diplomatie de M. Thiers inflige aux. Parisiens et qu'on n'ose avouer qu'au dernier
moment.
~ J. - 415. Ilypathia, fille de Tlléon
d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe, est assassinée par la populace chrétienne qu'avait fanatisée l'évêque St-Cyrille.
C'est le prélude des crimes sans nombredu clergé chrétien.
3 v. 9 h. 45. p. Q.
4 S. La lune s'élève à sa plus grande
hauteur et reste le plus longtemps au-dessus de l'horizon pendant une période de
18 ans. -Dans les haies se montrent les
fleurs du Cornouillisr, blanches à quatre
divisions disposées en corymbe. - 1869.
Le général Grant est t'du pour la première
fois président c\es Etats-Unis.
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ge SEMAINE.
27 février - 4 mars.
~" D.- 1802.Le traité d'Amiens termine avantageusement pour la France les
guerres de la Révolution. Celles qui suivent
n'ont d'autre origine que les ambitions de
Napoléon. L'enthousiasme révolutionnaire
disparaît peu à peu; la tyrannie, l'incapacité du maitre l'emportent; aux victoires
succèdent les défaites.
~ 8 L. 7 h. m. Jupiter paraît, à l'œil
(1) J'en doulc. (Note du traduc:eur).
(2) Sqvire,, signifie proprameni écuysr; c'est le nobliau de village. propnétaire terrien, flrgornu1· du lord,

oeigneur féodal dont il n'a ~lus aujourd'hei à port~r
l'écu. Le mot squire ou esqture est la formule de poiltesse que l'on met sur toute enveloppe de lettres à la
place du terme français Jlfo11sie1u"

Les bases de la morale, par Bripon
La théologie politique de Mazzini, par
Michel Bakounine
Troisième défaite du prolétariat français,
par B. Malon
Etude sur le mouvement communaliste,
par G. Lefrançais
L'Economie politique jugée par 1~ science,
(premiè1·e partie) traduit du russe de
Tchernychewsky
Lettre d'un commmunard aux électeurs
français, par G. Lefrançais.
Lettte aux socialistes -revolutionnaires
du midi de la France, par Jules Montel,
Compte-rendu du 6c congres général de
l'Internationale, tenu à Genève en 1873
Almânachs du peuple, -1874 ct 1875, l'ex.
Lettres sans adres.ses, traduit elu russe de
Tchernychewsky
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