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I•'athn haistR ·ation du Bulleti n ayant
été tranl!lf é••é.e à So•nil liei•, toutes let~
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fontis, les journ aux d'éella nge, ete.,
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ses faillites, dans les chemins de fer, constituaient un averti~sement hien fait pom
calmer cette fièvre. Il fut perclu, et de nouvelles catastrophes sont venues révéler,
depuis, le mal dans toute son intensité et
Administration du Bulletin de la Fédéral ion judans tout son péril.
rassienne, it Sonvillier, canton de Berne (Sui~~e).
« Avant le 1er janvier 1873, les faillites
de cette espece embrassaient un ensemble
N ons JU'é'·e nons eeux de nos ahannés de Suisse tlont l'abon nente nt
d'actions montant, en chiffres ronds, ù une
expire fin eoura nt, que nous Jlrenvaleur totale de 713,883,500 fr., laquelle
tlrcntl!l I'enaft oursen aent sur eux n'l·ee
devait
s'accroître, du ·1er janvier au 20 seple Jtrenn ier nu.Dlé J•o tl'a,·ri l JIOIU" le
tembre, d'une autre somme de 487,600,000
JDont aut du seeon d ta•ilne stre, ~oit
h•. ~»:8.~.
francs, la débâcle se précipitant. Antérieurement it la déconfiture de la maison .lay
Cooke et Ci•J, soixante-douze compagnies de
tes chemins 1le fer en faillite
chemins de fer étaient tombées en faillite,
et, du 20 septembre au 3·1 dùcembre '1873,
aux Etats-Lnis.
on en vit vingt-cinq autres descendre la
Comme pendant aux cbitfres que nous
même
pente, incapabl~ de sati-sfaire aux
avons publiés sur les faillites anglaises, nous
engage
ments
qu'elles avaient contractés,jusdonnons ci-dessous un article de l' Econo- ·
qu'à
concur
rence
d'un capital-obligations
mùte français qui n'est pas moins intéresde
795,00
0,000
de
francs. Les choses desant ni moins édifia'nt :
vaient
affecte
r
plus
tard un cours moins
<<Un journal de New-York, The Commer-·
violent
,
mais
toujour
s
assez calamiteux pour
cial Chroniclc, publiait, il y a quelque
montrer que la crise de 1873 n'était que le
temps, une statistique des chemins de fer
point de départ d'une réaction dont on peut
en faillite aux Etats-Unis. Vuici le résumé
à
peine dire que le terme final ait été atteint
qu'en a donné le Times dans son numéro
encore. Ainsi, pendant l'année 1874, il y a
du 3 février et les réflexions qu'elle lui a
eu soixante-onze compagnies à déposer lenr
inspirées:
bilan,
avec un passif de 1 ,390,65·1, 100 fr.;
<< Cette statistique, dit-il, offr·e un tableau
vingt-c
inq
autres ont fait de même, l'année
détaillé cle tous les chemins de fer en désuivant
e,
avec
un passif de 744,37 4,400 fr.,
confiture, dont les obligations ont été émises
et
cette
triste
liste
se clôt par la faillite de
et se trouvent aux mains soii de particutrois
compag
nies
et
un découvert de 2tl,806
liers disposant de cette façon de lems éparmille
200
fr.,
en
janvier
de l'année cougnes, soit de prêteurs de fonds habituels;
rante.
mais elle ne dit rien ni des actions ordi« En bloc, il s'agit d'un passif de 4 milnaires, qui restent privées de dividendes,
liards
·155 millions 0:28,624 fr., embrassant
ni des obligations détenues par le.s compala
période
1872-1876, et qui, par !\poques,
gnies emprunteuses, ou qui n'ont pas été
se décompose exactement comme suit :
livrées au public. Elle montre de la sorte
Epoquf'ë. des faillites
Montant des obligali'> ns
ces désa~tres financiers sous ia perspective
Avant le1erja nvier1 873 fr. 71G,8':28,380
la moins défavorable, et cependant quelle
Du 1er janvier au 20 septriste impression ne laisse-t·elle pas de spétembre 1873
culations téméraires et d'entreprises mala))
48ü,224.,ü50
Du 20 septcml..Jre au 3'1
visées! Les chemins de fer qui ont fait tort
déceml..Jre ·1873
à leurs bailleurs de fonds n'ont étô cons>J
700,230,2~5
Année 1874 .
trUits, trop souvent, qu'en vue de tripotages
» '1,390,54-3,5·15
Année 1875 . . .
financiers et non d'un mouvement commer»
744,375,534
.Janvier '1876. . .
cial dont ils auraient disposé déjà ou qu'ils
»
23,820,320
étaient susceptibles de faire naître. Tant
Total égal fr. 4,155,028,6~1
que la manie d'étendre ces lignes de tous
« Sur ce total, on estime que les Amériles côtés et dans tous les sens a régné aux
cains ont fourni 2,821,728,624 fr., et ont
Etats-Unis, cette façon de faire fortune ne
demandé à l'étranger 1,330,300,000 fr. :
laissait pas d'être facile; néanmoins, même
voilà les sommes qu'ils ont eonsacrées à
avant la grande crise de ·1873, de nombreu- ,
des voies ferrées qui ne sont pas maintenant

capables rle vivre, ou IJicn qu'il a fallu reconstruire !t gr:tnds frais. Encore ce calcul
néglige-t-il, ain~i qu'on l'a rlit déji1, le capital-actions restant improductif, les capitaux qui n'ont subi qu'un préjmlice passager, les pertes es~nyées par les spéculateurs
ou par leurs dnpC'~, sur les oiJiigations non
émises. Ce n'est pas 1~, il faut bien en
convenir, un tal..Jleau s:~tisfaisant; toutefois,
si l'on considère l'impnlsion fiévreuse qui
s'était communiquée clans tons les Etats,
il y a peu d'anw!es, à la construction des
voies ferrées, si l'on fait attention aux tracés
adoptt~s et' à la coquinerie avérée d'un trop
grant] nombre de promoteurs de ces entreprises. on s'étonne presque de ne pas se
trouver en face d'une liquidation encore
plus désastreuse. >>
Si nous avions entre les muins les documents nécessaires pour établir d'une manière exacte la situation actuelle de-; chemins de fer suisses, nous croyons que IJOUS
arriverions aus:;i ù constater de dr(J!e.s de
choses; et l'on verrait que. tan1lis que iles
compagnies aeeortlent des pensions de retraite de 8,000 fr. il certains de leurs directeurs qui cumulent plusieurs gros traitements et qui trouvent cela fort compatible
avec leur radicalisme politique, le bilan de
ces entreprises est loin d'accuser une situation prospère.
~

Nous trouvons tl:ms le National Suisse
le compte-rcntlu L1'un diseours prononcé par
M. Philippin, eon::willèr d'Etat et membre
de la Commission fùilér:1le pour la loi sur
les fal..Jrique:s. devant une réunion du Gratliverein et du rvlksvc ràu. Etttr'autres détaib eités par M. Philippin SILI' la situation
tlcs ouvriers dans certaines fabriques ùe
I!Otre libre lldvétie. IJOus wpions ce qui
suit :
<< La Commission a visité une fabrique
(app1:êtage . des . wous:s~lines) , qui. lui .a
laisse de tnstcs llllpresswns. Il fa1satt fro](l
au dehors ; il neigeait comme il ne nèige
pas ici, où il neige cependant IJien seiTÔ
parfois. L:1 température, à l'intérieur de
l'établissement, attn·gnait 28 et 30° Réaumur, soit 33 à 37° Centigrades. La manipulation des matières, la confection des
produits exigent, paraît-il, cette chaleur,
produite artificiellement.., dans des locaux
fermés et à l'aide de tuyaux remplis de vapeur ou d'air clJautl. Et il y a lit des enfants, mais quels enfants ! üu'on le demande plutôt ù M. le Dr Tschudi, de Glaris,
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qui accompagnait la commissiOn. Interrogés sur leur âge , ceux qui disaient
avoir ·15 ans, n'avaient pas la taille moyenne
de nos jeunes gAns de 10 ans. Les hommes de 30 ans sont des vieillards ; ils ne
sont pas arrivés ;i la taille voulue pour le
servir.n militaire. Aussi lt~s enfants, commo
intelligence, dcrienrlront des crétins.
)) Qn;mt aux L1briqnes ll'allnmettcs et
aux verreries, l'orateur n'en parlera pas;
il n'a pas encore cu l'occasion rie les visiter, et l'on sait que là les ouvriers courent
aussi cles dangers pour leur santé et leur
existenr.e. D"ns les filatures de coton, de
lin et clc laine, la commission a trouvé
aussi une atmosphère impossible ct bien
des causes d'insalubrité. On préserve les lumpes, mais pas les ouvriers. Personne ll'entre
nous, même des mieux constitués, a dit
l'orateur, n'y tiendrait un an. Dans les locaux oü se trouvent les métiers ;i tisser,
un c.reux rempli d'eau, artificiel ou non,
est entre les deux métiers, et l'ouvrier tisserand, rlans son travail, y a les pieds
toute la journée, ct l'atmosphère est chaude
et vaporeuse; nn étranger n'y peut d('.meurer 10 minutes ; et là travaillent des
femmes et des enfants !
)) Dans les filatures de laine, comme
dans les papeteries, il y a le triage des
chiffons ; tout cela est sale et communique
la maladie; de même le triage des déchets
de soie \'oibi tout autant d'industries insalubres; ~nssi il y a lieu, pour les fabricants,
pour les grands industriels, de perfectionner, et beaucoup, afin d'arriver à faire disparaître le plus complètement possible les
causes de maladie et de dégénérescence
clans leurs étaiJiissements.
)) Un faiL encore : la commission a trouvé
dans une manufacture un chauffem de
13 ans, continuellement exposé au feu ardent tout le temps que marche la machine.
Comment parvenir ;i croissance d'homme,
comment arriver à l'àgc d'adulte même,
dans des conditions aussi désastreuses pour
le développement physique? ))
Pour qu'un personnage officiel comme
M. Philippin en vienne à faire publiquement des aveux pareils, il faut que le mal
soit grand. Et lorsqu'on pense que l'installation tle la grande industrie, dont les conditions modernes de l:.l production feront
successivement une nécessité partout, condamnera , clans un délai plus ou moins
éloigné, tous les ouvriers à une condition
semblable à celle qui vient d'être dépemte,
sans qu'aucune loi philanthropique puisse
mettre un frein à sa marche fatale, on frémit en pensant i1 l'avenir qui attend l'humanité sous le régime bourgeois, à moins
que la Révolution sociale ne vienne rétablir l'ordre, la liberté et l'égalité, et racheter. des générations que l'exploitation capitaliste voue d'avance :'1 la servitude et à
l'a bru tissemen t.

Un Mémoire sur les revenus de la rwpulation en Prusse, rédigé par M. Adolphe
Sauter et publié par la Société d'économie
politique de Kœnigsberg, donne des renseiments instructifs sur la situation économique de l'Etat civilisé par excellence, de celui que le droit de conquête a mis à la
tête des nations.- Voici des chiffres qui ne
manquent pas d'éloquence:
« A la fin de l'année 187·1, la population do la Prusse était de 24,693,066 habi-
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tants. En défalquant de ce nombre tous
ceux dont la subsistance est assurée par
un chef de famille, ainsi que les soldats,
les mendiants, les prisonniers, les malades
des hôpitaux, il reste un chiffre de
8,\100,000 personnes, qui vivent soit de
leur travail, soit du produit de leurs capitaux. En décomposant ce total de 8,000,000
personnes (qui forment toute la population
adulte el indépendante), il sc trouve que
7,251,927, soit plus de 8·1 Ofo du chiffre
total, ont un revenu annuel moind~·e de
750 francs, et par conséquent vivent dans
la misère, avec ,1~ membres de leur famille qui tiépcndent d'eux. ))
Le tableau donné par M. Sauter est le
suivant :
Vi vent dans la misère, avec un rA venu
moindre de 750 francs : 7, 251,927 in dividu (clJefs cie famille on célibataires), soit
le 81.48 °/o de la population;
Vivront clans la pauvreté, avec un revenu Lie 750 à 1500 francs: '1,197,399
individus, soit le 12.45% de la population;
Vivent tians l'aisance, avec un revenu
de ·1300 à 3,375 francs : 291,436 individus, soit le 3.'i9 °/o de la population;
Vivent d:ms la richesse, avec un revenu
supérieur à 3,375 francs : 159,238 individus, soit le ·1.80 % de la population.

ses qui ne jeûnent p:~s assez à apporter en
compensation leurs a•1mônes à son vicairegénéral, qui se chargera de les faire parvenir aux pauvres. . prêtres persécutés en
Allemagne!
Du reste le catholicisme va binn! L'évêque de Nottingham a rétabli la 11agellation
comme pénitent~e ; bon nombre de gens
vont aller pendant cc carême l1ans l,i! cathédrale se flanquer des coups de t:orde à
la ronde. Franchement, ils n'en recevront
jamais autant qu'ils en méritent !
La jugeaille non payée continue à rendre les arrêts les plus bouffons . .Je dois cependant m'abstenir J'en citer; si c!l n'était
que dégoûtant. .. , mais encore ça tiendrait
trop de place...
D.

Ha lie.

(Conespondance particulière cl u Bu Ile tin.)
Bologne, 6 mars.
Nos amis ont reçu enfin la notification
du jour de l'ouverture de leur procès :
c'est le ·15 comaut que commencera la
grande représentalion. On a préparé une
salle exprès pour eux, une des plus belles
qu'on puisse voir dans les palais de Bologne. Et la chose en valait bien la peine
en effet : car les plus honnêtes gens d'Italie sont ceux qui vont aller s'asseoir sur
le banc des accusés.
Quelle que doive être son issue, ce procùs sera r,crtainement une belle protesta1'WouveUes tic i'Extét•ieiu•.
tion des fils du travail contre la bourgèoisie, de l'humanité contre tous les privilèAngletcnc.
ges et les tyrannies de la sociôté moderne.
(Correspondance particulière du Bulletin.)
Tous les accusés proclameront hautement
L'Association Nationale des employeurs
leurs convictions socialistes : cela est cercontinue à faire parler d'elle; elle donne
tain, quoique plusieurs de leurs avocats
pour la première fois à sa réunion annuelle . leur aient conseillé de renier l'Internatioune demi-publicité. Ces pauvres victimes
nale, s'ils veulent éviter d'être condamnés
éprouvent le besoin de se protéger récià 10 ou 15 ans de bagne.
proquement contre les Ô[lOuvantables emLa Société ouvrière (bourgeoise) de Bopiétements des Trades-Unions. Eux aussi,
logne a nommé un comité pour prendre
ils vont avoir leurs congrès annuels, leur
l'initiative d'une grande démonstration naComité parlementaire pour empêcher les
tionale italienne pout· fêter le centenaire
Chambres de voter de nouveau des lois réde la bataille de Legnano (gagnée en '1176
volulionaires comme celles de l'an passé,
par les Italiens sur l'empereur cl' Allemagne
ct faire abroger les anciennes. Selon quelFréd8ric Barberousse!), à titre de protestaques-uns de leurs orateurs, le métier do
tion contre le monument d'Arminius et les
patron finirait par n'être plus tenable. Quoi
insolences qae les aristocrates allemands
cependant de pins modeste que les revendidu parti ùe la Croix y ont fait inscrire.
cations officielles des comités des TradesC'est toujours la même histoito ! la
Unions ~ Arrangements à l'amiable, arbibourgeoisie est ennemie de la fraternité
trages, équitable répartition entre le ,cades peuples, et cherche à intéresser leur
pital et le travail, et ils seraient dès lors
vanité pour réchauffer les vieilles haines;
tout disposés à faire à leurs maîtres les miet un trop grand nombre d'ouvriers, hélas!
nes les plus gracieuses. La sentimcntalil
se laissent diriger par la bourgeoisie.
feuille de ces comités (le Bec-h1:ve) gémit
A Home, à Milan et ir.i on a emprisonné
de ne pas trouver dans les discours des
beaucoup ,le personnes pour complicité
patrons de bonnes paroles partant du cœur.
dans Ll fabrication do fa11sses lettres de
Les lois de clôture des terrains commuchange portant la signature du roi ! On elit
naux. - Ils sont du reste tous les mêmes.
qu'après cette belle aff:1ire, et vu l'énorM. Macdonald, M. P., introduit chez le mimité cles dettes personnelles (le notre sounistre M. Cross des députations qui le
verain, on le déclarera en faillite, ou au
prient de ne plus faire voter des lois pour
moins qu'on lui donnera un tuteur !
l'appropriation individuelle des terrains coms.
munaux, jusc~u'à ce que les paysans soient
convenablement représentés au parlement.
D'après les journaux, les sommes escroM. Cross les envoie promener ... poliment
quées par les manœuvres frauduleuses de
il est vrai. Et les députations et leur intropersonnes qui sont attachées de près ou
ducteur remercient cordialement le minisde loin à la liste civile, manœuvres que
tre de sa parfaite courtoisie.
mentionne notre correspondant, sc monLes aumônes et le cardinal Manning. tent à 500,000 francs environ.
Le susdit bonhomme à jupe rouge trouve
fâcheuse la tendance bourgeoise de ne plus
Allemagne.
faire l'aumône; le tout est de la faire avec
discernement et de bien choisir ses m~n
Le congrès annuel du parti socialiste allediants. Il engage donc les personnes pieumand devait se réunir à Gotha (duché de
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Saxe-Cobourg). Mais l'autorité municipale
de cette ville a pris une décision interdisant
la participation au congrès à tout les délé·
gués qui ne seraient pas ressortissants de
l'Etat de Saxe-Cobourg. En présence de
cette manœuvre, qui dénote la crainte qu'ins·
pire le socialisme anx gouvernements alle·
mands, le congrès devient impossible. Nous
ignorons encore ce que fera le parti socialiste.

Espagne. ·
La Ret•ista social de Barcelone publie somf
ce titre: la Paix, un article donthous traduisons les principaux passages :
« Après quatre années d'une guerre civile
qu'avaient fomentée les partis politiques, la
paix est enfin un fait accompli. Les carlistes
sont vaincus dans le Centre, en Catalogne
et dans le Nord; on ne parle plus que de
la paix., qu'on va célébrer par de nombreuses fêtes.
« Nous prenons part à la joie générale,
principalement parce que la dé rou te de
don Carlos signifie la déroute de l'ultramontanisme en armes, la déroute de ceux
qui conspirent po11r réaliser ce rêve impossible, de faire rétrograder les temps modernes jusqu'aux époques du plus sombra
despotisme que mentionnent les annales de
l'histoire.
« ... M_ais nos cœurs soupirent après la
véritable paix. Nous voulons la fin de toutes
les guerres, et la disparation de tontes ·tes
causes qui les produisent... Parce que le
prétendant a fui, parce que ses bataillons
ont déposé les armes. parce qu'on n'entend
plus les explosions de la poudre, croit-on
que la paix véritable soit réalisée? Quelle
gnerre plus terrible peut-il exister que la
pauvreté? Nous avons dit et démontré plus
d'une fois que cette guerre sourde qn' on
appelle la misère, produit plus de victimes
que toutes les autres guerres réunies. Aussi
nous déclarons la guerre à toutes les espèces de guerres et à toutes les causes qui
les produisent.
« Vive la paix! Oui, vive la paix! mais
la paix véritable, celle qui règnera seulement quand la liberté et la justice réelles
auront triomphé par toute la terre. »

Turquie.
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cialiste et se mêlent de vouloir faire des
révolutions ?

VARIÉTÉS
Souvenil•s tle jeunesse tl'un
ex-labout•eut•.

Fédé•·ation jurassienne.
Les socialistes du Valde St-lmier se réuniront le samedi 18 mars, à 8 '/2 h. du soir,
au Café de l'Etoile, a Sonvillier, pour célébrer l'annirersaire de la Révolution du 18
mars 1871.
.Un échantillon de la pr.atique de la liberté
du travail pour les ouvriers :
lin membre de la société de résistance
des repasseurs et remonteurs de St-lmier
se présente dans un comptoir pour demander du travail. Le fabricant répond : oz: ll;n'y
a pas de travail pour vous, vous êtes noté. »
Très bien, intelligent fabricant, noté
aussi!
La fédéntion ouvrière du district de
Courte lary, rénnie le 7 courant, en assemblée générale, s'est occupée de l'installation,
à St·lmier, d'un second magasin qui serait
situé dans le quartier de la ~lalatte.
Cette instai lation, votée il y a un an, a
été retardée faute d'un local. Les difficultés
sons ce rapport vont. être levées.
L'assemblée a également chargé .le comité
central d'.étudier la question de l'installation
d'une marmite sociale.
Un fait digne de remarque, c'est la participation à l'assemblée d'un nombre considérable d'ouvrières adhérentes à la fédération. No-us espérons que cette première
initiative ne restera pas un fait isolé. Après
avoir d'abord rencontré, dans la vie de famille, bien des obstacles, il est temps que
la cause ouvrière soit franchemE'nt acceptée
au foyer domestique.
L'assemblée a résolu d'adresser une invitation au citoyen Lefrançais à venir donner
une conférence publique à St-lmier et à
Sonvillier.

Cercle d'études sociales de St-Imier. Lundi 13 courant, à 8 heures, petite salle
du Café du Stand, séance de discussion.
Sujet: la Commune.
La section internationale de langue frança ise de Zurich se réunira au Café Wahler,
le samedi 18 mars, pour y r.élébrer l'anniversaire de la Hévolution communaliste de
Paris.

On lit dans le N. Social Demo/,rat :
« Il est impossible de se faire une idée
~~ la misère sociale qui règne à Constantmople. Le manque d'argent y est général, et
La réunion de la section de Berne au
en fait de moyens d'existence, on ne trouve
18 mars sera au Café·restaurant Howald,
rien ou presque rien. Il n'est pas étonnant, , rue des Bouchers, 153.
avec un semblable état de choses, que les
En ce qui concerne la réunion de Lauconditions de sécurité dans cette ville laissanne, le local où elle doit avoir lieu n'ésent beaucoup à désirer. Le prolétariat
tant pas encore déterminé, le secrétaire de
déjà très nombreux, est accru de toute 1~
la sec.tion de Lausanne nous écrit qu'il sufnuée d'employés qui, n'ayant pour vivre
fira d'adresser, cas échéant, les télégramque leurs appointements, ne les reçoivent
mes de la façon suivante: Section interplus, vu le vide du trésor ; les journaux nationale, Lausanne. Le bureau des télésont pleins de récits de vol avec effraction
graphes sm·a averti, et les dépêches ainsi
et d'actes de brigandage ; et même - ô adressées seront remises à destination.
horreur! - on a découvert des indices
de la connivence de l'Internationale dans
Section internationale de Nettchâtel. tout cela 1 On écrit du moins de ConstantiAssemblée générale le lundi 13 courant, à
nople à une feuille libérale : « La police a 8 heures du soir, au local ordinaire.
découvert à Péra (faubourg de ConstantiOrdre du jour : Diseussion sur une cirnople) un complot communiste, et a fait de
culaire du comité fédéral. - Organisation
nombreuses arrestations. »
de la réunion du 18 mars. - Reprise de
Où allons-nous, bon Dieu, si les Turcs
la discussion sur l'organisation du travail
eux-mêmes· entrent dans le mouvement sodans la société future.

Tl'aduit de l'anglais (Fin).

Naturellement, la disette de farine fit
renchérir le blé ; et de plus, les maîtres
le gardèrent et le laissèrent manger par
les rats pour le faire renchérir encore. En
ce temps là , les gens mouraient en plus
grand nombre de faim que de mort natu·
relie. Certes, je dis que si des coroners (1)
avaient fait une enquête sérieuse sur les
cadavres de bien des paysans, ils auraient
dû prononcer u~ verdict de « meurtre volontaire » contre telle et tAlle personne.
Le squelette à la charrue ! Oui, ces mots
expriment l'exacte vérité. Pendant des an·
nées, j'ai tenu la charrue sans avoir jamais eu un repas véritable; j'ai grandi
toujours avec la faim me rongeant ll's entrailles. Puis-je oublier que la condition
des valets de ferme est encore aujourd'hui
à très peu près ce qu'était la mienne? ...
Cependant à dix-neuf ans, je me trou·
vais, après des augmentations successives
de 6 et de ·12 sous, gagnant 4 shillings
(5 francs) par semaine, et j'avoue que
j'étais très mécontent de mon sort. Je voulais apprendre le travail de la pierre, mais
mon père, quoique devenu maître m1çon,
s'opposait à mon départ de la ferrrie, parce
qu'il était commode pour ma mère d'avoir
des rebuts de blé, du cidre, du fromage
aigre, et antres choses f!Ue l'on nous donnait comme compènsation de mon miséra·
ble salaire ; il ne voulait donc pas m'apprendre le métier de maçon.
Un jour je m'étais levé comme de coutume à 4 heures; après avoir hersé un
champ semé de navets, j'allai charger du
foin depuis midi jusqu'au soir. Après dixhuit heures de travail sans avoir mangé
pour 4 sous et seulement quelques pommes de terre froides, il était nuit; j'étais
complétement exténué, faute de nourriture
réelle, et je m'étais étendu sur une botte
de foin. Mon maître m'ordonna de décharger le dernier chariot, ce qui n'était pas
ma besogne régulière . .le lui répondis que
je n'en pouvais plus. Alors il commença à
jurer, à m'insulter, m'appelant entre autres choses « chien de paresseux, )) et voulut me relever à coups de pieds. A ce moment j'entendis sonner 10 heures à l horloge de Montaigu, je me levai, souhaitai
bonne nuit à mon maître, et revins à la
maison éreinté comme un chien, mais encore plus blessé dans mon esprit d'avoir
été :1ppelé chier. de paresseux. Je résolus
de ne pas supporter plus longtemps ce
genre de vie, et, tout en grignot~mt dans
l'ombre quelques restes froids en guise de
souper, je me jurai de quitter Montaigu
aussitôt que possible. Le lendemain, jeudi,
était jour de paie ; j'informai mon maître que je le quitterais au bout de la quinzaine. - Et où veux-tu aller? - Tailler
des pierres à Ham Hill. - Et pourquoi?Parce que, répondis-je, quatorze shillings
valent mieux que sept. -- Tu es trop vieux,
dit-il, pour apprendre un métier et jamais.
de ta vie tu n'arriveras à gagner quJlorze
shillings.
(1) Fonctionnairc:j, ch:1rgés de constater les décès et
de convoquer des jurys d'enquête dans les cas spéciaux.
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Les gens, it h}ferme. ét::Jicnt 'très ai::Jrmés de ma présomption et pens;tient qu'il
m'arriverait dn mal. Ils me faisaient tles
remontrance:-;. me priaient, me suppliaient
de n'l:lre p~s trop rude et de rester où
j'étais.
A la fin de la quinzaine, le f(~rmier me
donna 2 ~hillings de plus (]llO mes gages,
disant que j'avais travaillé dur ct que
j'avais droit i1 nn shilling t1e plus par semaine. .le lui clis que cc n'était pas 5
shillings par semaine, mais 7, que je devrais avoir, puiSf]lle je faisais le travail
d'un homme. - «Aussi, répondit-il, vons
les aurez qn~l!lc1 vons serez marié. » C'est,
en effet, la rôglc de donner dcnx shillings
de plas par semaine comme prime à ceux
qui sc mn rient rle hon ne heure,· afin qne
le fermier puisse avoir pendant la fenaison
et la moisson, les services flo la femme ct
le travail rli;s enfants pour une simple b·agatelle ..le lui ctemanrlai s'il pensait que
2 shillings \'2 fr. 50) par semaine suffisaient ponr rntrr,tenir une femme. Sa réponse fut : <<Cela n'est pas mon affaire. >l
- «Alors e'f':-:t la mienne, repris-je, et je
veux dépenser 51 sl1illings en c:ùir de se, melles pour mc trilnsporlcr loin d'un lien
oü on trome qne 5 shillings par semaine
sont :-tssez ponr faire vivre un jeune homme
et 2 ~hillir.gs pom tmo femme. >l
Le t<·d;-;ctr;ur de ces sou1·enirs d'enfance
s'est enrichi. Une fois taillettr cie pierre, il
consirlùrait son travail comme un repos
par rapport i1 celui de sa jeunPsse ; il devient ou\Tier !labile. Hahitnô ~ vivre de
rien, il mène nne vie qn'il trouve c:onfortaùle avec 7 ou 8 shillings par semaine, et
il économise sou à sou ce qu'il gagne au
delà. Un patron le protége, l'aide à avoir
une eni reprise : il est patron à son tour.
Patron philanthrope du reste, qui fait venir elu village ses anciens comp:ognons de
labour et leur donne du premier coup les
·H· shilling~, idéal de ses premiers rêves ....
Il est élnjounl'hni millionnaire ou peu s'en
faut, ct il écrit les souvenirs de sa jeunesse dans le but d'attirer l'attention sur la
situation du prolétariélt agricole.
On compte ainsi, dans toute l'histoire du
travail, une douzaine on deux de véritables
ouvriers. arrivant à une grande fortune.
Les économistes les citent sans cesse pour
prouver que la richesse est tm~jonrs le résultat rlu travail, que tout ouvrit~r laborieux peut arriver à la fortune. Or, '1° s'il y
avait beaucoup de tailleurs de pierre (ou
autres ouvriers) ayant appris à vivre avec
10 francs par semaine, et que ces ouvriers
ne fussent pas organisés, le salaire l!escendrait rite ù ce taux. C'est la loi d'airain
du salaire. Slo M. Georges Mitchell a obtenu,
il est vrai, par son propre travail, les microscopiques commencements de sa fortune,
mais il l'a continuée, d'abord gr{Jce il la
protection cl'nn exploiteur, puis en exploitant à son tonr le travail des autres. L'exploitntion dn grand nombre des travailleurs
est clone nüéessaire il l'élévation de l'infiniment petite minorité. Donc le procédé
d'enri1~hissemcnt par le travail est par sa
nature müme excessivement exceptionnel.
Quelque n~actionnaire qu'il soit devenu,
ou plutôt qu'il soit resté, quelque insignifiants que soient !t~s prétenclus remèdes
qu'il vent apporter aux misères de ses
semblables, l'ex-valet de ferme enrichi,
Georges Mitchell, contribu.e ;i lancer tm
mouvement qui le dépassera. Beaucoup de
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travailleurs agricoles ne liront pas son livre,
d'abord parce qu'ils ne savent pas lire, ensuite parce qu'il leur serait impossible de
trouver un shilling de trop pour l'acheter;
mais il suffit qu'ils voient Je dessin caractéristique qui en orne la couverture : En
présence du gras patron, les maii:)s dans
les poches ..... le squelette à la charnte!

L'Ami du Peuple a publié, sous la signature E. C., une petite chanson destinée
aux enfants cMnm1lnoYds. << Trop longtemps, dit l'auteur, le peuple a bercé ses
enfants avec des refrains d'autrefois. Les
enfants communards ne doivent plus répéter ces vieilleries, qui ont pu par;aître naïves; mais qui ne façonnent aucunement
l'esprit, telles que Afalb'rough s'en va-t-en
guerre, Cadet Rousselle, la Emme Aventure,
et tant d'autres.
« Afalb'1'0I-'gh servit à bercer des rois. Cadet Rousselle est presque un chant de lupanar. et la Bonne Aventure est par trop enfantine. Cependant l'auteur de Vive lit
Commune a voulu conserver l'air de la
fl<>nne A venture, parce qu'il est facile à
retenir pour les enfants. >l
·
Tons les couplets de cette nouvelle
chanson ne nous paraissent pas également
bien réussis. Cepe11dant nous ·én reproduisons trois qui, sauf une ou fieux expressions, nous semblent satisfaire aux conditions d'une chanson populaire et enfantine :

Vive la Commune 1
Am : La Bonne aventw·e, ô gué !
Je n'aime point les méchants,
Ni les bastonnades ;
Mais j'aime tous les enfants,
Pour mes camarades.
Lorsque je joue avec eux,
Nous chantons le cœur joyeux :
Vive la Commune !
Enfants,
Vive la Commune !
La Commune, savez-vous,
Petits téméraires,
Ce que c'est ? Ecoutez .tous
C'est de vivre en frères.
· Et lorsque nous serons grands
Nous combattrons les tyrans.
Vive la Commune !
Enfants,
Vive la Commune !
Quand les temps seront venus,
Aucune famille
N'aura plus d'enfants pieds-nus
Traînant la guenille.
Tout Je monde aura du pain,
Du travail et du bon vin.
Vive la Commune !
Enfants._
Vive la Commune!

LE UALEND RIER.
1 11 e SEMAINE.
Jlfars 12-18.
i ~ D. La chauve-souris se réveille de

son sommeil hibernal.
1871. Le général Vinoy essaie d'enlever

les canons de la garde nationale parqués à
Montmartre; il en est empêché par les
gardes nationaux fédérés.
'1 3 L. Le bois-gentil et la' cynoglosse
fleurissent.
'1848. Révolution à Vienne, premier écho
de la révolution de Paris.
1 Li Nia.• Le pluvier passe.
t5 Me. La chenille de i'ortie se réveille.
· · 1
44 av. J.-C. Jules-César est tn~ (,ans 1e
Sénat par Brntns et Cassius. ~es a~1stocr~tes
préfèrent continuer, sans ma1tre, a clom!oer
et à exploiter le peuple. ~Qu1mporte a ce
dernier?
tG J. Le moincan-tarin part vers le
Nord. La bôcassc pnssc.
t >;- V •.Jour lunaire le plus court d'une
période de ·18 :ws. L~ lune n.e ,ser~ sur
l'horizon que quelques IDStants. a St-Petersbourg et aux lieux d'égale latitude ... ~ La
violette odorante et le sureau flemlsscnt.
1849. Les ouvr:ie.rs Dai; . e~ Lahr t:o~t
guillotinés pour avmr le 2u JUI~ ~848 t~e,
après l'attaque des troupe.s, le g~neral.B_rea,
détenu en ôtage par les msurges pansJens
J. 8 S. 1 h.· 25 m. D. Q. - Météores
probables. - L'églantine, le jasmin et l'ormeau fleurissent.
. 184.8., Révolution ii Berlin, comba.t de ·16
heures; le peu(lle réclame ?t obt1en~ I.e
renvoi du ministère et des reformes liberales.
~
. d
187L Dans la nuit, nouvel1e tentat1ve u
gouvernement, pour s'emparer des canons
de Montmartre; le factionnaire T~rpin ~st
assassiné par les gendarmes; sucees part1el
du gùnéral Lecomte. A 6 heures, le rappel
bat à Montmartre, la population et la ,ga!·de
nationale refoulent les troupes. Le .general
Lecomte commande trois fois de .fa 1re fou;
ses soldats désobéissent et fr~t~rmsent av.ec
le peuple; lui-même est arrete; ,o~ arr_ete
également Clément Thomas, ex-general lillposé à la gar~lc n_ationale, en ce, ~~()ment
faisant le rôle cl espiOn amateur. Apte~ quelques heures, la foule fait j.ustice de ces deux
ennemis. La seule chose a reg~etter est leur
insianifiance r.elative. Pel~ apres le. gonverne~ent s'enfuit à Versailles, Pans est en
RÉVOLUTION Cû:\ŒUNALE.

'Nott•e 1nunl~ro tin tlli1u~ne1te ~9
paràîtJ·a le li'RJned• :1. 8, abu.
a'il 11 uisse êta•e tlistribué dan!ti les
:~unions )DUIJiique!ti ttui auJ.•on~ lieu.
ee jou••-1". Nous en ierons un tn•age
exeeptionnel . Les Sections •tui eu
dési 1·eront sont priées de nous iah•e
san·oir à teDnJIS (a~ant le jeutli 16),
le nonll••·e tl'exelll)Diair es qui leur
l!!era ntee~saii·e.
10ars

EN VENTE
A l'administration dtt Bulletin :
Les bases de la morale, par Brip~n.
La théologie politique de Mazzmi, par
Michel Bakounine
. .
.
Troisiéme défaite du proletanat français,,
par B. Malon
.
Etude sur le mouvement communahste,
par G. Lefi•a:r:lÇ.ais . .
.
L'Economie pohti.que Juge~ par la science,
(première partJe) tradmt du russe de
Tchernychewsky
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Nous expédions en remboursement .
Dans

les prix ci-dessus les ports
compris.
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