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Un économiste bourgeois prêchant la
propriété,. collective.
La théorie de la propriété collective du
sol, ùont nous avons parlé dans notre dernier numéro, n'est plus une doctrine appartenant exclusivement aux socialistes.
Des écflnomistes distingués l'ont embrassée ; nous citerons seulement le célèbre
Stuart Mill, le plus illustre des penseurs
anglais contemporains ; et un économiste
belge, M. E. de Laveleye (collaborateur
de la Revue des Deux Monde~ et du Journal des Débats), qui a publié il a deux ans,
sur cette question, un ouvrage fort remarquable, intitulé De la propriété et de .~es
formes ?Jrimitives.
Nous rlonnons ci-dessous quelques passages de la préface du livre de M. de Laveleye. Nos lecteurs pourront }nger à quel
point il faut que les idées socialistes aient
gagné du terrain depuis quelques années,
pour qu'un économiste bourgeois en soit
venu à écrire des choses semblables.
« Durant les temps primitifs, l'élément
social prédomine dans la propriété foncière. Le sol est un domaine collectif qui
appartient à la tribu; les individus n'en
ont que la jouissance temporaire. En
Grèce, une grande part du territoire est à
l'Etat, et le reste demeure soumis à son
' pouvoir suprême. A Rome apparaît pour
la première fois le dominium quiritaire (1),
c'est-à-dire le droit absolu e1ercé sur
le sol. Au moyen-âge, dans le système
féodal, la propriété est une rémunération
pour certains services rendus. Le fief est
(1) /Jominiu m signifie « drvit de .propriété. » Quiril".ire est synonyme de l'ornain; les anciens Romains
se donnaient à eux-mêm es le nom de Quirites.

le trait~ment attaché à une fonction.
En principe, il n'est pas héréditaire;
il est conféré à vie, par le souverain et
celui qui en jouit doit en échange porter ·les armes, maintenir l'ordre, rendre la justice. La propriété indivisible
du majorat (1) a encore un caractère
social très prononcé. L'individu qui la
détient n'en a que la jouissance viagère ;
il n'en peut disposer, parce qu'elle est destinée à maintenir la famille qui, avec ses
souvenirs, sa grandeur, ses devoirs héréditaires, est considérée comme l'élément
constitutif de la nation. Aujourd'hui, la
propriété a été dépouillée de tout caractère sociill : complétement r:lifférente de ce
qu'elle était à l'ol'igine, elle n'a plus rien
de ·..collectif. Privüége sans obligatirms,
sans entrat•es, sans réserves, elle semble
n'avoir d'autre but que d'assurer le bienêl.re de l'individu. C'est ainsi qu'on la con. çoit et qu'on la définit. Mobilisée par l'aliénation, elle passe rle mains en mains,
comme les fruits qu'elle porte ou les animaux qu'elle nourl'it. En allant trop loin
dans cette directio~, on a ébranlé les ba-·
ses de la société, et il est à croire que
dans l'iwenir une place plus grande sera
donnée à l'éfément collectif. « Nons arriverons, 1> dit Fichte (célèbre philophe allemand) « à une organisation sociale de la
11 propriété. Elle perdra son caractère
ex~ clusivement privé pour devenir une ins» titution publ-ique . .lusqu'à présent l'Etat
« n'a eu d'autre devoir que de garantir à
» chacun la paisible jouissance de ce qu'il
>> possède.
Désormais le devoir de l'Etat
» sera de mettre chacun e11 possession de
» la propriété à la1uelle ses capacité.s et ses
» besoins lui donnent droit. » (2)
« Les auteurs qui

veulent démontrer la
nécessité de la propriété, le fout par des
ti) On appe!le majorat une propriété qui ne peut
être partagée entre les enfants du possesseur, et qui
se transme t exclusivement à l'aîné.
t2l La théorie de Fichte (qui est cellE: des communistes allemand s en général) dtffère de la nôtre par un
point très importan t. Fichte veut que ce soit l'Etat
qui devienne le dispensa teur de la propriété ; nous
voulons au contrair e que la propriété soit placée directement entre les mains des groupes de travailleurs,
qui.auro nt à se fédérer entre eux pour s'en garantir mutuelleme nt la possession

raisons qui démontrent que, pour être légitime, elle devrait être organisée comme chez
les peuples primitifs, c'est-à-di1·e de façon à
êt1·e gm·u·ntie à tous comme un dt·oit naturel et inaliénltble. L'4rnmcnt législateur Portalis, en exposant les motifs à l'appui du titre
du Code civil qui traite de la propriété, en
démontre la nécessité et la légitimité ùe la
manière suirante : L'homme ne peut vivre
que de son travail; pour travailler il doit
pou voir s'approprier une partie du sol
afin d'en disposer à sa guise; clone, la propriété est nécessaiw. - Hien n'est plus
vrai; mais si, pour travailler et pour vivre,
la propriété est indispemable, ü faut que
chacnn ait qnclque propriété. Bastiat (économiste bourgeois) pose les mêmrs prémisses que J;lortalis, saus en mieux voir les
conséquences. « Dans la force du mot, >> ditil, « l'homme naît propriétaire, parce qu'il
>> naît avec des besoins dont la satisfac
tion
» est indispensable à la vie, avec des or» ga nes et des facultés dont l'exercice est
» indispensable à la satisfaction du besoin.»
Il résulte de ces paroles de Bastiat qu'à
moins de condamw'1' ce1·tains individus ci
mort, il faut 1·econnaître à tous le droit
de pmp1·iété. Si l'homme naît propriétaire,
c'est à la loi de faire en sorte qu'il puisse
exercer le droit qu'on lui reconnaît ... << La
» prop1·iété n'est pas un droit inné, >> dit
un juris(:onsulte bien connu, Dalloz, « mais
11 elle
dérive d'un rll'oit inné qui est la liJI berté. >> Si la propriét(i est illdis!Je
nsable
à la lil)crté, ne s'eu.~uit-il pas que tous
les hommes ayant droit il être libres, tous
ont aussi droit à être prop1·iétaires ? En effet, sans propriété Ils sont sous la dépendance de ceux dont ils reçoivent le salaire.
« La plupart des auteurs modernes proclament que la propriété est un droit naturel. Mais qu'est-ce qu'un droit naturel,
sinon un droit tellement inhérent à la nature humaine, qu'aucun homme ne doit
pOUI'oir en être dépouillé il moins qu'il
n'ail démérité ? »
<<
Généralement, quand on parle de la
propriété, il semble qu'elle ne puisse exister que sous une forme unique, celle que
nous voyons en vigueur autour de nous.
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C'est là une profonde et fâcheuse erreur,
qui empêche de s'élever à une conc,eption
plus haute du rlroit. Le dominium exclusif,
personnel et héréditaire, appliqué à la
terre, est un fait relativement très récent,
et pendant bien longtemps les hommes
n'ont connu et pratiqué que la possession
collective Puisque l'organisation sociale a
subi de si profondes modifications à travers
les siècles, il ne doit pas être interdit de
rechercher des arrangements sociaux plus
parfrdts qtw ceux qtle nous connaissons.
Nous y sommes même obligés,
sous peine d'aboutir à une impasse où la
civilisation pér imit. »
« On proclame tous les hommes égaux
en droit, et effectivement on accnrde à
tous le suffrage. En même temps, les économistes leur répètent que toute propriété
vient du travail ; et cependant les masses
voient que, sous l'empire des institutions
actue Iles, ceux qui travaillent n'ont point
de p1·op1·iété et gagnent à peine de quoi
subsister, tandis que cwx qui ne tramilletlt pas vivent dans l'opulence et possèdent
la terre. !!es premiers formant la grande
majorité, comment les empêcher d'employer un jour la prépondérance dont ils
disposent, pour essayer de changer les lois
qui président à la distribution de la richesse, de façon à mettre en pratique la parole de Saint Paul : Celui qui ne veut pas
travailler ne dnit pas non plus manger ? »

Que dirait de plus fort un révolutionnaire ? Et pourtant l'écrivain auquel nous
avons emprunté ces extraits est un conservateur, un monarchiste, un catholique 1
De telles paroles dans une telle bouche
sont un signe des temps. Les défenseurs
acharnés des institutions bourgeoises auront beau faire : l'avenir est au socialisme.

.......
La haine révolutionnaire.
(A propos d'un manifeste lancé par un groupe
de réfugiés français résidant à New-York et
se disant révolutionnaires autoritaires.)

La haine aveugle, furieuse, est mauvaise
Elle porte ses coups au hasard,
fatt de grands efforts pour des résultats
médiocres ou même iinprofitables. Fille de
la passion, rlu sentiment, elle s'épuise, se
calme avec le temps, les circonstances, ou
s'apaise après d'insuffisantes satisfactions.
Le révolutionnaire doit haïr sans colère,
d'une froide haine qui résiste ·à toute séduction sentimentale. Il doit bien se rappe~er qu'en l'appliquant à des êtres passagers,
tl a pour but de détruire des institutions
qui ont duré, d'en établir de nouvelles,
durables.
Je m'indigne quand je vois de prétnndus
socialistes-révolutionnaires venir prêcher la
liberté de conscience, la clémence, l'borc~nseillère.
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.reur du sang, la générosité ... Ass.ez longtemps ,le peUple ·a été dupe de fOus ces
mots. ''Mais d'autre part je regrette de voir
des cop1pagnons être assez peu maître.s. d'euxmême~, ;être capables d'"ssez pen de sangfroid, i'four ànnoncer au nom de ra prochaine révolution la mise à mort de tous
ceux qui, à un moment dn11né, ne penseront
pas absolument comme eux. Qu'ils songenf
un peu à la difficulté de l'entreprise et à
sa longueur, même en supposant à la disposition des dictateurs populaires les moyens
de destruction inaugurés par Versailles. Les
prêtres, les fonctionnaires civils et militaires, les patrons gros et petits, y compris
les propriétaire~ fonciers, les rentiers rle
tout revenu, sont par nature nos ennemis.
C'en est déjà plus d'un million pour la
France seule. Il faudrait encore y ajouter
l'immense troupeau qui, n'ayant jamais entendu d'autre enseignement que celui des
privilégiés, a encore la foi, dans son sens le
plus étendu, et est prêt ~ se sacrifier pour
elle. Pas mal d'autres millions à exécuter.
Allons même plus loin. Supposons qu'on
consulte par un plébiscite la nation qui se
croit à la tête du progrès, et que l'on
compte ceux qui voteront pour la révolution
sociale avec tontes ses conséquences logiques : abolition de la propriété individuelle,
de toute religion, etc.; et j'oserais à peine
espérer un demi-million de voix. Pensez-y
bien, il faudrait égorger tous les autres.
Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut préparer
la prochaine révolution. Le nombre des
ennemis frappés sera forcément très limité.
Sauf les inévitables accidents de la lutte, il
ne faut détruire que les chefs, que ceux
qui représentent beaucoup plus que leur
propre individualité. Et de plus, malgré
leurs crimes, vous ne pourrez guère les
exécuter après la victoire.
Quand vous les aurez réduits à une impuissance évidente, vous ne pourrez oublier,
vous matérialistes, que le libre arbitre n'existe pas. Ces gredins abominables sont ce
que les a faits leur naissance et le milieu
pourri où ils se sont développés. Pendant
la lntte, vous les détruirez certes comme
des bêtes féroces, pour ne pas être détruits
par eux; mais après la victoire, votre devoir
d'êtres humains est d'entreprendre leur
guérison morale et de faire d'un cerlain
nombre d'entre eux, peut-être d'un grand
nombre, des membres utiles de la société.
Mais la victoire ne sera pas définitive
après une seule bataille. La lutte durera
peut-être de longues années. Si la révolution
n'est pas universelle (et comment le seraitelle vraiment?), les peuples émancipés auront toujours à conjurer l'alliance de leurs
ennemis intérieurs et extérieurs. Par conséquent, trève encore pour un temps aux
théories humanitaires. Tant que nous serons
menacés,· que les ennemis que nous aurons
en nos mains soient des ôtages sérieux
Mais, encore une fois, qn'on songe qu'à
côté de ceux-là, peu nombreux- quelques
centaines, quelques milliers tout au plussont des milliers d'égarés qui ont souffert
et souffrent comme nous, plus que nous,
puisqu'ils ne sont pas détrompés; qu'après
les avoir. délivrés de leurs tyrans, il nous
restera à le leur faire 0omprendre.
Encore un mot à ceux qui se disent autoritaires en ·révolution. Qui aura cette autorité en mains el de qui la tiendra-t-on? Je
flaire encore là les exécutions en gros, non
pas tant celles d'aristocrates; mais celles

des révolutionnaires de tonte nuance autre
que la couleur officielle du dictatwr révoltttionnaire.
Relisez, je vous prie, l'histoire de M. de
Robespierre.

Nouvelles tle l'Exl~rleur.

France.
Décidément M. Gambetta .•est devenu le
favori de toutes les ré:ictions. La presse
monarchique de l'Europe entière entonne,
depuis une semaine, un concert d'hymnes
à sa louange. La Neue Freie Presse (quelque chose comme le Figaro de Vienne) s'écrie dans un accès de lyrisme : o: llenreux
tout peuple qui voit surgir dans ses rangs
des hommes comme Léon Gambetta, coulés
dans le bronze des Washingtons! ~
Il n'est pas jusqu'à l'Union libérale de
Neuchâtel - organe du jésuitisme protestant - qui ne subisse l'entraînement général et ne fasse à son tour sa génuflexion devant le veau d'or. On peut y lire
des entrefilets dans ce genre :
« Mercredi dernier a en lieu à Nice le
mariage de Mme Benedetta, sœur de M.
Gambetta, avec M. Leris, commis principal des contributions directes. Mme Benedetta est veuve ; son mari est mort à Paris,
pendant le siége ; elle a 33 àns et sun second mari en a 35. Elle a un enfant de
six ans. Le mariage a été célébré sans apparat. Un repas a réuni les témoins des
époux. >)
Ainsi, non seulement Léon Gambe tt a,
l'ex-bohême, l'ex-démagogue de Belleville,
l'ex-fou furieux (style Thiers), est promu
au grade d'homme d'Etat et de Washington français ; mais sa sœur, âgée de 33
ans, son beau-frère, âgé de 35 ans, et jusqu'à son neveu, âgé de 6 ans, sont devenus des personnages historiques dont les
faits et gestes sont dignes d'occuper les
journaux !
Assisterions-nous en ce moment à l'incubation d'une nouvelle dynastie, la dynastie' des Gambetta, destinée à détrôner celle
des Bonaparta ?
Un télégramme de Paris, en date du 1cr
mars, porte ce qui suit :
( Le bruit court que Blanqui est mort. ,
Au moment où nous mettons sous presse,
nous ignoroni encore si cette nouvelle est
confirmée.

Italie.
(Correspondances particulières du Bulletin.)

Rome, 28 février 1875.
Nous sommes en plein carnaval, et les
puissants du jour font des efforts inouïs
pour distraire les masses populaires, pour
les griser et les éblouir. Mâts de cocagne,
bals populaires sur les places publiques,
banquets d'ouvriers, courses de chevaux,
courses de masques, etc., tout ce qu'il y a
de pins usé et de plus abject dans les
vieilles pratiques de la tyrannie a été remis
à neuf ces jours-ci par la bourgeoisie gouvernante.
Les fameuses courses de chevaux barbes
ont eu lieu, et le premier jour il y a eu
pas mal d'accidents ; une des personnes
blessées est morte quelques heures après.
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Un soldat qui avait pour consigne d'obliger
la foule à faire la haie, a été littéralement
foulé aux pieds par les chevaux, qui lui ont
passé sur le corps. Mais qu'importe cela?
La bacchanale n'en continue pas moins d'aller son train. La municipa'ité y prend la
part la plus active ; elle y assiste en corp~.
et Ya trôner dans une loge spé('.iale, précédée et suivie de massiers et de trompettes.
Le prince héréditaire et la princesse font
aussi tout leur possible pour animer de
leur présence la bamboche ,destinée à faire
oublier au peuple qu'il manque de pain.
A Naples on a cherché, de la même façon qu'à Rome, à donner au carn a val des
proportions grandioses. Naples et Rome
sont deux villes où la bourgeoisie n'ajamais encore réussi à obtenir des m<~sses
one franche démonstration de sympathie
en faveur de son gouvernement. Ce sont
deux grandes cit~s essentiellement 'suspeé.,
te~. La misère et le mécontentement y domment plus que dans n'importe quelles
autres villes d'Italie, et, par conséquent, la
force militaire, la police, et le carnaval, y
sont plus largement représentés. A Naples,
le roi a pris la peine d'aller de sa personne pour donner plus d'entrain à la fête·
le' tintamarre ne l'a pas empêché de réuni~
un conseil des hauts dignitaires de sa maison, pour y discuter la grave question de
la l~ste ci~il:. C'est là ~me question qui est
touJours a 1 ordre du JOur chez notr·e roi
galant-homme. Après les dépenses faites
pour la récepiion de l'empereur d' Allemagne, la cour se disposait à demander une
augmentation à la liste civile; mais il a
fallu changer de tactique, à cause du brusque refus que vient de faire Garibaldi. Celui-ci, soit qu'il soit vexé de voir le gouv.ernement repousser son projet de correction du. ~ibre, soit qu'il ,désire regagner sa
populante. perdue •. a declaré l'autre jour
da~s ~n J.o?rnal •. a propos de la pension
qm. lm a ete v~tee, « qu'il n'acceptera jamais ces cent .m1lle. fra~cs de fange gouver-

nementale » (t r;entt mûa franchi di melma
governativa). Vous comprendrez facilement
le scandale que ce langage a causé à la

cour, où _on venait ~e manger le chev reau
dont le general a fa1t cadeau au roi, et où
les plus fidèles courtisans avaient décoré
leur salon du portrait de Garibaldi. Faisant
de nécessité vertu, on a déclaré alors dans
les journaux officieux. que le roi allait réunir en .conseil les principaux dignitaires de
sa. m~1son, .pour e.xaminer quelles économies 1l sera1t poss1ble de faire sur la liste
~ivile. C.' est ainsi que ces gens-là vivent, au
JOUr le. JOur, d'une série d'expédients plus
ou moms heureux, au milieu de la misére
d'un peuple noble et généreux qu'ils torturent sans pitié pour conserver en lui un
esclave fidele et soumis.

G.
Bologne, 26 février 1876.
. Les socialistes emprisonnés dans notre
Ville sont presque tous des ouvriers très
p_auvres et sans aucunes ressources ; plus~e?rs d'entr'eux o_nt une famille que la privatwn de son soutien laisse dans la misère ·
ils ne savent comment ils paieront leu~
avocat, ni de quoi ils vivront à leur sortie
de priso.n, car ils resteront probablement
un cerlam temps sans trouver du travaiL
Il me semble. q?e ce serait un devoir pour
t~us les soc1ahstes que de leur venir en
a1de; la Fédération jurassienne ne pour-

rait-elle pas préndre l'inhiative d'une souscription en leur faveur dans toutes les Fédérations de l'Internationale '1. Une telle
chose serait pour les détenus de Bologrie,
non seulement un appui matériel, mais un
précieux appni monl; car ce serait une
1 ~ffirmation , effective de la solidarité que
no.us avons toujours proclamée ; et se sentir soutenu par tant de bras fraternels,
cela donne. des forces à celui qui peut-être
n'aurait pas trouvé en lui seul assez d'énergie pour résister à l'influence énervante
d'une longue captivité. Je sais que le moment n'est guère bien choisi pour demander aux ouvriers socialistes de votre région
de nouveaux sacrifices ; cependant je me
hasarde à leur soumettre cette proposition.·
Pour le moment on n'entend plus parler du procès. Nos seigneurs se divertissent, ils attendent que le carnaval soit fini
pour se mettre aux affaires sérieuses.
S.

Angleterre.
( Gorrespondance particulière du Bulletin.)
'rypographes, attention! -:- J'ai sous les
yeux un volume in-12, très compacte, se
vendant 18 sous. Son contenu (qui peu
importe) est la reproduction des 25 derniers sommaires annuels du Times, une
sorte d'histoire contemporaine, plus inspirée des intérêts de la haute pègre anglaise
que de ceux de la vérité. A la fin se trouve
la note suivante :
« Ce livre de 598 pages a été composé
par 4 jeunes garçons, en '10 journées de
8 heures, à l'aide de deux machines à composer, à x;aison de 2150 lignf:s par jour. Il
a été imprimé sur Jes planches stéréotypées, en feuilles de 128 pages, avec une
presse Walter tirant 12,000 à l'heure.»
Jusqu'ici, sauf de très rares exceptions,
les typographes, fiers de leur noble profession, ont été le plus réactionnaire des
corps Je métier. Le jour où les patrons se
seront entendus, ils en remplaceront 99
sur 100, par des hommes (ou des femmes)
de peine et des machines. Malgré leurs petites escarmouches pour rire, les typographes retomberont an niveau des prolétaires les plus rudement exploités. Leur faudra-t-il cette leçon pour leur faire comprendre que partout la lutte, de pacifique,
économique, doit devenir socialiste, révolutionnaire, internationale ?
L'Association nationale des employeurs.

- Ce seront peut-être ces Messieurs qui
feront la révolution les premiers. Actuellement, ils sont mécontents du gouvernement
qui n'a pas encore incorporé leur association, c'est-à-dire ne l'a pas encore reconnue d'utilité publique en lui accordant personnalité civile, droit d'hériter, de posséder des biens-fonds, etc.
On ne peut cependant pas tout faire à la
fois ! Le gouvernement est très occupé ; il
s'agit de créer la reine « Impératrice des
Indes, )) ou quelque chose de semblable grosse affaire ! - et d'augmenter le nombre
~es évêques, qui n'est pas plus grand auJOUrd'hui qu':m temps d'Henri VIII, alors
que la population était cinq fois moindre 1
Patience, Messieurs de l'Association nationale, votre tour viendra. Et le nôtre aussi!
D.
1!@2
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Fédération jurassienne.
La section de la Chaux-de-Fonds ayant
demandé à être déchargée des fonctions
de Comité fédéral, qui lui avaieut été confiées pour une seconde année par le congrès de Vevey, les sections jurassiennes ont
désigné la section de Neuchâtel pour remplir ce mandat jusqu'au prochain cona-rès
jurassien.
En conséquence, la section de Neuchâtel
a élu. dans sa derniere séance, le nonve:m
Comité fédéral, et l'a composé des compagnons Albaghs, Gelti, Guillaume ot .Jenny.
Ce Comité s'est constitué le 1cr mars, et a
aussitôt adressé une circulaire aux sections.
L'administration du Bulletin sera, à partir du prochain num&ro, transférée à Sonvillier.
•
Ensuite d'une proposition émanée 1le la
Section de Berne, les délégués d'un certain
nombre de Sections internationales se réuniront à Lausanne à l'occasion du 18
mars. Cette réunion, d'après la circulaire
qu'à envoyée à ce sujet 1~ Section de Berne, sera essentiellement consacrée à la
discussion des questions sociale:>, et particulièrement à l'étude de l'idee de la Commune ; elle sera probablement suivie d'un
meeting public.
Les Sections de la Fédération jurassienne n'en célébreront pas moins, chacune dans
sa localité respective, l'anniversaire du 18
mars. Afin de faciliter l'échange de télégrammes entre ce:; diverses réunions, il
serait à désirer que chaque section fît connaître, par la voie du Bulletin, l'adresse
du local où elle tiendra séance ce jour-là.
Voici déjà trois adresses :
La Section de la Chaux-de-Fonds se réunira le 18 mars au Cercle littéraire, rue
Robert;
La Section de Neuchâtel, :i la Brasserie
St-Honoré ;
La Section de Porrentruy, à l'Hotel de
l'Aigle.
Neuchâtel. - La conférence donnée samedi, 26 février, au local du Grutli, par le
citoyen G. Lefrançais, sur la P1·opriété individuelle et la propriété collective, avait
attiré un nombreux public, dont la moitié
environ se composait de bourgeois curieux d'entendre ce qu'un membre de la
Commune pouvait avoir à dire sur uu sujet
pareil. L'auteur a exposé avec beaucoup
de clarté et une grande force de logique
la formation historique de la propriété individuelle ; il a montré les maux qu'elle
cause dans la société moderne, son incompatibilité avec l'égalité et la vraie liberté ·
et il a conclu à la propriété collective, à
laquelle nous conduisent à la fois et les
principes de justice sociale et les exigences
de la production actnelle.
line fenille conservatrice et piétiste,
L'Union libérale, qui avait envové à la conférence deux de ses rédacteurs, prétend
que le citoyen Lefrançais n'a pas converti
un seul de ses auditeurs aux idées qu'il
représente. Certes, les socialistes n'ont pas
~a prét.ention d'éclairer l'intelligence des
JOur~ahstes de la bourgeoisie ; ct bien que
plus1eurs personnes appartenant à la fraction bourgeoise du public, fabricants, banquiers, propriétaires, aient déclaré au citoyen Lefrançais, après la conférence,
qu'elles approuvaient complétement toute
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la partie cTitique de son dis~o~r~, cette
adhésion partielle nous a medwcrem~nt
touchés ; nous ne rêvons pas la conversiOn
de la bourgeoisie ; notre but est avant tout
d'éclairer la classe ouvrière sur ses véritables intérêts, et de faire pénétrer dans Je
peuple travailleur les vrais principes de la
science ~ociale. C'est à lui, non aux bourgeois, que nous nous adressons..
.
Un1~ seconde conférence aura heu samedi
1'1 courant, dans le même local et à la
même hr.ure. Adhémar Schwitzguébel y
traitera le :sujet qu'il vietJt de t;·aiter .à
Berne, ~ ::'onvillier et à St-Imier : Le rathcalisme d le socialisme.
BEnNE. Samedi 26 février, ainsi que
le Bulletin l'avait annoncé, a eu lieu à
Berne une conférence du compagnon Adhémar Scltwitzguébcl. Son sujet était : Radi-

caH•me el Ràolution.

Après avoir étudié la question au point
de vue économique et appuyé surtout sur
la propriété collective, cette pierre de touche de \ont programme qui veut l'émancipation rlu peuple, - propriété collective
que bien entendu le radic::~lisme n'accepte
pas, - le conférencier a étudié la questiOn
au point de vue politique et a montré l'.Etat
radical comme un obstacle à l'accomplissement fies aspirations ouvrières. Il a terminé
en démontrant la nôcessité ne la révolution
sociale. Cette excellente conférence a bien
commencé une soirée qui a continué par
quelques mors sur ' les jésuites, ~ par le
citoyen nocher, et qui s'est termmée par
une causerie destinée à apprécier l'établissement qui ~emblc se raire en France sous
le nom de République conservatrice. Le
compagnon de la section qui a pris la parole sur ce sujet est d'avis que cette conciliation <~e plus en plus complète entre les
partis bourgeois est un recul plutôt qu'un
progrès dans l'avènement des idées libérales. Car pour lui, pour qu'en pratique. une
liberté existe, il faut qu'à côté du drOit de
l'exercer inscrit dans les codes, le moyen
de le faire se trouve dans le porte-monnaie.
Point de libertés donc sans une transformation économique, eL ce qui se forme en
France comme ce qui existe en Sulsse est
une conspiration bourgeoise contre cette
transformation. Nécessité partout et toujours de Révolution sociale.
La conférence d'Adhémar Schwitzguébel
sur le radicalisme et le so'.!ialisme, donn~e
lundi dernier à Sonvillier et le lenùemam
à St-Imier a excité beaucoup d'in'érêt,
non seule~ent pumi les ouvriers, mais
dans le public bouraeois. A Sonvillier, nous
écrit-on, la salle eommunal~ était co!ll.ble.
- Le V:~l de St-Imier, apres une periode
d'apathie et d'indifférence, parait se réveiller avec une énergie nouvelle. Il était
temps.
Phrase extraite du National suisse du
mars, à propos des promesses qu~ la
Turquie fait aux insurgés de l'Herzégovme :
• Voilà le programme. N'est-il pas admirable- et surtout menteur- r:omme tous
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les programmes ? »

Tous les programmes sont donc menteu~s
(c'est. le National qui l'affirme)---: y compris
celui du parti radical neucbâtelOJs.
,
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ex-labour eur.

Traduit de l'anglais (Suite).·

Le village de Montaigu est P.resque une
petite ville. Il conter.ait autrefOis le second
monastère du royaume, et l'o~ y t~o~ve
encore les restes de l'abbaye qm fut a 1 origine destinée à être une vaste maison de
charité pour le bénéfice de~ .P~uvre~, et
était sans contredit une propnete pubhque.
Or la tendance de la législation aristocratique a toujours été et est encore d'enlever
la propriété anx pauvres .et de ~a donner
aux riches, et c'est ce qm ::~ eu he.u quant
à l'abhaye de Montaigu. C'est mamtenant
une ferme pittoresque, encore monumentale, mais 11011 plus utile an public ..
Tout lA voi~inage abonde en objets .de
grande beauté, PL u.ne. visite à ~o.ntatgu
charme tous ceux qm a1ment les ventables
scènes rurales. Mais ils ne doivent pas oublier d'apporter deg désinfectants, car les
arr:~ngements :sanitaires du vil~age so~t abo:
minables. La plupart des mmsons n ont m
cour ni jarrlin. et sont serrées les une.s
contre les autres comme si le terrain vahut
un dêmi-million l'hectare. Beaucoup d'entre
elles sont tout à fait impropres à abriter
des êtres humains, et les épidémies les
visitent fréquemment.
Mais de même yue dans presque tons les
villages anglais, il y a une demeure dont
les dimensions et la splendeur contrastent
remarquablement avec la sordide malpropreté des autres habitations. C'est, b.ien
entendu, le temple dn dieu local, du sqmTe.
La résidence de la famille Pbelips est une
des plus belles .du comté. Elle, e~t bâtie
dans lA style goth1qne du te~~s d El.tsabetb,
ornée de groupes de chemmees s~trales et
de magnifiques statues. Elle contient une
salle de plus de 200 pieds de long; la hauteur de l'édifice est d'environ 100 pieds.
Comme bâtiment public, .ce serait. l'?rnement et l'orgueil d'nne vtlle; mats Je ne
suis pas fier de voir tant d'espace et de
logement monopolisé par une seule personne qui ne paie même pas sa quote-part
d'impositions.
Je pourrais citer bien des exemples ~e
ce fait, que les propriétés des riches seigneurs sont taxées bien au-~essous de leur
valeur; il n'est pas une parOisse du royau~e
où cette injustice ne smt plus. ou ~oms
commise. Le château de Montatgu éta1t un
de ces palais trop peu impos~s, .et par co~
pensation les petits bouges etaient excessivement surtaxés.
·
Mon vieux maitre ayant un jour parlé de
ce fait, eut bientôt à quitter la ferme de
l'Abbaye; je ne dis pas q~'il reçu~ so? congé
à cause de sa protestation, mats Je mentionne les deux faits et laisse au lecteur à
apprécier leur connexion. .
.. .
Le sire· de Montaigu est un proprt~tat.re
absent; il tiré' tout son revenu de ce dtstr1ct
et le dépense quelque part ailleurs. ·.Cela·
ajoute à ·là pauvreté de mes compatriOtes
villageois et fait que les laboure?r~ de
Montaigu sont presque une race. etemte.
Le château a cessé d'être régulièrement
habité depuis 40 ans, et néanmoins penda.nt
ce temps plus de 12 .mil.lions·.ont. été extraits
de cA diste pauvrite,decras~ m,. tc da~ r ~
seul homme qui l'a dépense Dteu sait ou
et comment. Il y a des gens qui disent que

la propriété a ses devoirs aussi bien gue
ses rlroits; mais la propriété de M.ontatgu
a certes obtenu plus que ses drOits et a
tout à fait perdu de vue ses devoirs.
Par exemple, pendant ce temps, 1~ peuple
a été privé de son droit à recevmr. de.ux
bœufs gras à chaque Noël, drOit qm lm a
été garanti à perrétuité en échange de
communaux appropriés ct ençlos. rie façon
qu'on doit en ce moment 80 bœufs gras
aux pauvres diables de Montaigu.
Encore, au temps des vieux sqnires, les
gens avaient comme compensation de leur
maigre salaire des jardin~ de bonne terre
loués à bas prix: mais il'y a qu,r:lques.années on les chassa des terrains qu tls avaren\
fumés et améliorés, et on leur donna à la
place des terres à froment épuis8es <!~·o~
leur fit payer trois fois plus .cher. C etait
cruel de voir les énormes morssons que le
fermier récoltait sur les jardins du pauvre
peuple, qu'il avait transformés en champs!
·La disette des pommes de terre fut un
triste événement pour Montaigu. Le peuple
avait jusque-là vécu de pommes de terre,
comme les Irlandais eux-mêmes, et les pauvres du village souffraient cruellement sans
qu'aucune main secourable s'étendît ~ers
eux. Je ne sais pas à qnoi ~·~ccupa!ent
alors la noblesse et la bonrgemste, .les. evêques et les ministrrs; mais ils ne dargner.e~t
pas cette fois exP.rcer lem vaniteuse chante~
L'un d'eux donna à l'occasion un bon conseil à un malheureux à qui l;.l faim causait
des maux d'estomac: il lui conseilla l'usage
d'un condiment indien qui facilite la digestion! Ce fut que11ue chose comme l'exc~a
mation de cette reine de France (ManeAntoinette) à qui l'on disait que. ses suj~ts
n'avaient pas de pain : « Eh bwn! qu Ils
mangent de la brioche! •
(A suivre).
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5 D. La grive-mauvis passe du Sud au
Nord.
..
8 L. Le hochequeue gris ou lavandtere
arrive.
7 ltia. La marguerite fleurit.
8 ltie. Le groseiller fleurit.
9 J. Le roitelet ~ gorge rouge passe ..
1763. As~assinal juridique de Calas,, n~gociant de Toulouse, protestant, roue vif
comme jugé coupable. du meurtre de son
fils. Réhabilité trois ans aprAs, grâce à
l'intervention de Voltaire.
t.O V. 6 b. 12 m. P. L. - Cette foiS,
la lune est plus exactement q~'aux autres
P. L. en ligne droite avec le sol~1l et la terre.
L'ombre projetée par celle-ct. en couvre
une partie : de là, écl~~se partr~ll~ de lune
do ni la première ..m?ttlé est VIS! ble dans
notre région. Les eclipses sont tres aya.ntageusement ~mploy~es. dans l'art de venfier
les dates (vorr 28 fevrter).; vue~ t~e ~a même
manière de tous les pomts d ou 1on peut
les observer, les éclipses ~e lun.e consti~
tuent un signal permettant d o~temr de passables déterminations des longitudes. ~~a
grenouille se réveille de son sommml hibernal.
t. t. s. Le chèvrefeuille pousse ses
feuillës.

