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Il sr publie depuis quelques mois il 
Zurich, sous la direction de ,\1. le D' l". 
Wierle, une revue sociale mensuelle en 
langue :11lemande, intitul1'e Die Neue 
r;cscllschafL t La Société nouvelle). Celte 
publication a, sur tous les organes otli
ciels rlu socialisme en Allemagne, un 
avantage pr!~cieux.: c'est d'être complé
temenl indépendante, el d'ouvrir ses co
lonnes à la libre discussion, sans exclu
sivisme mesquin, sans préj ngés fle co
ll' ries. A côt() d'articles ~~manant d'hom
mes qui jouent un rt'lle militant dans le 
pa rl.i des Socini-/Jérnokralt~n r l'A Ile magne, 
t-OilllliC .Joh. ~lost, 011 en roit d'autres 
signr·~s du nom d'(•erivains er~l~·~brr~s qui 
ne sP rattadwnt rJn'indirectcmenl au so
eialislllC, tels CJUe Louis Biichner· et le 
D' Scha•fll1~; et le dernier numiH·o eon
lient mè111e- fait caractél'ist.ÏtJUC el qui 
atteste la fa~·tm rraiment large dont le 
rlirPctPur de la ,\'t~lW (;csetlsc/m{l enleml 
n•mplir :;on pmgramme - Ull artiele tlù 
it un 11/tarchiste, it notre ami le J)' Paul 
Broussp, dans lequel est analysr·~ et ap
pr(•ri,·· le liHc rr·~cent tl'Arthnr Amould, 
l'Etal et la /lhrilutio/1. 
~nus noyons (Jil'on lira avec iuti~rM. 

quelques passages traduits de l'article 
de Brousse; nous choisissons ceux dans 
lpsqucls il a ex.posé la façon dont l'id{~e 
m11trchiste a fait en FrancP son appari
tion dans le domaine de la politique 
pra tique. 

(\C'est en 18ï0, dit-il, que \'irh~e 

anarchiste est entri·e pour la pre rn ièn~ 
fois dans la politique courante. Le mo
ment semblait pourtant mal clwisi; le 
tPrritoire de la Rr'~pnl.Jiique frant;aise ét:Jit 
ravagt'• par l'imasion; les esprits ehau
vins t"•taient c•x.altr'~s; le mol de «guerre 
i1 outrance)) était dans toutes les bou
ches. li Jl(Hirait doue sembler que le so
cialisme dùt bomer ses e!Torts, en Alle
magm•, à des protestations stl·riles, en 
France it appuyer le jeune .Etat r(·publi
eain dans sa lulle 11011 contre le peuple 
allemand, mais contre son gou\"f~rne

menl basô sur le mililarisiiiC el l'aristo
cratie de naissance et d'argent. ~lais il 
s'agi~sait de saroir quels t"~taient les meil
leurs moyens i1 employer pour organi
ser la lutte du peuple français c.ontre le 
gomernement allemand, et il se trouva 
que seule l'idée socialiste- anarchiste 

r 

pouvait donner au problème une solu
tion. 

(( Les anar•chistes raisonnaient en ef
fet comme suit: 

«En face de l'Etat national allemand 
victorieux, l'Etat français gisait en rui
nes. L'Etat bonapartiste avait employô 
plus de vingt ans il se constituer; el 
pomtant sa machine militaire et admi
nistrative n'avait pu r{~sister que quel
ques heures il peine au choc violent de 
l'Etat allemand. Pouvait-on raisonnable
ment esp!Jrer d'improvisPr en deux mois 
lill Etat républkain qui fÎlt e~pable de 
tenir tête au eolossal Etal allellland et 
d'en triompher? Evidemment non. Il est 
facile de créer du jour au lendemain un 
fJ!HWernemcnt Jlrouisoù·,~. un Etat provi
soire; mais nn gouvernPment et un Et~1t 

de ce genre ne pPun·nt rien ofl"rir· de dn
r~tllle. 

<(Que restait-il donc i1 faire? On llil'll 
se soumettre, ou bien changer de tacli
que. 

•< .~u foml, la bourgeoisie Youlait. se 
soumettre. Le SIH.:ialis11w ((d'Etal, )) tl' ac
cord avec le radicalisme n:~publicain, res
tait embourbô dans la vieille oruière. tes 
anarchistes, eux., conseillaient de ne pas 
continuer ü opposer i1 l'Etat allemand 
un noll\·el Etat fran~,ais né tl'hier, mais 
de quitter le terr:1in sur lequel la maehi
ne militaire allemande manœuvrait si 
bien, pour sc placer sut· celui du soulè
vement populaire gù1éral, gri1ce auquel 
peut-ütre la soldatesque allemande :lU
rait pu ôtre ehass{•e dn pays r:omllH' en 
179:2. 

(( Cette nécessiti• rie l'application du 
principe anarchiste il la politique cou
rante fut dévcloppt"•e (l'une manii~re re
marqua ble par .\Li ch el Bakounine, et on 
trouvera les arguments dont il s'est ser
vi dans ses den x. brochures Lettres à wz 
Frrtru;az:~ et La dictature militaire et la 
llécolut1:on sociale. 

1< Cette application faite par Bakouni11n 
du crit1'rium anarchiste i1 la politique ex.
tr'•ricure de la France en ·1870, a dù ns
sayôe par le citoyen Arthur Arnould 
pour la politique inti)rieure du môme 
pays, penda11t ces demières annt~es. li 
montre, dans un stvle à la fois clair, 
précis et imagé, le· néant de Lous les 
changements de gouvernement pour le 

peuple français; il tait pressentir à ce 
peuple les déceptions qui l'attendent, 
s'il s'obstine dans son culte de l'Etat et 
du gouremernent. Entin il rlt'~rnontrè 

qu'en dehors de l'autonomie il ne peut 
exister de libertr"· rr"·ellc. 1> 

Pins loin, après avoir ex.prirné le I'egret 
que le livre d'Arthur Arnould ne traite 
presque exclusivement que le côtô politi
que de la lJUestion, et en nèglige trop le 
côté économiqnc, Brousse ajoute: 

1( Tous ceux. qui ne sont pa~ des fana
tiques rlu culte ri(~ l'Etat. r·ecOilllaisseiiL 
en géni·ra 1 que 1 'a ppliea !.ion dt! principe 
d'autonomie i1 l'organisation des soeiét(•s 
humaines augmentl' eonsitlôrablcment 
la liberLô htun;iine; mais pour quel({UCS

uns il existe eontrc l'application de ce 
priueipe une ol.Jjcelion, sa voir sa prden
due ineompalibilitr~ an••· les lois de la 
production collt~etiviste. Or prr\cis(•mr~nl 

la brodum· du riloyl'll ,\mould esl pres
lJlH' muette sur et· point. Selo11 nous, il 
aurait fallu faire '''ir que l'autouonlÏe 
du groupe doit obr"-ir a11x lois scienti!l
ques de la production; tout eomme l'au
tonomie de l'intlividtJ, la lilwrlr·~. doit 
r:ompter avee les a11tres lois naturelles; 
seulement, la loi rie la division rlu tra
vail, qui a pour snit(•s la spècialisat.ion 
des industries et les bornes posèes i1 la 
puissance des machines, otrre u11 champ 
immense it la ri~alisation des prineipes 
de l'au tonom in. )> 

Nous souhaitons vivc1ne1tl qtH' la .Y1;ue 
(;esdlschaft continue ù s11ivn-, la voie da us 
laquelle Pile s'est eltgag(>,(': eu otrrant 
aux. diverses Lh{•mies l'occasion de se 
faire counaîtrr>, et de se critiquer mutuel
lement il armes courtoises, elle aura ren
du un vi·ritablt• servil'e au socialisme. 
Nous me(fmmandons, it eeux. de nos lec
teurs qui savent l'alit'martd, la ledure 
Lle œtte intéressante revue: ils tronve
rmlt, dans les cinq numôrns dt'jit parus, 
des articles d'une n\elle ,-aleur, tels que 
l' llistoire du mmwemenl ouvrier en Au
triche, par .Joh. ,\tost; une étude sur la 
Surproduction, par le D' Wil'de; un ar
ticle 111!.'dical du D' Specht sur l' hùédité 
de cerlaaws particula r iu:.~ ph ysiq u cs ct in
tellectuelles; lill arlide de Büehner sur 
les persécutions exercées dans les unirer
sités allemandes C011lrc Les profes.wnr~; hé
térodoxes, elc. 



:'\ouvelles de l'Extérieur. 
France. 

~ous avons sous les yeux huit numéros 
(du :2/janvier au 5 février) dujourn.allyon; 
nais la Trilnmedcs Ti·rrraillew·s, qm a se rn 
d'ornano oft1del au CongrèsounierdeLyon. 
Ces "'huit numéros ne contiennent qu'une 
partie des discussions du Congrès; les ~és~ 
lutions votées n'y sont pas encore mdt
quées. Il est assez clifücile, en lisant la ~·e
prodnction sténographique des longs d.ts
eours prononcés par les délégués, de se f:ure 
une idée nette des tendances véritables du 
Congrès; en effet, on voit les opinions les 
plus divergentes émises tour :'t tom p~tr les 
différent,; délégués, et toutes sont egale
ment applaudies : il semble que la seule 
chose que l'auditoire ait demandée à un ora· 
tour. pour l'acelamer, ait été .cl'avoir une 
certaine faconde, ct de se servir avec quel
que habileté des formules consacrées et va
gues. le progrès social, l'instruction P?P11: 
lai1·e, l'amétiomtion du sor-t des p;·otctat
'f'e . .,·. etc. Le mème accueil a été fait à ceux 
qui. se déclarant résolument collectivistes et 
ennemis de l'Etat, ont développé un pro
'àramme identique à celui que nous défen
dons; et :'t des orateurs qui ont fait l'éloge 
de la coopération, du crédit mutuel, de 
l'instruction gratuite et obligatoire, des can
ditlatures ouvrières. MentioHnons cepen
dant une occasion, où un orateur réaction
nain; ou imbécile a sonle\·é contre lui la 
juste indiunation du Congrès tout entier. 
'1 :·était dm~s la quatrième séance: un M. Ni
colas. délégué des typographes !le Bône 
(Aluérie), a terminé un db;cours su1· la 
coopôration par un éloge de .Ttlles ~imon. 
. n loire à Jules Simon t • s'est-il écrié. 
Aussitôt de vives protestations se sont fait 
ententlre sur tous les bancs, et un délégué 
parisien, Calvinhac, a répliqué à M. Nico
las de la façon sui vante. au milieu des plus 
Yii's applaurlissements : " .Je proteste de la 
f:u:on la plus énergique contre les P.aroles 
prononcées à cette tribune par le citoyen 
Nicolas, de l'Algérie .. Te ne comprends pas 
qnc, d:ms une assemblée de socialistes dont 
le:-; uwmln·es ont tous réclamé l'amnistie, 
dans une assem!Jlée de socialistes dont les 
frères souffrent et pourrissent à quatre 
mille lieues d'ici, sous le ciel australien, 
on acdame un homme qui a été ministre 
pendant le second siége de Paris et qui n'a 
pas voté l'amnistie. • 

Nous donnerons quelques extraits de dif
férents discours reproduits par la T;•ibune 
etes T;·availlew·s, afin que nos lecteurs 
puissent juger de la diversité des tendan
ce::; qni se sont fait jour. 

Dans la. premiôre séance, le délégué Du
pire, memlJre de la Commission d'exécu
tion des résolutions elu Congrès ouvrier de 
Paris, a donné lecture du rapport de cette 
Commission; nous J" relevons le passage 
suivant: 

«Il a été publié dernièrement, dans quel
ques journaux., une lettre dans laquelle un 
sieur Elisée Chartier a avoué qu'il avait 
des attaches avec la Préfecture de police. 
Dans cette lettre fort commentée, cet indi
vidu prétend ou donne à entendre qu'il a 
collalJoré à l'œuvre elu Congrès de 1876 : il 
est de notre devoir de protester énergique
ment contre une semblable insinuation et 
de cléelarer bien haut que le sieur Chartier 
n'a jamais, ni comme délégué, ni comme 
omtem, ni d'ailleurs à aucun autre titre, été 
mêlé :'t ce Congrès. et participé à ses tra
vaux. • 

BULLETIN 

Le citoyen Dupire était délégué de ce 
groüpe soe~alistê dont .ii:: ft été question à 
plusieurs reprises dans nos corre~spond~Jl
ces parisiennes :?e la fin «fe l'an né~: ~e~niè: 
re, qui a tenu à ~nvoyer à.,.Lyon mfdelegue 
porte!-lr d'un. mandat coliecti{ et ·non pas 
seulementéorporatif; nous ajouterons q~e, 
d'après nos renseignements, le mandat re
mis au citoyen Du pire était rédigé:dans les 
principes elu socialisme le plus radical. 

· La citoyenne Yincent. déléguée d~ la 
eham!Jre synclic:,tle des • dames • de Lyon, 
a fait un discours sur l'émancipation de la 
femme, et l'a terminé par cette appréciation 
de la coopératiori : 

« Nous som1nes, sous la doinination elu 
capital, paree qué 'nous ne savoii.s· pas nous 
entendre. Cet ëtat cessera. lo;·sque ndus 
saur·oas {Oi'mer des sociétés de coopët·a-
tion. » · 

Le eitoyen Gaùdin, délégué de la cham
bre syndicale des ouvriers charpentier:::; de 
Paris, a fait l'éloge <les chambres syndica
les en style de Hugo et de Quinet : 

« Les chambres s~'ndieales, a-t-il dit, sont 
le principe régénérateur lies sociétés, qui 
se traduit en ces mots: faire et vouloir pour 
tous cc que l'on fait et ce que l'on veut pour 
soi. Ce principe éternel de justice fut long
temps enseveli sous l'étouffante enveloppe 
de la compressio,n et de l'Empire. Mais, 
sorti victorieux par les barricades de fé
wier, il est devenu le verve nouveau. L'es
pérance des peuples. c'est le socialisme; et 
le vnli sotialisme n'est pa:::; l'oppression du 
riche par le pauvre, mais l'exercice clans 
l'intérèt üe tous de la sou \·eraineté elu tra
vailleur, en rehaussant le sort des uns, 
sans abaisser les autres . en assurant la 
subsistance aux pauvres sans amoindrir la 
richesse. . . De ces considérants,• il re:::;sort 
que les cha.mbr~s syndicales donneut les 
moyens pratiques pour arriver ~tla solution 
véritalJle de la réforme sociale elu travail 
par l'association productive. • 

Ce galimatia:::; réactionnaire a été accueilli 
par des applm,dissements pJ·otongi"s, dit le 
compte·rendu. 

Un proudhonien, le citoyen Garrigue, dé
légué des tailleurs de Paris, a. recommandé 
le crédit gratuit. 

<Si le groupement ct lacollecti vité devien
nent le mode général de fonctionnement, le 
crédit sera forcément réciproque entre tous 
le::; groupes. Réciprocité et gratuité· sont 
une mème chose; donc la constitution géné
rale du groupe, en soeiété de production. 
amènerait la gratpité du crédit, comme l'a 
prévu Proudhon; • 

On l'a applaudi. 
Après lui, le·tlitoyen Boyet, délégué des 

bijoutiers de Lyon, a plaidé la thèse con
traire et a attaqué le communisme et la 
spoliation. 

" Si nous ne respectons pas la liberté in
dividuelle, no'us tombons clans le commu
nisme ... .le ne parlerai pas de cette utopie 
qui a. nom l'égalité des :::;.alaires. ~·est en: 
core un rève du commumsme ... L enneuu 
de tout progrès, c'est l'ignorance; combat
tons-la énergiquement et.surtout félicitons
nous de voir les législateurs de la Républi
que travailler avec zèle à la propagation de 
l'instruction : c'est là peut-être qu'est le 
nœud de la question sociale. L'instruction 
nous fera mieux comprendre que toutes 
les vaines déclamations la nécessité de l'as
sociation et l'amélioration qui en découlera 
pour tous les tr,~vailleurs assez ~ntelligents 
pour savoir la pratiquer.- Pmsque nous 

ne possédons pas le capital, que devons
no·us faire?'Uue chose: l'acquérir. Non pas 
nous en emparer! non pas le faire passer 
des mains des capitalistes dans les nôtres 
par la violence, le vol, la spoliation, eomrne 
l'ont toujours fait croire aux simples et aux 
ignorants ces • honnètes gens •, sauveur:,; 
patentés de la société qui, profitant d'une 
sombre nuit de clécembrB, extorquent vingt
cinq millions à la Banque pour solder les 
complices de leur crime (1 ). Le moyen d'ar
river ;\ la possession légitime elu capital, 
c'est de l'acquérir, en cessant de l'alimenter 
et de l'engraisser. Ce que nous lui donnons, 
gardons-le. Quelques utopistes prétendent 
que le loyer de l'argent n'est pas une chose 
rationnelle et juste. C'est une erreur., Qu'il 
s'agisse d'une :::;omme d'argent, d'un champ 
ou d'une maison, nous devons l'intérèt de 
la. ehose louée. Mais où apparaît notre inin
telligenee, c'est lorsque nous payonR des iu
térèt:::; énormes pour ne rien emprunter du 
tout, comme c'est le cas avec les compagnies 
cl'a:::;surances. Ci·éons l'assurance mutuelle, 
::>ans frais, sans dépenses inutiles, et le ca
pital que nous versons à l'exploitem de
viendt;a nott·e propriété. • 

Cet orateur a ()té applaudi comme le pré' 
cédent. 

Le eitoyen Filwnce, délégué des peintres 
en bàtiment de Paris, a exposé les doctrines 
du positi \'isme orthodoxe, avec force cita
tions de son maître Pierre Lafïltte. Il a eu 
!Jeaucoup de succès. et la Trilmne des Tt·a
vaillew·s a trouvé son discours « sa vammeu t 
élaboré. • 

Le citoyen Desmoulin::;, journaliste, d<i
légné des instituteurs libres ct laïques de 
Paris, a prononcé sur la question de l'en
seignement un c magnifique elisco urs,» dont 
on ne nous donne pas le texte. Probable
ment il a réédité les vieilleries démocrati
ques sur l'instruction obligatoire et gra
tuite. 

Après lui. le citoyen Ballin~t, délégué 
des méeaniciens de Lyon, a parlé dans ln 
sens des principes qui sont ceux <rue nous 
défendons nous-mèmes. 

• Une réforme radicale de l'enseigneuwnt, 
a-t-il dit, est-elle possible sans la transfor
mation préalable des conditions économi
ques qui régissent la société actuelle? Nous 
répondons : Non. Que· les républicains 
bourgeois. et même certains socialistes, pré>
tendent qu'il est possible d'instruire le peu
ple, san::; rien bouleverser, au moyen de cc 
qu'ils appellent l'instruction gratuite et obli
gatoire, ù plus ou moins de degrés, cela. lte 

proU\·e qu'une chose : c'est qu'ils sont inté
ressés à perpétuer un régime où leurs besoin~ 
etleurambition sont satisfaits ... La grande 
réforme de l'éducation, cette institution de 
l'enseignement intégral, qui doit faire de 
tout homme un producteur et de tout pro
ducteur un hoq1me instruit, ne pourra de
venir une réalité que dans une société où 
règnera l'égalité économique, c'est-il-dire 
basée sur la propriété collective; et la con
dition préalable pour l'organisation d'Une 
telle société, c'est la destruction de l'Etat 
politique, juridiC{ue, militaire, bourgeois, 
une b·ans{ormation sociale. • (Applaudis
sements.) 

Sur la question de la représentation des 
ouvriers au Parlement, le citoyen Chabert, 
délégué de l'Union des travailleurs de Pa
ris, a fait une « improvisation hrill<l.nte • 

'J Comme on le voit, l'orateur place sur la même 
ligne les socialistes révolutionnaires t-t les brigands 
du bonapartisme. 



pour recommander la candidature ou vrière. 
Mais la Tribu11e des Trrwailleurs, tout en 
disant que le discours elu citoyen Chabert 
a été Yivement applaudi, n'eu donne paR le 
texte, dans les numéros que nous avons 
sous les yeux; ensorte que-nous n'en pou
Yons rien cHer, Le eitoyen Chabert a ter
miné par Je cl'i de Vive l'mnnistie, qui a 
été répét~~ par la salle entière. Le président, 
après avoir félicité l'orateur, a invi:é l'as
scwblée • :1 pousser une fois de plus ce cri 
qni r(~soune dans tous les cœurs : Vive 
J'awn istie! » (Applaudissements prolon
D'és. J 
"Le citoyen Calvinhac,délégué rle l'Union 
démocratique des traYailleurs de Paris, a 
prononcü sur .les tlift'érentes questions à 
J'ordre llu jour plusieurs discours qui, nous 
énit-on, étaient inspirés des principes du 
Y{'ritahle socialisme. Malheureusement la 
1'1'iû111W etes Truraitlew·s ne donne pas le 
texte rle ces discours: mais elle constate 
que l'orateur a eH un très-grand succès. 
AinsL elle apprécie en ces termes le dis
cour~ prononeô par lui à propoR dela coopé
ration : • Ce dtoyen pos~ède un véritable 
talent oratoire. Nous publierons demain 
son remarquable discours (1 ), qui a été sou
rent intcrmmpu par les applaudissements 
de la ~alle entière, émerveillée du talent de 
t;e représentant on vrier. • Dans le eompte
remlu ùn débat snr le~ erises industrielles, 
la Tt'i!JIIIW dit : " Le citoven Cal vinhac ob
tient <'t la tribune le mêt~1e succès que la 
reille. Cet orateur, dans une improvisation 
!pli e~t souvent interrompue par les ap
pland isselrwnts de la salle entière, vient 
exposer ses vnes sur la !ptestion en discus
sion. -Le citoyen Doyet rient em;uite pro
tester contre la théorie émise par plusieurs 
orateurs, et notalltment par le citoyen Cal
vinltac, ùe eonsidérer l'Etat cornrne un en
!lemi. » 

Oll peut se faire quel<rue ictée, par les 
extraits qu'on vient de lire, de la physiouo
lllie bigarrée dn Congrès. Un petit nombre 
seulement des rliseonrs qui y ont été pro
noncés :t \'aient une valeur réelle: en outre, 
couutw ehaque orateur a rait son SJH'ech 
prôparé !l'a vance ct tiC répondait pas aux 
arguments d'un eontradicteur, il n'y a pas 
cu véritablement diseussion, et il ne semble 
pas qu'il se soit dégagé, des séances <ln 
Congn:~~, un eourant d'opinion raisonnô. 

(L(I (in nu procltaiJI JWmér-o,) 
Espagne. 

Une triste nouvelle nous arrive de ce 
pays. ~everino Alharmcin vient de mourir 
it Bareelone, Beaucoup de nos lecteurs l'ont 
eomm sous le nom de Gnb1·iel Albagès. qu'il 
a porté durant son séjour en Suisse de 1874 
ù 1877, Hentré en Espagnè depuis l'été 
demier, il vivait eaehé :'t Barcelone; si la 
police espagnole avait pu (léeonvrir sa re
traite, elle lui aurait fait payer eher la part 
qu'il avait prise au mouYernent immrrcc
tionnel d'Al coy en 18'm, mou vnment dont il 
:müt été l'fune. 

Une lettre particulière d'Espagne nous 
donne les détails sni vants sur les derniers 
moments d'Albanaein : 

" Après trois mois d'une rigoureuse ma
ladie (phthisie pulmonaire), Severino Al
barracin est mort le ;) février, à i3 heures 
du matin. Son agonie a été longue et cruel
le. Dans ses derniers instants, et même 
lorsqu'il avait déjà perdu la conscience de 
ce qui J'entourait. il a pensé exclusivement 
aux ehoses, faits et aspirations de no-

1) Le journal n'a pas tenu sa promesse, 

tre cause; dans son délire, il parlait sur
tout des affaires d'Alcoy et de son cheval 
blanc (1). 

• Nous lui avons fait un enterrement ci
vil, et dimanche prochain nous ferons une 
manifestation très-significative au cimetiè
re, dans la partie non consacrée où repo
sent ceux qui meurent en dehors de l'Eglise 
catholique ou autre. 

, Les soins médicaux, les' attentions, l'as
sistance et même l'argent' ne lui ont pas 
manqué dans sa maladie,, et l'empresse
ment de ses amis a pu adoùcir ses souft'ran
ces. 

• Publiez cette nouvelle dans le Bulletin, 
car peut-être la censl.u·e ne nous permettra 
pas de rien dire dans le.s journaux espa-
gnols. • . . 

Alban·acin a été une des personnalités 
les plus énergiques et les plus dévouées de 
l'Internationale espagnole: il est resté fidè
le à ses convictions jusqu'au dernier mo
ment; ses amis garderont sa mémoire. 

Russie. 
(Suite et fin dn compte-rendu du pror,ès des 

socialistes russes.) 

Le président. Votre déclaration n'est pas 
prouvée. 

Myschlâne. 1l exh;tc Ull procès-verbal 
joint au dossier, qui constate le fait; mais 
ce n'est pas tout, et ce crue j'ai à ajouter 
prouve jusqu'à quel point peut aller l'a
charnement vindicatif elu pouvoir en tout 
ce qui concerne les accusés politiques, qui 
sont regardés p '.l'lui comme des ennemis 
personnels. 

Lorsqu'après avoir porté les fers pendant 
quelque temps, mes jambes ne formaient 
plus qu'une plaie, je me suis abaissé à de
mander la permission de porter des bas 
sous mes fers, on répondit par un ref11s 
brutal à une demande si naturelle. 

Dirai-je que pendant tout le temps de ma 
détention, ou ne permit pas une seule fois 
à ma mère de me voir'? 

Le présùleut. Le tribunal tte peut eon
trôler la véracité de vos affirmations, qui 
ne reposent que sm· vos propres paroles. 

Myschkinr. Qu'à cela ne tienne. Je me 
suis adressé à l' UsolJoyé-J>r·isoutstu:yé (co
mité politique permanent du Sénat) lui de
mandant d'examiner ces faits, et on m'a ré
pondu que ma ùemancle n'était pas a:>sez 
grave pour qu'on eût à s'en occuper. Vous 
n'avez qu'à demander :1 M. le procureur Jé
lécltowsky la réponse qu'il fit, lorsque je le 
priai de permettre ù ma mère de venir me 
voir. 

Le président. Le tribunal n'est pas com
pétent pour examiner les ac.tes du procu
rem", et n'a pas à s'oceuper de pareilles 
questions. 

Myscltklne. Mais les mesures brutales 
que je dénonce ne peu vent ètre sans itt
tluence sur le résultat deR. dépositiow; d'un 
aceusé, et par eonséquent sur l'impression 
qu'elles doivent produire aux juges; voil:\ 
pourquoi , , .. 

Le présitlent. Vous ne pou n~z savoir 
d'avance quelle opinion nous avons sur 
vous. 
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ployées pour obtenir des accltsés les répon
ses Toulues par le goH\'ernement- quoi
que ee procédô reste sou vent sans résultat. 

Le Jn·ésident, Ces mesures ont été em
ployées contre Yous pendant l'enquête pré
ventive; le tribunal ne doit pas, ne peut pas 
s'occuper des actes de ceux qui ont pu pres
crire ces mesures. 

1llysc!tllinc. Cela Yeut dire que nou;; pou
vons ètre tourmentôs, torturés, et que nous 

. ne pou v ons pas dem:tmler justice, ... N atu
rellement je ne suis pas as~èz naïf pour at
tendre tllte justice quelconque du tribunal 
ou de quelque pouYoir golHernemental !flle 
ce soit, mais je constate !pt'il nous e~t im
possible rie faire eonnaitre au public <flle 
les accusés politiques sont traités en Hus
sie comme les Tures tw traitent pas les 
chrétiens. 

Le p1·ésident. De quellès tortures parlt~z
vous'1 

All!SCllkiJIC. Oui, je puis dir& que nous 
avons été mis ù la torture, .J'ai déj;1 parlé 
des fers, mais ee ne sont là que des baga
telles en comparaison des me~llre;; qui ont 
été prises pour obtenir nos ùéelarations, 
.T'ai ètt'~. par exemple, l'ntièrement priv(' d,• 
liYres pendant plusieurs mois: ruême lL'=-' 
livres religieux rrr'{~taient refllsés: el l'ofli· 
cier de gewlamwrie me !lit franchement 
qu'aussitôt que j'aurais fait la déclaration 
tfll'on me demandait concernant mes eo-ae
eusés, j'aurais illttllù<liatement lines et 
joumaux. 

Le présulcnt. \'otre obsen·ation est sans 
bases sérieu~es, 

1\fysr:/t!Une . . l'ai prott>stl' pl(lsienrs foi,.; 
eontre cette mes un' iJI{·gale, Joais jt~ ne sais 
pourquoi mes protestation~ n·ont pas été 
jointes aux pièees du procès. Hester empri
sonné de longs mois, dans une ('ellule, seul, 
toujours seuL sans li \Tes, sans rien, c'est 
une torture épou\':mtahlc! 

Est-il étonna;lt apri·s cela qu'il sc soit 
trouv{' parmi les aeensb autant de ea~ de 
mortalité et de folie·? 

Oui, beaucoup, beaucoup dL~ llo;; t·ompa· 
gnons sont desl·endus dans la tolllbe avant 
de subir votre j ngernenL , , . 

Le prr1side11t. Ce n'est pas lP mouwul cl(~ 
s'oceuper de cela, 

Myscllliinc. Est-il possible qu'an prix des 
longnes années tic tr:1vaux forcés qui nul!.' 
attendent, nous n'ayons pas llJÙ!ltC adtet,·· 
le droit de dénoncer de\·ant le tribunal les 
brutalités. les tortures, dont nous avons été 
les vietimes? A chaque mot que nous disons 
on nous ferme la houe he ... , 

Le présidcllt, Yous a\·ez néanmoins dit 
ce que vous vouliez. 

Myscllhine. Non,ee n'est pas encore touL 
mais si vous le permettez j'aehèverai. 

Le p;'r1sùlent . .le ue puis vous le permet
tre mainteuant. 

Myscltkine. Mais je crois que cette im
pression est produite principalement par 
les documents de l'instruction préventive; 
aussi ne me semble-t-il pas inutile pour les 
juges tle savoir quelles tortures sont em- . 

1lfyschlline. Dans l'f' cas. après le;; inter
ruptions nombreuses dont m'a honoré M. le 
président. il ne mc reste il faire qu'une 
seule et probablement dernière déclaration. 
Maintenant je comprends eom!Jien a\·aicnt 
raison eeux de mes compagnons qui ont re
fusé dès le début de prendre part au procè;; 
par des réponse~ queleOJH{Ues, .Je suis con
vaincu que, mêllle malgré l'absence du pu
blic, on tte nous donnera pas la possibilitè 
d'exposer le véritable caractère des pour
suites. Maintenant il est ôvülent pour tout 
le monde. qu'ici ne peut retentir la voix de 1) Le cheval blaue que montait Albarraeiu pendant 

l'insurrection d'Al coy était devenu presqùe légen
daire en Espagne, grâce aux: récit.s de la presse rèac
tionnaire qui avait beaucoup insisté sur ce détaiL 

la vérité, qu'iei :'t ehaque parole franche d 
sincère on ferme la bom:lte :'tl'ar.cu~è. Main
tenant j'ai le plein droit de dire que ce n'est 
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pas un jugement crui :-;e déroule. mais une 
comérlie <[Ui se joue. nt que cr qui se passe 
ici est quelque chose de pire. de plus hon
teux et de plus dégoùtant. ... • 

A ces paroles, le président s'écrie : • Em
menez-le! " L'officier de gendarmerie se 
précipite sur Myschkine, mais l'accusé Ha
hinovitch lui barre Je c.hemin. ct ten:mt la 
porte qui conduit au (iolgatha (1), il empê
che l'officier de passer. Ce dernier réussit 
après quelques efforts à renverser Habino
vitl:h nt lill autre accusé, Stopané~ qui cher
chait (~gaiement :'t le retenir: et prenant 
\fyschkine <l'une main par le corps pour 
l'emmener, il essaie dr lui fermer la bouche 
par l'autre main, mais sans y réussir. 
Myschkine contirnw pendant ce temps. 
d'une voix de plus en plus forte: 

' .... Plus honteux que cr qui se passe 
dans mw maison publique: car là nous 
\·oyons de rt,l:llheureuses femmes se prosti
tuer pour échapper à la faim, par misère, 
et ici ce sont des sénateurs qui vendent la 
vie des hommes, la vérité et la justice, en
fin tout ce qu'il y a de plus cher ;l l'huma
nité, par simple l:îcheté, par servilité, pour 
dPs grades et de gros appointements. > 

Pendant que Mysehkine prononce ces 
dnmiers mots, quelques gendarmes se pré
<·ipitent pour aider l'officier, et une lutte 
:-;'engage. Ils renvcr:-;ent de nouveau Hahi
novitch qui tente de leur barrer le chemin, 
et parviennent enfin :'t se saisir de Miseh
kine, qu'ils entraînent hors de la salle. 

L'accusé Stopanl~ s'approdw alors de la 
grille qui le sépare des juges. et leur crie : 
'<:e n'est pas ici un trihnnal, vous êtes des 
l:lches, je ,·ous m{·prise. misèrables la
quais 1 

Un gendarme Je saisit par la poitrine et 
lui assène un eoup de poing sur la tète; 
d'autres gendarmes arrivent et l'emmè
nent. Peu après. Habinoviteh est égale
ment emmen{~. 

Cette sd•ne de hnrtal i té est sni vic des cris 
<l'imlignalion diès antr1:s :weusôs et du pu· 
ld ic (:2). 

Du reste peml:mt tonte eette scène de 
sa 11 vagerie la salle présentait. une grande 
agitation. Quelcpws femmes parmi Je;; ac
eusôs et le publie s'ôvanouissent. Au mi
lieu dn tumnlte, le président, sans prunon
<~er la clôture de la séanee, s'éloigne et dis
par:rît dans une salle Yoisine. 

Après son départ, un membre du tribu
wtl déelare au nom du président la séane<~ 
terminée. Les avocats protestent et dt\cla
rent que la séancn ne peut être légalement 
dose que par le président, et ils se dirigent 
vers lui. Après avoir obtenu la clôture }p. 
gale de la sèanee. ils dmnandent qu'il soit 
dresse' un proef.s-\·erlml des incidents. Le 
pn'~sident repousse cPtte requête, et le pro
"nrcur .Jëlët:!towshy termine en disant que 
• ('·f~st une véritable révolution. • 

1•' i~clt~r·u i ion ,jn•·nssleune. 

Nous avons re(;u une lettre de M. A. Pié
ron, typographe, <~ollahorateur <lu Précur
sruT, qui traite de la même question que la 
lettre llu citoyen Lefran<;ais que nous avons 
publiée. Notre intention n'étant pas de pro
longer davantage une diseussion dans la
quelle le Bulletin n'est point en cause, nous 
n'insérerons pas la lettre de M. Piéron ~ 

1 ) Les accusrs appellent ainsi une tribune grillée 
affretée il ceux d'entre eux qui sont considères par 
l' ac.~usation comme spécialement dangereux. 

'· 5 il G personnes au plus. 

celui-ci l'a d'ailleurs adressée également au 
Précurseur et au Tr·rmaillew', qui sont les 
véritables intéressés <lans cette affaire: elle 
recevra donc une publicité suffisante. 

En ce qui nous concerne, nous déclarons 
l'incident clos, bien décidés à ne pas nous 
laisser entraîner dans une polémique nour
rie uniquement de récriminations person
nelles. 

SouscTiption en f'a.vezw des familles des 
intcrnatimwu.r condam1u!s à Berne. 
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!Collecteur: Albert Schneider, à St-Imier) 
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A. S. 50 ct., anonyme fr. 2. 
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Fùlh'atirm du distJ·ict de Cow·tetary. 
SÉ:ANCES n'~;TUDE 

Lundi 18 courant, ù 8 1/! heures du soir, au 
Lion d'or, à St-Irnier; 

Jeu di 21 courant, à 9 heures du soir, au Café 
de l'Etoile,;\ Sonvillier. 

OHDHE DU .JOUH: 

Le socialisme en Russie. 

-.·i~RIJ~TÉS 
LETTRE AUX ICARIENS. 

Chers Icariens, 
Dans la lettre que vous m'avez adressée 

etqu'a publiée le Bulletin, se trou vent quel
ques points sur lesquels je voudrais appe
ler votre attention ct celle des socialistes 
qui s'intéressent comme moi à votre colonie 
communiste. 

D'après les renseignements que nous 
possédions antérieurement, et spécialement 
d'après l'Histoire rles Colonies communis
tes ries Etats-Unis par Ch. Nordhoft, nous 
avions pu croire que vous aviez, autant 
que possible, rompu toute relation avec 
l'Etat politique bourgeois, que vous subis
siez les lois qui eussent été au besoin sou
tenues par la foree, mais n'ohéissiez à au
cune par simple respect. Par exemple, nous 
supposions bien que vous payiez l'impôt; 
nous considérions aussi comme une néces
sité l'enregistrement de votre contrat réci
proque, de votre • constitution •, comme 
vous l'appelez, afin d'éviter les chicanes 
qu'aurait pu vous susciter quelque faux
frère. 

Vous nous informez au contraire que 
vous conservez des relations avec l'Etat 
bonrgeois en trois circonstances où vous 
n'y ètes aucunement forcés : vous prenez 
pour vous marier une licence au comté, 
vous aecepteY. ou même recherchez la sub
vention de l'Etat à l'instituteur de vos en
fants, et enfin; p.).usieurs d'entre vous pren
nent part aux éleetions. 

1. Nous savons que Cabet faisait une obli
gation spéciale dtt mariage et de la fidélité 
conjugale. Sans .fliscuter le point de vue 
théorique, dites-nous si ce ne serait pas se 
conformer suf1isi1mment à la doctrine du 
maitre que de se marier par simple décla
ration devant ses frères communistes. Que 
vous importe que vos enfants soient consi. 
dérés comme illegitimes par une société 
dont vous voulez :la transformation totale? 
A moins que le concubinage ne soit pour
suivi par la loi, ce qui n'existe plus, je 
pense, nulle part. de notre temps, nous ne 
concevons pas que vous recherchiez ou ac-

eeptiez la sanction légale pour une affaire 
toute privée. 

Un certain nombre de vos amis du vieux 
monde ont fait sanctionner leur mariage 
par la loi. Mais le cas me semble différent: 
car mème en· supposant les deux époux 
également émaneipés, leur union libre au
rait pu les exposer, de la part de leurs eom
pagnons moins avancés ou au moins des 
personnes avee lesquelles ils sont en rela
tion pour leur travail, à des inconvénients 
graves, qui ne doivent pas exister dans vo
tre société restreinte, communiste. égali
taire et réellement libérale. 

2. En ayant parmi vous un salarié de l'E
tat, l'instituteur, vous déclarez implicite
ment vouloir la conservation de cet Etat. 
L'avantage matériel, quel qu'il soit, ne sau
rait atténuer le dommage moral. Que si 
l'instituteur est forcé par la loi de fournil· 
des preuves de capacité, il en fournisse le 
minimum exigé et consirve son indépen
dance et celle de la colonie communiste. 

3. Que dire de ceux d'entre vous qui vont. 
sérieusement jouer un rôle dans les farces 
électorales, choisir mûrement entre M. 
L'Escroe et M. Lefilou? Ils usent de leur 
liberté, sans doute; je ne \·oudrais pas 
qu'elle fût entravée par la foree brutale; 
mais la foree d'opinion d'un groupe de 
frères est-elle sans influence sur eeux qui 
portent un pareil coup au principe de la ré
novation sociale par le couununisme égali· 
taire? 

Vous dites dans votre lettre qu'il y a 
parmi vous des déistes de diverses nuan
ces. Une de vos lettres ~! un autre corres
pondant, qui me l'a communiquée, nous in
forme que vous ètes en général tou~ à fait 
indifférents en matière religieuse. Il existe, 
dans Je vieux monde, certains individus 
qui croient aux choses surnaturelles, mais 
ne s'en occupent pas et s'amusent de leur 
mieux. quitte à se eon fesser avant leur mort 
pour ne pas aller en enfer. Mais je pense 
qu'il n'y a rien de semh!able dans une 
eolonie de socialistes réfléchis. Si l'idée de 
Dieu s'y retrouve, elle doit avoir son in
fluence, et cette influence comme toujours 
doit ètre funeste. Vous avouez <ru 'il y a par
fois des dissensions 1m J <~a rie <comme dans 
toute réunion d'hommes •. Puistru'elles ne 
peuvent avoir pour origine l'intérèt maté
riel individuel, n'auraient-elles pas en der
nière analyse pour point de départ <ruelque 
différend métaphysique, e' est-à-dire une 
des conséquences nécessaires de la croyan
ce au surnaturel, de l'idée de Dieu·? Cabet 
avait, je le sais, horreur des athées. <Nous 
ne voulons dans notre colonie, dit-il quel
que part, ni catholiques ni athées. • ll se 
disait, comme tous les socialistes d'alors, 
néo-chrétien. Mais la critique historique 
a progressé depuis lors. et je ne pense pas 
que vous vous n·oyiez obligés de Yous ar
rêter, les yeux fermés, à toutes les idées 
de détail de votre fondateur. Le chef d'une 
colonie communiste chrétienne très-pros
père, parait-il, aime :\ répéter qu'une com
mur1auté ne peut réussir que quand ses 
membres sont croyants; que la fiJi seule 
donne aux hommes les vertus nôcessaire.s. 
pour vivre heureux dans une association 
aussi étroite. Il n'a pas tort selon moi. Mais 
ce n'est pas uniquement cette foi dont il 
parle, la foi en un tas de sottes rè\·eries 
métaphysiques, surnaturelles, qui peut 
donner les vertus sociales, mais aussi et 
surtout la foi vive, ardente, dans les seules 
choses réelles, dans ce qu'enseignent l'ob
servation et l'expérience. 

.Je me propose, dans une prochaine lettre, 
de discuter avec vous votre attitude envers 
l'Internationale, et, ce qui revient du reste 
au même, envers les socialistes-révolution
naires, avec l'espoir que votre lettre et les 
miennes seront le commencement d'une 
correspondance très-profitable à notre ins-
truction réciproque. P. R. 


