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I.e gouvernement jugé par rhislorien 
Buckle ('). 

Une opinion assez répandue est. qu.e la 
civilisation de l'Europt~ est dlle pnrwipa
lewent ü l'habileté rplÎ a (•té déployée par 
les diffèi'élll~ gouvcr11ernents et à la saga
cité avec laqt~clle les maux de la société 
ont été palliés par les remèdes législatifs. 
Parmi toutes le<> théories sociales qui ont 
ét(! inventées, il n'v en a aueune qui soit 
aussi insoutenable", aussi erronée sous 
tous les rapports, que celle-ei. 

Aucune grande réforme, soit législative, 
sc it exécutive, n'a jamai;; été dans aucun 
1·avs l'œuHe de ceux qui le gouver11ent.. 
Les prcllliers promoteurs de ces rnouve
ments ont été invariablement des penseurs 
profonds et hardis, qui savon~ découvrir 
les abus, les dénoncer, et désigner le re
mède nécessaire. Mais longtemps encore 
après qu'ils ont accompli cette tâehe,.l~s 
aouvernements même les plus éclaires 
~ontinuent à donner lem appui aux abus 
et à rejeter le remède. A la fin, si les .~ir
constances sont favorables, la forte d Im
pulsion qui vient du dehors prend une 
telle intensité, que le gouvernement est 
forcé de céder; et la réforme une fois 
accomplie, ou demande au peuple d'ad
mirer la sagesse de ses maîtres, comme 
s'ils avaient tout fait eux-mêmes!' Telle 
est la marche de toute amélioration poli
tique : et ceux-là le savent bien qui . o~1t 
étudié les livres de jurispruden'ce·d~~ dif
férents pays, ainsi que les progrès de 
!eurs connaissances. · · 

Il y a une circonstanee q).le nous devons 
sirrnaler ;) ceux qui attribuent la civilisa-b . tion de l'Europe aux mesures pnses par 
les gouvernements européens. C'est que 
toutes les grandes réformes qui. ont ét~ 
accomplws, ont consisté, non à faire qud
quc chose de nouveau, mais· à défi~ire 
quelque chose de vieux. Les adclition5 les 
pl us précieuses faites à la législation ont 
{té des lois qui détruisaient la législation 
pn;cédente; el les meilleures lois qui ont 
élt~ rendues ont été celles qni abrogeaient 

( 1) l\'ous extrayons les lignes qui s_uivent du cha
pitre V de l'Histoit·e de la civilisatwn en Angle
tel'l'e, par Thomas Buckle. Ce célèbre éc~ivain,_ e~
levé trop jeune à la science, est le prem1er qm a1t 
tenté d'ouvrir à l'histoii·e dP-s voies nouvelles en y 
adaptant les procédés employés par les. sciences 
physiques. Le passage que nous reprodmsons eu 
'abrégeant un peu a été écrit en 1855. 

des lois antérieures (1). Dans la question 
des lois s· .. r le., céréales, en Angleterre, 

1 ou ne fit qu'!tbroger les ant:iennes lois, et 
lorsque celte grande réforme eu! été ac
complie, lt~ seul n~sultat fut dt~ placer lc:S 
choses sur le même pied qne si le~ légis
latcu:·s n'étaient jamais intervenus dans 
ces matières. La même observ.ation .~st 
également applicabl~ à 1.p1 autl'e progrès 
important clans la législatiou moderne, 
c'est-à-dire à la diminution de la persé
eution religieuse. Ce progl'ès est sans eoo
tredit un bienfait immense, quoiqu'il soit 
malheurt!usemcnt encore imparfait, même 

1 dans les contrées les plus civilisées. Mais 
il est évident qne la conees:sion consiste 
seulement er1 eeci : les législateurs sont 
revenus sur leurs pas et ont détruit leur 
propl'e ouvrage. 

L'amour de la puissanl'e est si llttiver
sel, que ceux qui la possèdent ne peuvent 
éviter d'en abuSr!r. Les seuls scrvit:cs que 
peut rendre uri gouvernement à la eivili
sation, c'est de maintenir l'ordre public, 
empêeher lus forts d'oppri·nci' les faibles, 
et d'adopter <:ertaines précautions p Jur 
la santé générale (2). Ces sc!rviees ont une 
grande valeur, pet·sonne ne peut le nier; 
mais on Tlt) pL)tlt pas dir·e non plus qu'ils 
font avancer la civilisation ou qu'ils aeeé
lèrent le progrès de l'homme. Le seul ré
sultat, c'est qu'on clonn.e la possibilité du 
pt·ogrès; le pro:4rès lui-même doit dépen
dre d'autres causes. Et ce qui prouve que 
ce point de vue est just'', c'est que, à me
sure que les lumières se répandent, <~t à 
mes11re qu'twe expérienr: ~ plus grande 
permet à ehaque génération nouvelle ~e 
mieux comprendre les rappot·ts eornplr
qués de la vic, l'homme demande avee 
plus d'instance l'abrogation de ees lois 
protectrices, qui avaient été considérées 
par les hommes politiques eomme le plus 
grand triomphe de la prévoyance admi
nistrative. 

Par conséquent, si les effets des gou
vernements en faveur de la civilisation 

(1) Ainsi la. seule bonne ~hose qu'ait fai~e.l'~s
semblée constituante françatse de 178\l, a ete da
bolir le régime féodal, dans la fameuse ?uit d.u 4. 
août. Lorsqu'apri~s cette grande mesure emancipa
trice, elle a voulu se mettre à réédifier, elle n'a 
rien fait qui vaille. 

(2) Ce sont là les attributions d'une, simple admi
nistration communale, et non plus dun gouverne
ment dans Je sens ordinaire du mot. 

sont, même dans les circonstances les 
plus favorables, compléternent n(~gatifs; si 
ce~ cfl't>rts s·Jnt non-seulement négatif<::, 
mais nucore nuisibles, il en résulte clai
rC!iW!tt qtle c:,~st une gravt; Prreur d'att.ri
buer l1~ progrès de l'Europe ;\ la ~ag1~,;se 
d·~ t·,~ux qui la goui'Cl'IICtJI ... Il serait facile 
ck :nuntrer c.ornnwnt les législaleur:-; ont 
non-s,~ulem;~nt échoué, mais même amené 
des résultats diamétralement opposés ü 
ceux qu'ils se proposaient, toutes les fois 
qu'ils ont tenté de prot(•gt~r qur.l(jncs in
tér<~t:o p:trlit:ulicr:; cl de stntlettir certains 
print',Îpe ;, Nous avuns vu qtw lems lois 
en faveur de l'industt·ie lui avai1;nt été 
falal,;s; que !.~urs lois en laveur de la re
ligion a vaiett t augmcn té l' h ypoerisie; ct 
<tUe leurs lois en faveur de la vel'iL1~ avaient 
eucouragt\ le parjure ('!). C'est avcr: le 
rnè111e ,;:-;prit d'inopportunité et avec les 
nH~<~I•;s notior1s t)t·r·onô,~:; de pro~ ;c.tio n 
que les grands gouvetïll~trwnts elrréticns 
ont aeeompli d'autres choses encore plus 
nuisibles. Ils ont fait les dforls les plus 
intrépiclr.s et les plus con~tants pour dé
truire la liberté cJ,~ la pres~e ct ponr cm
pêcher les hommes d'exprimer leurs scu
titnt)llls sur les questions les plus impor
ta•ttcs en pnlitiqut~ et Ctl rt;ligiolt. Da11s 
presque tou5 les pays, ces gourcm1;ments 
ont organisr~, ·avec l'aide de l'Eglise, un 
vaste système de pulice littéraire, dans le 
seul but d·'abrogcr \,) droit indubitable 

' qu'! possède t:ha.,ue citoyen d'.exposer ses 
opinin11s devant st!S t:nmpatr·wtes. Dans 
les cuntré:s peu rtornbreuses dans les
quelle;;; ils 11'ont pas pris t'es tllt!surcs 
extrêmes, ils or~t eu reeour:-; ü tl'atllres 
tt1oi11s viokntes, mais ltlllt aussi illcxcu
sablt::'. Car là où ils u'ont pas défendu 
tluvr~rt..~tllet11 la libr1~ dis:-;,·~mitlatiou des 
lumières, ils ont fait tout ce qu'ils pou
vait~n t pour l'entra l'èl' ... 

Tous les faits que nous avons ,;tablis 
relativement aux cons1)qucnccs de la lé
gislation politique ~ur la soei~té euro
péenne, llè sont pas des assertwns Jou
teus.;s ou hypothétiques; mais ils peuvent 
être vérifié~ par tout homme qui connaît 
l'histoire. Il y a qnclques-uns de ces faits 
dont l'action se fait encore sentir er. An
gleterre; et dans eertaines contrôcs, on 

(l) 8uckle a consacré à oelte dél!lanstratiou q~el
ques pages que uous ne pouvon~ pas n:protlutre, 
faute de place, 
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peut les voir l.in1s réuni:; ct en pleint~ adi
vitt?. Aussi on se rit~1nande r:omment, de
vant des ob:;!.at·lcs si formidablr~s, la eivi
lisat.ion a pu marcher en avant. Le pro
grès de la f'ivilisatinn dans 1le pareilles 
circonstances est une. preuve dét:isivc dr. 
l'énergie extraordinaire de \'holllme, et 
nous donne !c droit de tToire qu'elle mar
chera :wee une bien plus grande rapidité, 
lorsque la lt>gislation entravera moins l'es
prit humain. Mais il serait absurde et 
eontrr. toute raison d'auribuer h la lôgis
lation une part quelconque dans le pro
grès, ou d'espt~rer n'importe quel bienfait 
de la part des législateurs futurs, ex1:cpté 
re genre de bienfaits qui consiste h défaire 
l'œuvre de leurs pn>décesseurs. C'est là 
ce que la gônération présente leur de
mande, ct, qu'on le saehe bien, ce qu'une 
gén·~ration sollicite comrnr. une faveur, la 
génération suivant<: l'exige connnc un 
droit. Si cc droit est refusb obsli!lérnent, 
il en résulte dr. deux ehoses l'nne: la 
nation rétrograde, on bien le peuple se 
soulève. 

Une cornnmnir~~tion adres~ér. :Hl Vor
waerts de Leipzig (n11n1éro du ~1 février) 
relativement ~ la pre:-;se soci;:tliste en Snisse, 
et signéP par le seuôtairc tlu Cnmitt'~ rrn
tnl de l'A rbcitalmud, contient le pas~age 
sniv:-~nt, qui ret~tiflt~ nne a'~ertion antt'~
rir.nr8 rlu Fonuœrls : 

cr Le Freie Glorncr (journal paraissant à 
Glaris) n'est pas l'organe rlr.s ouvriers rle 
ce ca rtl on, <~'est une feuille :~ppar tt~ nant 
simplement an ,, libt'ralisme. )) A cette oc
casion nous ferons remarquer que le ei
toyen .1.-Il. Stanb, qui avait été proposé 
comme rédacteur de la Tagwacht, érrit 
dans cette feuille libérale. Son choix eùt 
été par conséquent une recYiade, et les 
suffrages qne lni ont donné nos com
pagnons de Genève, ne peuvent provenir 
que d'un malentendu. Nous prions le Ru.lle
tin des .Jurassiens, qni s'était prévalu de 
cette circonstance comme d'un argument 
contre la personnalité fln citoyen Greulich, 
de prendre note de la présente rectifica
tion. » 

A peine le Vo1·wtw·ts avait-il publié ces 
lignes, que nous avons reçu la lettre sui
vante, qne nom; traliuisons, l'original étant 
en allemand : 

Glaris, le 22 février t 877. 
A la rédaction du Bulletin. 

Citoyens, 
.le lis à l'instant dans le Vorwœrts du 

~1 courant une communication du Comité 
central de I'Arbeitedmnd, dans laquelle on 
vous adre~se une invitation à laquelle vous 
êtes parfaitement li!)res de donner suite, si 
vons le trouvez convenable ; mais je vous 
prie de me permettre lie vous adresser 
quelques mots. 

Le Comité central de Winterthur parle 
de moi d'une façon que je dois, en me 
plaçant an point de vue rlu parti, qualifier 
de calomnie. Le Vonuaerts avait, il est 
vrai, commis une erreur, en rangeant le 
Freie Glarner au nombre des organes de 
la démocratie soci<lliste. Mais le Comité 
central tombe dans un.e erreur plus grande 
encore, et s'exprime d'une fa~~on qui me 
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:a use heanconp de yeine. C'est justement 
a. cause dé .~on att1tnde conforme aux prin
CI[H~s, que J :11 reçu en oetobre d.~rnier de 
dr. l'éditeur gérant du Fn~ie Glarner, ~on 
c~ng11 c~1~me wllab.orateur de cA journal. 
Eut-1·e ete un progre,.; ou une reculade si 
j'avili~ été Mn 1:omme rérl:~ctenr de la Tag
wacht :' c'est ce que je ne veux pa:-; ex a
miner; je n':1i jamaiHn l'intention de postu
IPr: une semhlaille fonction. Mais je n'en ai 
ett~ q11e pins heureux rie voir lrs ~~om
pagnons de Genève et de Gia ris voter en 
si gr:~nd nom!m>. pour moi, et .Je remE'rcie 
les premier., pour 1'0:.tiative qu'ils ont prise 
er1 cette ci~constance. Puissent G~'S lignes 
VOliS rensrrgnPr sur eette affaire. 

Salut 1lémocratiqur- ct social. 
J.-H. STAUB. 

Nons n'ajontons ancnn commentaire à 
eetle IPttre, n'ayant pas à nons prononcer 
rians une que:;tion qni nous est imparfaite
ment eonnnr et qui ne nous t.onchr, pas 
directement. 

~ouvelie~ tle l'~xtérietu•. 

Angleterre. 
On se sonvieflt certainement du reten

tissement yu'ont en lr-s grèves des mi
neurs angl<~is en '187 i, lorsque profitant 
des prix fabuleux atteints par la houille 
(son prix avait doublé), ils :~rrachèrent à 
lem·s patrons rles augmentations de salaires. 
Les grèves sr~ suivaient. et « grâce à la 
formirla b~ e organisa lion des Trades-unions 
- disait-on alors - chaque grève était 
n11e victoire. l> Dans le Yorkshire et le 
Derbyshire les salaires ont augmenté alors 
dans utw proportion presque inconnue au
paravr~nt, c'est-à-dire de 57 1/! pour cent. 
Jls n'.avaient toutefois p~s rloublé, comme 
le prix de 1:~ houille, et i1'~ patrons réali
saient Pncore de jolis bénéfices : mais Lou
jours 8tait-ce une jolie victoire flr.s ou
vriers, et lr.s unioni::;tes se plaisaient à clin~ 
que désonnais le mineur ne travaillera 
jamais à un salaire de mfmdiant comme 
celui qu'il recev:iit :mmt '1871. 

Mai"tenant, nous apprenons que cette 
augmentation de s:1laires a été déjà pres
que entièrement reperdue dans le cours de 
ces quatre ou cinq années. Une série de 
rérlnctions a en lieu, nonobstant nombre 
de grèves, et m:~lgré la <1formirlable organi
sation des trades.-unions. )) Aujr,urd'hui, les 
salaires des mineurs de ces districts ne 
surpassent ceux d'avant 1871 q1te de 111/2 
7Jour cent. Et ce n'est pas encor.e tout. Der
nièrement, l'Association des patrons des 
deux districts vient de .discuter une nou
velle rt\duction à faire, de 61/~ pour cent. 
Mais Ir. meeting a proclamé à l'unanimité 
qne, vu la baisse des prix de la houille 
jusqu'au niveau où ils étaient en 1870, et 
vu Ir- trop-plein des marchés, « tout le 
snrplus des salaires sur ce qu'ils étaient 
av:mt 1871, rloit être retiré », et que les 
membres lie l'Association des patrons ele
vaient avertir leurs ouvriers que les salaires 
allaient bientôt être réduits de 111/2 pour 
cent. Les 1oumaux qui ,publient cette réso
lution ajoutent que cette réduction aura 
probablèment lien en réalité, malgré toute 
la résistance qu'on pourrait essayer d'y 
opposer, et que les mineurs auront enr,ore 
de la chance s'ils rémsissent à ne laisser 

réduire les salaires que rie 61/2 pour r,ent; 
s'ils y réussissent, !e sal~ire ne sera rlonc 
que de 5 pour cent au-dessus du « salaire 
de mendiants tl'avant 187·1. » 

Nous relevons ce fait parce qu'il est 
éminemment carac.téristiqne pour la pres
que totalité do l'indnstrie anglaise r.t pour 
toute l'activité des lnulcs-nnions. On a fait 
une série de grève~, dont chacune a été 
presqne nne e~lamit1) pour le pays à cause 
des privations et des souffrances qne les 
onvriers s'imposaient, et ponr quels résul
tat~ '1 - Onn llan,;se de salairr,s de courte 
durée, lr,s ~alaires LHnbanl de nouveau à 
la prémière occasion; la défiance en nne 
organisation qui avait si pompeu~wment 
annoncé des bienfaits impossibles ; la lassi
tude d'une défaite ; et, par dessus le mar
ché, non seulement rien, absolument rien 
de fait pour propager Jes ir!8es un peu 
pins larges snr l'indispensable nécessité de 
l'expropn:atùm et de la suppression des 
classes parasites, mais encore un tas de 
préjugés impl<~11t1\s rians la m::~sse ouvrière 
sur 1:~ loi de l'offrt~ et de la demande, -
car c'csl, fatalement sur celte lm: qu'est tou
jours basée toute l' organisotion et toute 
l'activité des Tmdes- unions. 

Belgique. 

Les journaux belges ne nous apportent 
que rarement ries ponvelles intét;,essantes 
de ce pays. A défaut de renseignements 
plus sérienx, nous allons mettre sons les 
yeux de nos lec.tenrs quelques lignes que 
rwus avons trouvées dans l'avant-dernier 
numéro elu Wcrker:j'Anvers, et qui nous 
ont paru assez curieuses. 

Ce journal a ouvert une souscription 
socialiste permanente, et il publie chaque 
semaine la liste des sommes versées. Les 
souscripteurs ont l'habitude, au lieu de 
leur nom, de joindre à leur offrande une 
devise ou une phrase caractéristique, que 
le journal imprime en regard de la somme 
versée, et qui donne à la liste de souscrip
tions un aspect original, m0ins monotone 
que celui des listes ordinaires. Or, dans le 
Werker du 1 H février, nous trouvons une 
série il" souscriptions venant toutes de 
Bruxelles, et voiei ce qne nous y lisons 
entr'a\Jtres : 

Un internationaliste convaincu fr. 0,)40 
L'Internationale, c'est la for

mule révolutionnaire 
Hors de l'Internationale, point 

de salut pour le prolétariat, 
le mouvement politiq•J.e ai
dant 

Vive la Commune et le pétrole 
Un fédéraliste 
Plus d'autorité 
Plus de centralisation 
Autonomie de::. groupes 
Egalité et liberté pour tous 
Un Communiste 
Plus d'anarchie, ni d'autorité, 

mai~ l'égalité et la liberté 
par l'organisation des grou-
pes économiques et la légis
lation directe 

Vive l'Etat populaire. délégation 

-25 

-25 
-25 
-10 
-10 
- ·10 
-10 
-'lÜ 
- ·10 

-10 

des Communes fédérées - 10 
Ce petit tableau nous paraît représenter 

assez bien l'état actuel des esprits au sein 
du mouvement ouvrier belge. Les uns sont 
restés anti-autoritaires et fétléralistes, et 
disent : Pl'l<ls d'uutorité, plus de centrali-



sation, anlunomie des groupes! D'autres se 
déclarent franchement cornmnnisles, c'est
à-dire autoritaires ~~t gouvernementaux, et 
veulr.nt appeler le mouvement politique au 
secours de l'Internationale D'autres enfin 
essaiPnt une synthèse impossible entre des 
termei' qui s'excluent; ils vut:Llraient nous 
fain~ a1·aler I'Eial popnlttire en le repré
sentant wmme ta délégation des Commun~Js 
{éder~es; ou bien, repoussant à la fois l'a
narchie et l'autorité, ils prétendent con
cilier l'ùrganisation des groupes économi
ques (programme jurassien) avec 1:.~ légis
lation directe (programme de la Tagwacht . 

Cela prouve ~~n tout cas que les têtes 
travaillent. que l'esprit révolutionnaire vit 
encore, et que le nouveau c0urant parle
mentaire et pacifique n'a pas encore tout 
entraîné après lui. 

Féclératlon j11rassienne 
Fètc d!t Jer J[ars à la Chaux-de-Fonds. 

On nous écrit, en date du 1er mars : 
~ Les internationaux de la Chaux-de

Fonds ont profité de la grande assemblée 
populaire qui se tient chaque année dans 
cette ville, au Temple, à l'occasion de l'an
niversaire de la révolution du ·ter mars 
181.8, pour affirmrr leur programme devant 
1111 aurlitoire de trois mille pPrsonnes. 

La première partie de la réunion n'a rien 
offert rle remarquable. Les toasts habituels 
ont été portés par les orateurs officiels du 
parti radical : M. Henri Morel, substitut ùu 
procureur-général, a llll à la République 
et :1 la Patrie; M. Vnithier, avocat, a porté 
le toast aux autorités fédérale~; M. Fo
restier, juge ()'instruction, le toast aux 
autorités r,antonales et municipales; 1\i. 
Soguel, celui aux autorités scolaires. La 
musique et les chœurs alternaient avec les 
harangues patriotiques. 

C'est à ce mt)ment que le compagnon 
Spichigcr, guillocheur, a demndé la pa
role ; et on peut dire, sans rien ex:.~gérer, 
que son d:scours a été l'événement de la 
journée. Dès qu'on l'a entendu prononcer 
le mot de sncialisme, il s'est fait rle toutes 
parts un grand silence, chose qui n'avait 
pas eu lieu pour les orateurs précédents, 
qui parlaient au milieu du bruit; des ap
plaudissements ont éclaté à diverses re
prises. el l'impression paraît a voir été con
sidérable sur une partie du public. 
_ Le Nlllional Snisse (organe des radicaux) 
a immédiatement demanclé une copie du 
discours rie Spichiger pour l'imprimer ; et 
nous n'avons pas cru devoir refuser : plus 
le discours recevra de publicité, et mieux 
cela vaurlra pour nous. 

Ce soir, on ne parle que de cela dans 
les cafés, et l'expérience a montré que la 
tactique que nous a v ons adoptée e~t bonne : 
puisque les ra.licaux ne veulent pas venir 
à nos asssemblées, nous irons dans les 
leurs, et nous démolirons sons les yeux de 
leurs propres partisans leurs théories po
litiques et économiques. )) 

Nons publierons le discours de Spichiger 
dam; notre pmchain numéro. 

On nous écrit de St-lmier : 
La conférence que le compagnon Paul 

Brousse a donné récemment à St-Imier sur 
ce sujet : la propriete, a été des plus in
structive. Q11oique un orateur ra1lical à 
l'assemblée po-pulaire du 4 février à St-
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lmier eût traité la question de (( porte ou
verte ]l qu'il dédaignait « d'enfoncer )) , le 
conférencier trouve qu'une heure est peu 
de chose pour épuiser un sujet aussi com
plet que celui -Iii. li se contente donc d'en 
crayorl!ler l'ensemble. 

Il débute par des définitions nécessaires. 
D'après lui il ne faut pas confondre l'ap
propriation des choses qui se consomment 
par l'usal{e avec la possession d'un objet 
qui dure comme un sol affermé et encore 
moins avec le droit 1l'user et d'abuser ainsi 
que 1 'a constitué la propriété romaine. 
Afin de ne pas s'égarer dans les détails et 
de n'oublier rien d'important le conféren
cier tràite de la propriété des choses qui 
toud1ent à la production : de la matière 
première, sol el sous-sol, sol arable et 
mines, houillères, carrières, gisements de 
métaux; aux instruments de travail, ma
chines et outils ; à la maiq-d'œuvre, force 
de travail, individuelln ou collective. Il 
traite Je la propriété des choses qui con
cernent les intérèts de consommation comme 
les promenades publiques, les hibliothéqnes, 
musées, etc., de la propriété des choses 
qui concernent la circulation comme les 
canaux, les routes, les chemins de fer. 

!1our lui l'histoire de la propriété foncière 
est à recommencer. Il pense que par l'ob
servation des sociétés dont le développe
ment est moins avancé, au moyen des 
données historiques, faire cette histoire 
est possible. Il tentn cette entreprise et il 
montre que, au point de vue historique, 
la forme inrlivilluelle d'atJpropriation est 
l'exception, que la forme d'appropriation 
collective est le fait général en ce qui con
cerne la propriété foncière. Il établit que 
les moyens de circulation sont de plus en 
plus dans les mains de l'Etat qui les pos
sède à titre de représentant plus ou moins 
sérieux de la collectivité. Il montre que les 
objets de consommation publique ont tou
jours été possMés en mode collectif. 

Une fois la nécessité de la propriété col
lective éta11lie, le conférencier passe en 
revue les arguments bourgeois en faveur de 
la propriété indivirluelle et indique par quels 
argl'lments Proudhon les a réduits à néant. 

Il touche ensuite à l'organisation anti
étatiste ,Je la propriété collective et passant 
en revue le::; moyens de détruire la pro
priété inrlividuelle pour arriver à la pro
priété collective, il ne reconnaît qu'un 
moyen sérieusement pratique, la révolution 
sociale. 

La Section de Vevey a adressé à la Fédé
ra ti on ouvnère du district de Courtelary la 
lettre suivante, dont elle a désiré l'insertion 
au Bulletin : 

Compagnons, 
Nous n'avons reçu qu'une seule lettre 

relative à la circulaire que la section de 
Vevey a fait insérer dans le bulletin du 
10 décembre dernier, et cette lettre, c'est 
la vôtre. 

Nous sommes entièrement de votre avis, 
lorsque vous dites que 1< toute organisation 
sérieuse pour l'instruction de l'enfant est 
subordonnée à la révolution sociale. ]l 

Aussi la formation d'écoles où un enseigne
ment intégral et rationnel puisse être donné, 
nous parait-elle jusque là absolument ir
réalisable. ~lais n'y a-t-il pas quelque chose 
à faire; ne pouvons·nous du moins pré
parer les voies? Ceux d'entre nous qui ont 
été au collège savent qu'à part un peu 

d'?rthographe et quelques notions générales 
~re:.-confuses, on en sort à pen prés au~si 
Ignorant qu'on y est entré, mais pourvu 
de préjugés et d'idées filusses qni ne man
quent pas de réagir sur toute la vie des 
individus, à tel point qu'on ne sait Vl'ai
m~nt si le bien l'emporte snr le mal. L'en
seignement primaire des ér,oles gouveme
mentales est au :mprême dt'gré décousu 
faux et absurde. ' 

Quoique notre appel n'ait pas été entendu. 
no.ns croyons que notre devoir est de poui'~ 
SUivre l'œuvre commencée. Il importe que 
nous ayons tous entre les mai11s les élé
ments d'une instruction prim:lirc bien coor
donnée, en un mot, exclusivement scienti
.iique. Aucun de nous ne doit être privé de 
cette arme indispensable darJs la lutte que 
nou.~ .avons entrepr!-ôe contre la vieille 
socw.te. D'ailleurs, notre projet avait déj:i, 
deptus longtemps, reçu un commencement ct: .réalisation, grâce aux deux prerniéres 
sene.s. des Etudes porulaires sur l'bistoin:, 
publwes par notre ami Guillaume. C'est 
dans le même esprit el sous tHie forme 
analogue, que nous voudrions po~séder 
un.o~vrage Plémentaire pour chaque science 
sp~ciale. Dans l'œuvre de Guillaume, la 
SCI·mce est profonde, la pensée est nette, 
la phrase est claire, l'esprit excellent. Cet 
ouvrage est bion nôtre, tel qu'il nous le 
fant pour notre propre éducation et polll' 
c;-lle de rws enfants; mais no11s regrettons 
? autant plus que la tJUÔiication en soit 
mterrompue : c'1~st en se rapprochant de 
notre temp~. des luttes de nos pères et rie 
H?S pr<?pres combats, que ce livre rle
yle~d.rall pour nous du plus saists~an\ 
mteret. Nous avons besoin qu'il nous si
~n.ale nos fautes, nous marque les écueils à 
evit.er,_ ~ous encourage au combat. Aprè~ 
av~.Ir ete u~ enseignement pour le passé, 
qu Il le devwnne pour l'avenir. 

Une fois cet ouvrage mis en bonne voie 
d'~chévement, nous nous proposons d'en 
faire un se~ond,. les Esquisses géographi
ques. Il s'agiratt d'exposer clairement dans 
ce deux!ème ~~vra.ge les lois qui régissent 
la planete, d etudier les espèces qui la 
peuplent, les races lJUÎ se la disputent et 
dont elle est la proprieté commune. Le 
plan de ces esquisses a été déjà tracé par 
quelques compagnons et dès qu'! les res
sources financières leur seront assurées, ils 
pourront se mettre à l'œuvre. Plus tard, 
~·autres ou~rages du même genre pourront 
etre proposes pour toutes les antres parties 
de l'enseignement. 

En attendant, notre section fait appel à 
tous les hommes de science et de bonne 
volonté, soit pour tracer le cadre d'un en
seigne.ment primaire. complet, soit pour le 
remplir par .u.n travail personnel, soit enfin 
pour l.lll designe~ les ouvrages qui déjà 
pourraient être faits dans l'esprit de vérité 
que nous souhaitons acquérir nous-mêmes 
et inculquer à nos enfants 

Maintenant, compagnons, il nous reste :': 
répond.re .à votn~ proposition de pnbliel' 
une hzslmrc 1Les monvements populaires. 
Nou~ pensons comme vous que cet ouvrage 
serait d'une grande utilité ; mais il sortirait 
de notre cadre actuel et nous voudrions, 
pou.r le moment, le remplacer par un re
cueil de chants et de poésies révolution
naires, qui serait ainsi une lustoire des 
souffrances ùu peuple et de nos revendi
cations et qui aurait un avantage, celui 
d'être facilement composé. Du reste le 
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Bulletin a déjà appelé notre attention sur 
ce point. 

Nous vous prions, compagnons, de lui 
transmettre cette nouvelle lettre, quand 
vous eu aurez pris connaissance. 

Salut et solidarité. 
Pour la Section de Vevey : 

P. Guérin. 

Une indisposition du membre du Comité 
fédéral jurassien, chargé de la rédactiou 
du Bulletin, nous eQlpêche de publier 
cette fois-ci divers articles et comptes
rendus qui auraient dû paraître. On voudra 
bier. nous excuser si nous sommes obligés, 
pour achever la composition du jour'nal, 
de donner, autre chose que des actualités. 

Variétés 
(Fin de la ciluliVIt extmite de. la bro.:. 

clttm; : les Ours de Benw.) 

« Il est vrai que t :us nos législateurs, aussi 
bien que tous les membres de nos gou
vernements cantonaux, sont élus, soit di
rectement, soit indirectement par le peuple; 
il est vrai qu'aux jours des élections. les 
bourgeois les plus fiers, pour peu qu'ils 
soient ambitieux, sont forcés de faire leut· 
cour à sa Majesté le peuple souverain. Ils 
viennent à lui chapeau bas, et ne semblent 
avoir d'autre volonté que la sienne. jJais 
ce n'est qu'un mauvais quart d'heure à 
passe:·. Une foi~. les élections terminées, 
chacnn revient à ses oceupations quoti
diennes : le peuple à son travail. et la 
bourgeoisie à ses affaires lucrativr.s et à 
ses intrigues politiques. Ils ne se rencon
trent, ils ne se eonnaissent presque plus. 
Comment le peuple écrasé par son travad 
et ignorant de la plupart des questions qui 
s'agitent, contrôlera-t-il les actes P.Olitiques 
de ses élus? Et n'est-il pas évident que le 
contrôle exercé par les électeurs sur leurs 
représentants n'est qu'une pure fiction ? 
Mais ce>mme le contrôle populaire, dans !tl 

système r<;présentatif, est l'unique garantie 
de la liberté populaire, il est évident que 
cette liberté aussi n'est rien qu'une fiction. 

« Pour obvier à cet inconvénient, les dé
mocrates radicaux du canton de Zurich ont 
faittriompher un nouveau système politique, 
celui du referendum, ou de _la lé,gislation 
directe par le peuple. Mais le. .ref.àendum 
lui-même n'est qu'un moyen p~lllatif, une 
nouvelle illusion, un mensonge. Pour 
voter avec pleine connaissance de cause et
avec une entière liberté les lois qu'on lui 
propose ou qu'on le pousse à proposer lui
même, il faudrait que le peuple eût le 
temps et l'instructio~ nécessaires pour les 
étudier, pour les mûrir, pour les discuter; 
il devrait se transformer en un immense 
parlement en pleins champs. Ce n'est que 
rarement possible et seulement dans les 
grandes occasions, alors que la loi pro
posée excite l'attention et touche aux inté
rêts de tout le monde. Ces cas sont ex
cessivement rares. La plupart du temps, 
les lois proposées ont une portée tellement 
spéciale, qu'il faut avoir l'habitude .dei ab
stractions politiques et juridiques, pour en 
saisir la véritable portée. Elles échappent 
naturellement à l'attention et à la compré
hension du peuple, qui les vote en aveugle, 
sur la foi de ses orateurs favoris. -Prises 

séparément, cha6une de ces lois parait 
trop insignifiante pour intére~ser beaucoup 
le f-leuple, mais ensemble, elles forment un 
réseau qui l'enchaîne. Et c'est ainsi qu'avec 
et malgré le referendum, il reste, sous le 
nom de peuple souverai11, l'instrument et 
le serviteur très humble de la bourgeoisie. 

« On le voit bien, dans le système repré
sentatif, même corrigé par le rrfereudum, 
le contrôle populaire n'existe pas, et comme 
il ne peut y avoir de liberté sériause pour 
le peuple, sans ce contrôle, nous en con
cluon11 que notre liberté populaire, notre 
gouvernement p~r nous- mêmes, est un men
songe. » 

--~ 

Pour compléter la eitation de Bakou
nine qu'on vient de lire, nous oonnons un 
fragment d'une conférence lue il y a qm~l
ques années, à St-lmier, par James Gnil
laurne. Il y est question du principe d'au
torité, du gouvernement représentatif et de 
la législation directe, à propos dn célèl1re 
ouvrage de Proudhon intitulé Idée géném
le de la révolution au xrx siècle : 

"' La <~ritique dù principe d'autorité dans 
ses formes anciennes, théoeratie, monarchie, 
aristocratie, est une tâche facile, qui a été 
accomplie longtemps avaut Proudhon, et 
nous ne croyon3 pas nécessaire d'insister 
sur cette partir, de la question. CJ-3 qu'il im
porte de faire, et ce que Prourlhon a fait 
rie main de maître, c'e~t de dénoncer les 
derniers déguisements du priqcipe d'auto
ritP., dans le suffrage tmil'er·sel et dans ce 
qu'on appelle la législation directP. Beau
coup de bons esprits se sont longtemps 
laissé prendre à ces institutions démocra
tiques, dans lesquelles ils avaient cru voir 
la garantie de la liberté et de l'égalité : i{ 
faut montrer ce que c'est en réalité que le 
suffrage uni,·ersel appliqué à la politique, 
et faire voir, dans la législation directe, la 
dernière incarnation de l'idée gouverne
mentale. 

Le suffrage universel peut être employé 
soit pour l'élection de mandataires, soit pour 
la votation sur dys questions de principes, 
et dans ce dernier cas nous a v ons la légis
lation directe. 

Examinous d'abord le suffrage universel 
appliqué à l'élection de mandataires du 
peuple. 

Les défenseurs de la démocratie repré
sentative nous disent: Ce qui a fait autre
fois le vice tin pouvoir, c'est que ce ponvoir 
était héréditaire dans une famille ou dans 
une classe de citoyens, qu'il n'émanait pas 
de l'universalité du peuple; mais du moment 
que le people tout entier participera à la 
nomination de son gouvernement, et que 
celui-ci n'aura pltJ.S d'autre. pouvoir que 
celui qui lui aura été dél{\gné par la totalité 
des citoyens, le gouvernement ne sera plus 
extérieur et supérieur au peuple, il ne sera 
plus que l'expression même de la volonté 
populaire. 

. Ces avocats du gonvernement oublient 
que la souveraineté ne peut pas se déléguer, 
parce qu'en se déléguant elle se perd; que 
par conséquent le peuple qui aura délégué 
sa souveraineté à des mandataires, aura, 
par cet acte même, abdiqué la libre dispo
sition de soi~même et aura cessé d'être son 
propre maître pour s'en donner un. QuA ce 
maitre lui soit imposé par le droit divin, 
par la conquête. ou par son propre choix, 

la chose est an fond assez indifférente, car 
le résultat est le même : le peuple est gou
verné, li olléit. 

Mais." olljecte-t-on, les mandatair·es du 
peuple, émanation de sa souveraineté ne 
gouverner?nt du mo!ns pas contre le pe~ple, 
~.ar?e_sera1t contrad1ctone avec leur origine. 
;..ho_1s1s c?mme les plus <Jples à exprimer et 
a fa1re e~~,~uter la ,Yolon~é p0pulaire, il n'est 
pas adm1ssi_ble qu Ils ag1ssent contre le gré 
de ceux qm leur ont donné mandat 
· L'ex_Périence cependant nous pr~uve le 
c?~traire; _les ma~dataires investi~ d'auto
nie o~t _lOllJOUr~ fa1t trés peu de cas de ceux 
d~ qm 1ls t_ena1ent l~?.r délégation - si ce 
n est la ve1lle rie l election, et on leur a 
~oujonrs v? pn1férer des intérêts privés aux 
J~t_erêts generaux. D'ailleurs, cette 3uppo
SJtlon que le gouvernement, une fois élu par 
1~ suffrage universel, cessera d'être exté
neur au peuple, et, qu'il sr ra l'expression 
mê~e de sa volon!e, est absolnmrnt con
tredite et. par la théorie et par les faits: 
pr~nez dans les rang~ du peuple les hommes 
q~1 vous auront parn le mieux en commu-' 
mon avec le sentiment populaire, et qui 
seront selon ,vous les plus tîdèles représen
tants de la volonté générale; .faites de ces 
ho~I?es des gouvern~nts: s'ils acceptent 
de 1 etre~ vous leur creez, par ce fait seul, 
des sent1mr,nts et des intérêts nonveaux 
difft:\rents cie ceux de la masse: car cel~; 
qui a la mission de gouverner se trouve 
d~ tt~n~e néce~sitP., en com~lète oppositior~ 
d Inlf)t'ets ave~ ceux qu'il gouverne, et ne 
peut plus av01r avec enx aucune commu
nauté de volonté ni de sentiments. De plus, 
co~I?e nous l'avons montré au chapitre 
pre_c~d~nl., da~1:> une société uù règne l'iné
gallte ec~nom1que,. la tàche dn gouverne
ment, qm est de defendre les droits acquis 
de conserver l'ordre de choses existant ser~ 
nécessairement de protéger la classe possé
da_n~e. contre cell~ q_ni ne possède pas, les 
priVIleges du capitaliste contre les revendi
cations elu travailleur: le gouvernement sera 
le bouclier des exploiteurs et le bourreau 
des exploités. Et par une amére ironie de 
la logique ries choses, on a vu de sincères 
démocrates, qui avaient accepté le mandat 
gouvernemental en se promettant, en leur 
â~e et conscience, de S{lrvir la cause popu
laire contre les priviléges de caste, on les 
~ ~us, disons-nous, f rcés, parce qu'ils 
etalent gouv-Brnants, cie se faire lf!s alliés et 
l~s c~mplices de ces exploiteurs qu'ils man
rllssalent, et d'exercer leur autorité funeste 
d~ la seule façoq dont elle puisse être exer
cee. c'es't-à-rliré contre la liberté. 

Mais_ n'est-ce pas clair~ L'autorité peut
elle ag1r contrA son propre principe, sous 
peine de suicide? N'est-elle pas la néaa
tion même de la liberté? et est-il si diffigile 
de comprendre que chercher la sauvegarde 
de la ,liberté . dans le gouvernement,L que 
voulOir constituer une autorité libérale, que 
p~étendre ~~rantir la liberté an moyen 
d une antonte, sont autant de contradictions 
et d'absurdités? 
. Ep~isons pourtant la question, et voyons 
Jusqu au bout le raisonnement de la démo
cratie gouvernementale. 

(A suivre.) 


