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Funérailles de Michel Bakounine.
Lundi 8 juillet, des socialistes venus de

différents points de la Suisse ont rendu
les derniers devoirs à Michel BakouniDe
mort l'avant-veille à Berne.
. '
Le corps avait été transféré à l'hôpitid
de l'Ile. A 4 heures du soir, le corbillard
vint prendre le cercueil, et le funèbre cortége traversa les rues de la 'lille fédérale····
,· pour se rendre au cimètière situé à quel~
que distance.
Sur la fosse, plusieurs discours ont été
prononcé~. Adhémar Sehwitzguébel a lu
des lettres et télégrammes de divers amis
ou secti~ns de_l'Intern.ationnle. Joukowsky
a. rP-trace
la biOgraphie de Bakounine en
.
Insistant sur cette verdeur de sève ' sur
.
cette pmssance
de renouvellement qui' caractérisaient celui qu'un écrivain russe a
appelé un printemps perpétuel. James
Guillaume a rappelé les calomnies dont la
réaction a poursuivi le grand initiateur
révolutionnaire, et les services qu'il arendus à la cause socialiste. Elisée Reclus a
parlé des qualités personnelles de Bakounine,. de ~a vigueur .d~ son intelligence, de
son mtahgable activité. Carlo Salvioni a
rendu hommage à l'adversaire de Mazzini
au grand agitateur athée et auti-autori~
taire, au champion du socialisme populai:e en Italie. Paul ~rousse a parlé ensmte au nom de la Jeunesse révolutionnaire française, qui se rattache aux idées
dont Bakounine a été le représentant le
plus éloquent. Enfin, un ouvrier de Berne
Betsien, a adressé en allemand un dernie;
adieu à celui dont la vie entière fut consacrée à la sainte cause de l'émancipation
du travail.
Trois couronnes furent déposées sur le
cercueil, au nom des trois sections de
langue française, allemande et italienne
que l'Internationale ~ompte à Beme.
Après la céré~oni~, une réunion eut
lieu au local du Social- demokratische

Verein. Là, un même vœu sortit de toutes
les bouches, allemandes, italiennes, h·ançaises ou russes: l'oubli, sur la tombe de
Michel Bakounine, de toutes les discordes
purement personnelles, et l'umon, sur le
terrain de la liberté, de toutes les tractions
du parti socialiste des deux mondes. Comme le mm·quèrent tout particulièrement
les.amis de Bakounine, ce n'est pas d'un
bazser Lamourette donné dans un moment
d'effusion et oublié le lendemain ni d'une
concil~ation de dupes où une opinion s'ef~acer~It. devar~t ~n~ autre, qu'il s'agit ici :
Il d01t etre laisse a chaque groupe pleine
liberté d'action et de propagande; seulement de. cette action et de cette propagande dot vent être exclues le-; réct·imina. .t\.o.n-S~P.I:!fSOJ~UPII~s entre 1;J:~.tr.mc~· .:JUÏ a~··l
f?nd po_ursmvent _le même but, les suspihons InJUStes, les msultes et les calomnies
qui ne font que déshonorer ceux qui le~
lancent. Il y a dans les statuts géuérnux
de l'Internationale, révisés en ·i873 par
le Congrès de Genève, un article qui dit:
« Les fédérations et sections ,~onsei·vcnt
« leur complète autonomie, c'e~t-à-dire le
« droit de s'organiser selon leur volonté
« d'admin~strer leurs propres aflaires san~
' aucu?e mg-Menee extérieure, et de dé' termmer elle~-mêmes la marche qu'elles
« entendQnt smvre pour arriver ü l'éHJan« cipation du travail. ,
C'est sm un terrain semblable, seulement, qu'un rapprochement est possible
entre deux ou plusieurs organisations diver~es, dont chacune suit la voie qu'elle
croit la bonne, et qu'il serait chirnér·ique
de vouloir essayer de nouveau de foudre
en une organisation unique et celltralisée.
Une résolution résumant les idées
échangées de part et d'autre dans cette
importante réunion, a été votée ü l'unanimité. Malhemeusernent un des assistants à la r?u~ion en ayant emporté le
texte avec lm, Il nous a été impossible de
nous le procurer à temps pour le publier.
Nous le donnerons au prochain numéro.
Nous espérons que l'idée d'un rappr·ochement fraternel entre les différentes or~anisation~ socialistes ne restera pas à
l état d~ simple vœu, et que la voix de
ceux qm, sur la tombe de Bakounine ont
déclaré abjurer toute rancune et tout 'grief
personnel, sera enfin entendue.

I..a Fête de lJioa·at.
La bourgeoisie suisse- vieux patt·iciens
déchus, trafiquants parvenus, et petits
commerçants ou petits industriels vivant
elu patronage des gros - a tflnn à fêter le
quatrième centenaire de la bataille de Morat par un cortège historique. On :1 beaucoup parlé à ce sujet de l'héroïsme et de
la vertu tle nos ancêtres. Les patriotes à
tous crins, qui ont fait retentir, le 22 juin,
les échos de Morat de leur creuse et sonore
éloquence, ont perdu là une belle occasion
de se taire.
Ils dflvraient savoir, en effet, que le rûle
joué par Nosseignetws Iles Ligues suisses
dans les gnerres de Bourgogne, a été d'une
nature tr.lle, qu'il serait plus sage de ne
pas en célébrer le glorieux )) souvenir .
Qu'cM-te, en effet, que les guerres 'ie
Bourgogne?
Le roi de France, Louis XI, av:1it en
Chal'les-le-Téméraire un voisin tlnngr-reux;
il cherchait il s'en 'lébarrasscr. A r:et etl'et,
il s'adressa aux Suisses. et, pour les mettre
clans ses intérêts, il fit distribuer de l'argent aux familles patriciennes. Les agents
français réussirent il engager les Suisses à
conclure une alliance offensive et défensive
avec l'archiduc d'Autriche, lenr ennemi
séculaire, et à leur persuader d'envahir les
Etats elu duc de Bonrgogne. Quo tont cela
Sfl fit. moyennant finances, les historiens
suisses les plus disposés à tout voir en
beau sont otJligés d'en convenir. Le chel
du parti français, à Berne, était l'avoyer
Diesbach, <( homme ambitieux, entreprenant et cupide, qui ne répondit que trop
bien aux :1vances de Lotiis Xl >J (l!r~gnet);
un prêtn~ lucernois, .!ost ~~e Sillinen, qui
aspirait il 'levenir ôvèque français rl1~ Grenoble, reçut 21,000 fr. pour les distribuer
aux Cont'1~dérés l> (Daguet); etc., etc.·
Ce furent ces mobiles héroïques qui engagèrent les Suisses à se jeter sur· l'Alsace
pour la conquérir au profit du tluc d'Autriehe; t. pénétrer ensuite dans la HanteBourgogne, oü ils ravagèrent le pays; puis
à envahir le pays cie Vaud, allié du due
Charles. L:), ils montrèrent une inln;pidilé
cxtmordina ù·e, c'est-à-dire qu'ils massacrèrent tout avec la férocité qui distinguait
les Suisses de cette époque. << De grandes
horreurs souillèrent cette rapide conquête.·
En beaucoup d'endroits, les habitants furent massacrés, les garnisons jetées pardessus les créneaux... A Estavayer, les
Suisses tuèrent les 300 hommes de la garnison et ·t ,300 habitants. Femmes, enfants
tout fut hâché ct chapte, elit la chronique'
ou contraint de se jeter dans le lac » (Da~
r(

r(
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guet). - Genève dut payer une rançon
de ~8.000 écus d'or pour échapper à un
traitement pareil.
Le duc acconrnt au secours de ses alliés
et snjets. Vaincu il Grandson, il rassemble
une nouvelle armée, et vient assiéger Morat, qui relevait de ses Etals et dont les
Suisses s'étaient emparés. U, il fut complètement défait par les Suisses, aidés de
tous les hobereaux allemands du voisinage
et du duc de Lorraine. (( Les Suisses
tuèrent il coups de flèche tous les malheureux fuyards; ils n'accordèrent la vie
qu'aux femmes perdues qui suivaient l'armée bourguignonne. Cruel comme à Morat,
fut un dicton longtemps populaire parmi
les Suisses )) (Daguet).
. Le résultat politique des guerres de
Bourgogne fut rl'arrachfr définitivement les
populations de langue française cln versant
orienLil du Jura, :'1 l'alliance rle lems voisins de France, et de les placer pour ctes
siècles sous le joug despotique et abrutissant de messieurs de Berne et autres patriciens allemands. JI a fallu les guerres de
la révolution française pour rompre enfin
les chaînes de cette ignoble servitude.
~Jorat n'est clone point un anniversaire
qui mérite de \'ivre clans la mémoire des
amis de la liberté; et d'ailleurs, ce n'est
pas en se grisant du souvenir de ses gloires nationales qu'un .peuple montre de l'intelligence et du cœur. A la bourgeoisie
suisse organisant une mascaracte prétendue
histon:q1te sur le champ de bataille de Morat, nous opposons le prolétariat pari~ien
abattant la colonne Vendôme: l'avenir dira
qui dos deux a le micnx compris les sentiment:> modernes rl'humanité et de froternité.
Un de nos amis, qni a vu passer clans
les rues rie Berne une partie du cortége
historique revenant de Morat, nous a adressé a ce sujr.t la correspondance suivante:
« Ilrme, le 2:5 juill 187G.

~

Ne vous effrayez pas. Ceci n'est pas
un compte-rendu de la fête de Morat· il
n'est passé il Berne qu'un tout petit b~ut
du cortège. Mai~ il est vrai de elire que ee
petit bout est plein d'enseignements.
D'abord le spectacle qu'il nous a été
donné de contempler (pour ma part j'ai
litteralement coum pour le Vtlir deux fois)
est la pemtnrt• exa(~tc de notre pauvre société mtllleme Il fallait une aristocratie
ponr singer les comtes et ducs d'antrefois?
On n'a pas eu beaucoup de peine à la
trouver! ~·avons-nnus pas toute prête celle
de l'argent? On n'a eu qu'à se baisser pour
en prenrlre! Senlcment elle avait moins
grand air.
. » E.u~uite,. au point de vue histt)rique,
li a ete f:Jcile rie se convamcre que, si
los temrs ont ehangé, les conservateurs
ont collservé bien des choses. En voyant
passer. ens dues har1.l~s de fer, presque
mvulnerables, et derrtRre eux ces enfants
du peuple rl' alors, toujours sans cnirasses
et quelquefois sans casque, il était impossible de 11e point se demander si la réput~tion de courage des seigneurs n'était
point snrfaite, et si le chroniqueur .nourri
;] leur taille n'avait pas oublié a leur rrofit 1~ courage du pauvre peuple. Aujourd'hUI les c~1efs ne sont plus bardés de fer,
ils sont meme moins bien armés que leurs
soldats. Il est vrai de elire que comme Napoléon [er et Wellington à Waterloo, Guill;mme et Napoléon Ill ;l Sedan, ils se tien-
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nent à distance respectueuse de champ de
bataille.
)) Je coupe court, car j'ai la tête pleine
du cliquetis des <~rmes d'une autre époque. Je vous promettrais d'ètre une autre
fois plus exact, si la chose n'était pas renvoyée à un siècle. Dans cent ans, un autre
le fera, à moins qu'un cortège plus humble, qui a passé dans les mêmes rues, il y
a quatre mois, sans armes, e! dont le
drapeau au moins a été déchirA, ne repasse triomphant à celle époque. D
:~

Conférence donnée à Lausanne
par P. fll'ousse et G. Lefmnçais ({in).
Voici la fin du discours de Brousse :
Donc la tâche do l'avenir consiste à appliquer toutes les grandes lois de l'organisme
a la société eollectiviste, clans la production
et la consommation collectivistes, dans la
matière première à transformer et à assi·
miler.
La seule logique devrait faire comprendre
que le parti ouvrier ne rloit pas copier les
partis anciens. Un parti, en effet, doit avoir
trois choses: un progr~mme, une organisation qui en découle, des moyens d'action
que cette organisation permet. li ne doit
pas les emprunter.
La société d'élvant ~9 avait pour base le
droit de naissance, pour organisation les
castes, pour moyens d'action l'arbitraire papal ou royal. La bourgeoisie a pris nn autre
principe: la souveraineté elu peuple; une
autre org<~nisation, le parlementarisme; un
autre moyen rl'action, le vote. A son tour
le pa rtL .ouvrier doit avoir son prirJcipe, le
travail; une organisation par groupement
spontané, basée sur la division du travail ;
et des moyens rl'action: le seconrs mutuel,
la grève, l't\tude, la propagande, et - la
révolution.
Lefmnçrtis fait ensuite l'exposé des différentes théories sociales depnis 89.
Les droits humains énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme, qui les définit en peu de mots, mais avec une vigoureuse clarté ; les droits humains, disonsnous, ne pourront être mis en pratique que
par la révolution sociale qui transformera la
société de façon que chacun, en apportant
sa part de travail, ruisse profiter êles avantages sociaux.
La bourgeoisie ne voulut vo'r dans la DéclaratiOn des droits que le côté politique,
et elle se refusa obstinément à la mise en
pratique du côté social qui était nettement
indiqué. Les avertissements ne lui manquèrent [lllllrt~nt pas, témoi.1 entre autres la
conspiration de Babeuf, dont les aspirations,
assez rudimentaires encore, se résolvaient
en communisme autoril aire. Les transformations de l'industrie, les découvertes de
toutes sortes faites depuis, démontrent suffisamment que le système babouviste était
inapplicable.
De la fin elu dernier siècle jusqu'à 1848,
il n'y a guère 1ie trace de révolution sociale, malgré l'insurreetion du désespoir
de Lyon, en 1831. En 1848, on croit que
tout est conquis; mais un cruel démenti est
hientùt donné aux espérances que cette révolution avait fait naître, et il fut démontré une fois de plus que les gouvernements
collectifs ou anonymes étaient tout aussi
impuissants que les antres à faire cesser
l'état de choses actuel, du moment que l'on
se refusait obstinément, systématiqu':lment à

toucher à l'organisation sociale qui nous
régit._ Si l'insurrection tl e j nin 48 eût triomphé, il est peu probable qu'elle eût pu
avoir les conséquences sociales qne certains de ses partisans pensaient pouvoir
obtenir.
En effet, à cette époque la science sociale, qui de nos jours a fait d'incontestables progrès, n'en était guère. qu'à ses
prémisses; pour beauwup même c'étaient de
simples aspirati0ns, qui s'étayaient tant
bien que mal sur les doctrines des socialistes rl'alors.
Les Cabalistes Icariens, par exemple,
avaient puisé une grande p;utie rle leur
programme sentimental et religieux dans
les écrits de Babeuf. - Les Fouriéristes
furent beauc.oup pins scièntifiques; leur
système cte doctrine, dans lequel on peut
puiser d'utiles enseignements, a été mis à
profit par beaucoup, et il y aurait trèscertainement de curieux. points de comparaison à établir entre leur Phalanstère et
notre Commune sociale.
Proudhon est avant tout un analyste
critique plutôt qu'un fondateur d'école; il
a été l'nn des premiers à donner naissance
à l'école critique socialiste moderne, dans
laquelle les Positivistes occupent une des
premières places; les travaux de Littré, qui
a beaucoup vulgarisé Auguste Comte, ont
jeté une vive lumière sur cette école et
beaucoup contribué à la faite connaître.
Les Saints-Simoniens, religiosâtres sentimentalistes mais savants, ont eu, eux, peu
d'action sur le développement du socialisme; ils se sont fondus clans le bourgeoisisme exploitant d'aujourd'hui. L'empire
se les attacha.
Dans le mouvement communaliste de
1871 s'incarnent maintenant les revendications sociales actuelles; nous ne pouvons en ce moment en parler avec détails;
contentons-nous de faire remarquer que si
beaucoup d'internationalistes y prirent part
à titre individuel, l'Internationale, comme
groupe, y eut très peu d'action.
Actuellement il ne reste que deux grandes clivisions de socialistes, les mutuellistes
ayant disparu, ou s'étant ralliés au mouvement coopératif. dont le rôle no peut
aboutir à rien autre que de créer un quatrième état intermédiaire entre la bourgeoisie et les salariés. Les i1lées de justice
et de solidarité sociale tlemeurent done
étrangères à ce système, et les revendications du travail ne peuvent en attendre
aucune satisfaction.
Les deux grandes divisions dont nous
parlons sont d'une part :
Les communistes autoritaires, partisans
d'un Etat socialiste tlispensateur et régulateur suprême.
D'autre part, les Collectivistes anti-autorit~ires, qui recherchent comment les groupements doivent s'opérer, afin d'arriver
à la mei~' , re répartition de la production
et de la consommation.
Tels sont les deux courants actuels où
viennent aboutir les individus, les groupes,
les races, selon que leurs tempéraments,
leurs aptitudes, leur idéal de justice les
portent à inféoder l'individu à la collectivité ou à lui conserver son entière indépendarlce. Dans l'Internationale viennent se
résumer, se condenser les diverses aspirations et revendications des travailleurs,
hier encore à l'état de théories plus ou
moins spéculatives, aujourd'hui science
nouvelle qui conquiert peu à peu sa place,
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battant résolument en brèche les théorèmes
de l'économie politique, cette science factice créée et mise au monde par les bourgeois pour les besoins et les profits de
leurs intérêts de cast8. L'Internationale
reste et demeure debout, malgré ses bourreaux et ses insulteurs; elle 'appot·te les
nouvelles idées et proclame les nouvoaux
besoins de l'humanité; elle se croit assez
forte pour donner satisfaction à toutes les
aspirations de l'Eire humain, et ne redoute
aucune critique, parce que sa base et son
critérium se résument en ces deux mots :
Solidarité et Justice.
Samedi 10 juin il y a eu à Lausanne
une nouvelle soirée de conférences à l'Hôtel de France : N. J bukowsky a parlé sur
les statuts de l'Internationale, en insistant
sur le programme du parti ouvrier exposé
dans le préambule de ces statuts; et J.
Guillaume a lu quelques fragments d'un
travail sur les services publjcs.

Nous recevons le document suivant, avec
prière de le publier; c'est le programme
du Cercle d'études sociales qui s'est constitué récemment à Genève :

Cercle d'études sociales de Genève.
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au citoyen Fulliqnet, Glacis-de-Rive, 9, au
48 étage.

se proposent de se grouper en une fédération lombarde.

Allemagne.
Nouvelles tle l'Extérleu•··

Italie.
La Section d'Imola a adressée la circulaire suivante aux ouvriers italiens :
A tous les onvr-iers d'Italie.
Chers compagnons,
Les nouveaux événements politiques dont
nous avons été et nous sommes spectateurs
et l'heureuse issue des nombreux et long~
procès intentés à l'Internationale et à ses
membres, ont donné aux ouvriers italiens
un désir ardent d'agir, désir qu'il est de
notre devoir de seconder.
Nous n'avons pas plus de confiance dans
le nouveau ministère que nous n'en avions
dans l'ancien; représentant officiel des conditions sociales dans lesquelles nous vivons,
il ne peut que participer à leurs erreurs et
à leurs défauts; mais, quoique nous ne
prenions pas d'intérêt à des différences politiques, qui ne représentent rien d'autre
que les discordes intestines d'une classe
dominatrice et exploiteuse, des jalousies
de parti, et des ambitions effrénées qui ne
son~ pas ennoblie? .par un grand dessein;
qumque nous aspmons, au contraire, à la
transformation complète de ces conditions
sociales, nous devons profiter du répit qui
nous est laissé, par reconstituer nos Sections et nos Fédérations, pour nous entendre, nous éclairer mutuellement, et resserver de plus en plus les liens de fraternité,
qui n'ont jamais été rompus, el qui s'étaient
toujours conservés intacts entre nous.
C'est pourquoi, compagnons, nous vous
invitons fraternellement à réorganiser vos
associations et à vous mettre en correspondance les uns avec les autres, dans le but
de reconstituer les diverses fédérations
provinciales, fédérations qui, une fois reconstituées, composeront de nouveau la
fédérale régionale italienne.
Nous croyons que vous répondrez à notre
invitation, car elle ne fait, nous semble-t-il,
qu'exprimer un besoin ressenti par tous et
dont nous sommes en ce moment les interprêtes.
Désireux de voir notre souhait promptement accompli, nous vous serrons cordialement l:J m:Jin.
Imola, le 25 juin 1876.
Pour la Section :
Antonio ConNACCHIA, maçon,
Antonio CASTELLAHI, cordonnier,
Vito SOLIERI, barbier.

Considérant qu'il est du devoir de tous
ceux qui aspirent à une rénovation sociale
de chercher à se grouper afin d'étudier
théoriquement, pratiquement et en commun les diverses quPstions que la Révolution sociale a pour mission de traduire en
faits, mais qu'il importe avant de se grouper ù' établir les bases sur lesquelles doit
reposer le nouveau groupement;
Considérant que la croyance en un Être
supérieur quelconque est la source morale
et la sanction de toute servitude, politique,
sociale, économiqntJ;
Considérant que dans la vie des êtres
humains tout n'étant qu'enchaînement logique, la croyancB en un Être providentiel
entraîne fatalement l'assujettissement de
l'individu, par l'obéissance passive aux
lois, volontés ou caprices d'un pouvoir
politique : Etat-Autorité; ou d'une puissance rcouomique : Propriété - Capital
- Palronn<tt;
Considérant d'autre part que, toul en
tenant compte des exigences de la vie sociale actuelle, H importe rtéanmoins que
tout homme q!Ji préconise une idée mette
les actes de sa vie en harmonie avec les
·
théories qu'il professe;
Considérant, en outre, que l'exploitation
de l'homme par l'homme est un aete d'anthropophagie raffinée; qu'il est du devoir
de l'homme de respecter la personne hu- ,
maine, et que, par conséquent. tout homme
On nous écrit d'Italie, à propos de la
qui ne vit pas exclusivement de son traque nous avons donnée de la renouvelle
vail personnel, et qui exerce un prélève- constitution
diverses sections et fédérament sur le travail d'autrui, ne peut être tions dans cedepays,
qu'il ne faut pas voir
considéré comme socialiste;
<< recommencement, >> mais bien une
un
là
Pour ces motifs, les soussignés, athées,
simple << continuation; >> car l'Internatiosocialistes et révoltttionnaires-anm·chistes,
nale n'a jamais cessé d'exister en Italie. et
déclarent vouloir former un « Cercle d'é- elle
ne cessera jamais d'exister à l'avenir
tudes sociales. et de propagande anarsoit qu'elle soit forcée ùe rester seaussi,
chiste, >> dont tous les membres devront,
qu'elle puisse exercer une action
soit
crète,
p~r leurs actes et leur façon d'agir et de
les circonstances qui seselon
publique,
vtvre, se conformer aux considérants ciprolétariat italien par ses
an
faites
ront
dessus.
oppresseurs.
Les Membres fondateurs du Cercle.
N. B. - Les citoyens qui désireraient
Nous voyons dans la Plebe que les secfaire partie du Cercle sont priés de donner
tions internationales des environs de Milan
leurs noms, prénoms, profession et adresse

Par suite de la mesure arbitraire rrise
par le gouvernement prussien, qui a pron?n.cé la dissolution L\e l'organisation soctaltste dans toute l'étendue de ses 8tals,
le Co11grès du Parti des ouvriers socialistes
d'Allemagne (Socialistische Al·beiter·partei
Deutschlands) ne peut avoir \i(m; mais le
Congrès du Parti, en tant qu'association
organisée, forcément supprimé pour cette
année, sera remplacé par un Congrès d'un
caractère plus général, qui ne tombera pas
sous le coup de la loi, et qui est convoqué
par les députés socialistes au Reichstag.
Voici la lradnction.de la circulaire de convocation :
Congrès des Socialistes d'Allemagne.

Compagnons ('1),
Il y a bientôt trois ans quc les so11ssignés ont été appelés, essentiellement sur
votre initiative et par votre concours. à représenter an Reichstag les intérêts du peuple travailleur. Le mandat qui nous a été
confié expire à la fin de cette année; il est
donc de notre devoir de vous rendre
compte de notre activité au Reichstag et
en dehors du Rcièhstag, en nn mot, de la
manière dont nous avons rempli notre
mand3t.
. Quand nous aurons accompli ce devoir,
tl sera opportun de délibérer en commun
et de nou~ entendt·e au sujet des prochai~es 8lections au Reichstag, et de la tactique de notre parti avant et pendant ces
élections.
A cet effet, nous convoquons, d'accord
avec des amis de beaucoup de localités,
un. ~~ngrès , des StlCialislcs d'Allemagne,
qm stegera a Gotha, du 20 au 23 aoùt
prochain. Une autre circulaire fera connaître le local el l'heure des séances.
Compagnons 1 Nous comptons que partout vous vous mettrez en mesure de vous
faire représenter à ce Congres, ct que
vous en discuterez l'ordre du jour dans
des assemblées ouvrières publiques. ~e
ro: t admis au Congrès les membres du
parti qui auront été choisis comme délégués par une assemblée d'ouvriers on une
assemblée populaire. Afin d'apporter le
plus d'uniformité possible clans les conditions de ~él.éga,tio~, il est entendu que
seuls les delegues elus dans une seule et
même assemblée pour chaque localité seront admis an. Congrès. Les délégués devront être m~t~ts d'un m:Jnd:Jt, signé par
les deux prestclfmts et le secrétaire de
l'assemblée populaire; en outre, il est nécessaire que le président de l' assemtJ lée
donne connaissance par lettre de l'élection
dn délégué ct de son nom, an citoyen
A. Geib, Rœclingsmarkt, 12, à Hambotlrg.
L'ordre du jour provisoire est le stlivant :
1. L'activité des députés socialistes au
Reichstag.
2. La situation de l'agitation socialisttl
en Allemagne.
3. Les prochaines élections au Reichstag.
4. Choix des candidatures socialistes.
5. Les organisations socialistes en Allemagne.
(1) Le texte al!~m~nd dit l'ortcigeHosscn; il n'existe
pas en françus d eqmvalent de cette expression.
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6. La presse du parti.
Les propositions pour le Congrès doivent
être adressées, jusqu'au 5 aoùt prochain,
au citoyen Geib, si elles rloivent figurer
sur l'ordre du jour définitif dn Congrès.
Salut et solidarité.
A. Bebei,A.Geib,W. Hasenclever,W. Hasselmann, W. Liebknecht, .1. Motteler, O. Reimer, .1. Vahlteich.

Helgique.
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préciées par divers orateurs, entr'autres
Gustave J eanneret, L. Jenny, J. Guillaume,
et quelques eitoyens aJlemands dont no Ys
n'avons pas retenu les noms. L'assemblée
vota à l'unanimité l'adhésion aux résolutions de l'assemblée rle la Sallaz. Une collecte en faveur des grévistes fut filite séance
tenante.
A la suite d'un chaleureux appel adressé
aux ouvriers italiens présents par le compagnon Gelti, un noyau s'est co~sti~ué
pour prendre l'initiative ~le la. co.nst1tut10n
à Neuchâtel d'une sectiOn 1tahenne de
l'Internationale.

Nous recevons de Bruxelles la communication suivante:
«Le ·18 juin 1876 il a été fondé, à Bruxelles, une société sous le titre de Socù!té
Nous voyons par ~me lettr,e de Be1~ne
d' econorm:e sociale.
qu'on nous comm~.mque, .q? un ouyner
Un comité provisoire a été nommé.
nommé Fritz \Vegmu\ler a e-e renvoye par
La cotisation est fixée à 25 centimes par
son patron, parce qu'il . a pri8 la par?le
mois.
clans une réunion socialiste. Cet ouvner
Dès la première séance. quarante-cinq
est membre du Grütli depuis une vingtaine
citoyens :,;n sont fait inscrire et ont pilyé
d'années; il est marié, pè~e rlc famille; s.a
leur entisatirm: quelques clames ont donné
femme est sur le point cl accou~her, et 1l
leur nom. Des iltlilésions sont venues de la
se trouve subitement sans travail et sans
province et flt~ l'étrilnger.
logement. No11s fa.is~ns app~l il l'esprit de
L:1 prochaine réunion ilnra lieu le disolidarité · les soc1ailstes qm voudront vemanche 25 juin, ~ H heurns dn soir, salle
nir en aicl'e au eompagnon Wegmüller peudu Cygne, Grand'Piace, Bruxelles.
. vent le faire par l'intermédiaire dn BulleOrdre du jour: discussion des statuts. >l
tin.
Cette communication porte la signature
du eitoyen Sellier, rédacteur du journal
Le Comité (Méral juras5ien aux sections.
l'Economie sociale.
Dans la rénnion familière tenue à Berne
après les funérailles de Bakou~i~e, il, a ~té
proposé d'ouvrir une souscnptwn a cwq
l?étléi"ation jtuassienne
centimes (chiffre maximum) dans le but
B
P.l
de plilcer sur lil tombe du vaillant agitaUn des hommes qui nnt le plus
teur socialiste une simple p1erre portant
contribué :'t la propilgande socialiste
son nom avec la date de la naissance et elA
révolutionnaire dans l'Europe mola mort. Cette souseription se ferait non
derne, ~liche! Bakounine, est mort
seulement en Suisse, mais partout où Baà Berne samedi '1er juillet. Il s'était
kounine a rencontré des sympathies et
rendu dans cette ville pour s'y faire
laissé des souvenirs.
soigner par son ami le Dr Adolphe
Nanti de eette proposition par des memVogt; mais sa constitution, affaiblie
bres de la Seetion de Neuchàtel qui ont
par les soufiranees de la forteresse et
assisté à la réunion de Berne, le Comité
de l'exil, étilit usée Silns ressourees;
fédéral la porte à la connaissanee des Secil n'y avait plus d'huile dans la lampe.
tions par !il voie <lu Bulletin. en se déclaEn arrivant ù Berne, il avait dit au
rant prêt, si le désir en "lSt manifesté, ;'1
Or Vogt : << .1 e viens it Berne pour
servir d'intermédaire pour· l'organisation
que tu m'y remettes sur mes pieds,
de lil sonseription Jans la Fédération juou-pour y mourir. >l Il y est mort. Il
rassienne.
avait 62 ans.
Bakounine avait été membre de la
Fédération jurassienne jusqu'en 1~73.
A cette époque, après le congrès géLE (t~LENDRIER.
nénl de Genève, il fit ses adieux à
27e SEMAINE.
l'Internationale par une lettre de démission qui fut rendue publique, et il
2-8 jttillet.
eessa entièrement de prendre part à
• D. - 1849. Le général français Oula politique active. Il ét~it tombé,
dinot traite avee la municipalité romaine,
depuis quelques mois, dans un état
fait entrer dans Rome comme amis un cerde marasme qui était illlé en s'agtain nombre de soldats, puis viole le contrat
gravant de plus en plus.
eonclu, chasse le gouvernement. républicain
Les amis de Bakounine clans le
et rétablit le pape. néaction et tuerie.
Jura lui garderont une Aternelle reconnaissanee ; ear c'est à lui qu'ils
3 •~· - 1866. La victoire de Sadowa,
doivent l'essor vigoureux qu'a p'ris
remportée par les Prussiens sur les Autridans notre région, depuis 1868, le
chiens, assure en Allemagne la suprématie
socialisme révolutionnaire.
de la Prusse.
LI ~Ia. - 1776. Les colonies anglaises
de l'Amérique du Nord s'étaient révoltées
Neuchâtel.- L'as:.emblée populaire concontre les taxes imposées par la métropole;
voquée pour le samedi 1er juillet au local
après trois ans de lutte, le congrès de Phidu Grütli avait amené un public ilssez conladelphie proclame l'indépendançe des Etatssidérilble. La réunion fut présidée par le
Unis, alors au nombre de 13, sous forme
citoyen B<Bhler, du Deutscher Arbeitervede république fédérative .. Les Etats- Unis
rein. La situation des ouvriers tailleurs,
célèbrent leur centenaire en 1876 par une
de Lausanne, ct la conduite arbitraire des
exposition universelle.
autorités vaudoises, furent exposées et ap5 Me. - 1561. La compagnie de Jé-
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sus, fondée une trentaine d'années auparavant par un fanatique espagnol, s'établit en
France. C'est le P.lus puissant instrument
de réaction qui ait jamais été eréé.
6 J.
7 v.- 14·15 . .Jean Huss, hérésiarque
bohémien, se rend au concile de Constance
avec un sauf-conduit de l'emperr.ur Sigismond; il est nranmoins eorrdamné et brûlé
vif. Il s'ensuit une longue guerre religieuse.
8 S. 1830. Prise cl' Alger par les Francais. Fondation d'une eolonie qui n'a jamais
eu d'autre utilité(?) que d'exe1·ce1·les soldats
et de les rendre propres-,à toute tuerie.
Phénomènes de la nature.
4 Ma. Liseron fleurit.
6 .1. 3 h. 35 s. P. L.
7 V . .Jour en moyenne le plus ~baud de
l'année. La jacobée fleurit.
28e SEMAINE
R-15 juillet.
9 D.
10 •~·- 14/J-7. Naissance à Gênes de
Christophe Colomb.
tt ~Ia.
t • ~Ie.- 1536. Mort d'Erasme, prêtre, philüsophe, grand érudit, tro~ prudent
et modéré. Son œuvre la plus celebre est
l'Eloge de la folie.
t 3 J.- 1793. Charlotte Corday, élève
des jésuites et amie des Giro?clins, se f~i!
reeevoir par Mara~, ~ous pretexte de lu1
faire des communH',atwns unportantes, et
après s'être dite << perséeu!ée pour la eause
de la liberté. >l Elle le p01gnarde dilns son
bain.
tLIV.-1789. PRISE DE LA BASTILLE par le peuple de Paris. (Voir Bulletin
1875, no 23.)
t 5 s. - 1870. _Le Sénat et le Corps
législatif, après quelques vains discours mais
sans aucune opposition réelle, approuvent
la déclaration de guerre à la Prusse.
Phénomènes de la nature.
11 ~la. 1 h.2Gm. Satnrne ct !alune sont
très voisins. Au midi <le I'Enrope la lune
ocwllcra (passera rle~ant) Sa.tu~ne_. Observation intèress::tnte fillsable a l œJI ~~; la
plancte rlis~ar3.îtT:a brusquement dernere le
bord non ccla1rc de la !une. Des obse~va
tions analogues rapportees par l~s. anc1ens
ont étP. très imp~rtantes. pour venfier les
dates. - Le jasmtn fl~nnt. . .
.
13 J. Achillée fleunt. Cem1er fruct1fie.
14 V. 1 h. 35 s. D. Q·

EN VENTE
A l'administration dn Bulletin :
L'Internationale, son histoire et ses principes, par B. Malon
Aux travailleurs manuels de Lyon,
Perrare,
·
La dictature, par G. Lefra~çais .
.
Lettre aux socialistes - revolut10nnru.res
du midi de la France, par Jule~ Montels,
Les bases de la morale, par Bnp~n.
La théologie p~litiq~e de Mazzml, par
Michel Bahoumne
. .
.
Troisiéme défaite du proletanat françals,
par B. Malon
r t
Etude sur le mo~vement communa 18 e,
par G. Lefrança1s
.
. . 1 d
Compte-rendu du Se COI;lgres .genera187~
l'Internationale, tenu a Geneve !n ,
Almanachs du peuple, 187~ et 1815, lex.
Lettes sans adresses, traduit du russe de
Tchernychewsky
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Nous expédions en remboursement
Dans les prix ci-dessus les ports ne sont pas
corn pris .

MICHEL BAKOUNINE
Michel Bakounine est né en 1814, dans
une petite ville du gouvernement de Twer,
au nord-ouest de Moscou. Sa famille appartient à l'aristocratie russe; un de ses
oncles avait été ambassadeur sous Catherine Il, et le fameux Mouraviefi, le bourreau de la Pologne, était son cousin par
alliance.
Il fit ses études à l'école d'artillerie de
St-Pétersbourg, et entra ensuite dans l'armée russe comme officier. Ce fut dans les
provinces polonaises qu'il eut à faire son
service. C'était en temps de paix; mais le
spectacle de la Pologne terrorisée n'en agit
pas moins puissamment sur le cœur du
jeune officier d'artillerie, et contribua à lui
inspirer une haine implacable contre le
gouvernement du tsar. Il abandonna bientôt la carrière militaire, et se- rendit à Moscou; là, il s'occupa de philosophie, et eut
pour camarade le célèbre Bélinsky.
Vers 1846, Bakounine quitta la Russie
pour visiter l'Occident. Il séjourna en Allemagne, et devint un des plus brillants disciples de la nouvelle école hégélienne, dont
la philosophie captivait alors les esprits les
plus distingués. Toutefois, cette métaphysique ne le détourna pas de l'idée révolutionnaire qu'il nourrissait depuis sa première jeunesse, et il devait montrer, quand
le moment de l'action serait venu, qu'il
savait faire autre chose que de la théorie.
En 1847, il vint un moment à Paris,
mais fut expulsé de France par les ordres
du ministère Guizot; ce fut à cette époque
qu'il se lia d'amitié avec Mme George Sand
~ avec Proudhon.
Lorsqu'éclatèrent en Allemagne les mouvements révolutionnaires de 1848, Bakounine y prH une part active. Comme on le
sait, une insurrection populaire à Vienne
(13-14 mars) avait renversé le prince de
Metternich; une autre insurrection à Berlin (17, 1~, 19 mars) avait forcé le roi de
Prusse à promettre une constitution; l'Allemagne entière acclamait la liberté, et la
Pologne s'agitait, préparant à son tour un
mouvement insurrectionnel. Mais tout ce

beau feu s'éteignit bientôt; la révolution
allemanrle aboutit à la convocation du Parlement national de Francfort, qui, s'inspirant
des idées du moyen-âge, vota le rétablissement de n~mpin~ d'Ailemagnr,. Avant la
fin de l'année 1848, tout était fini : Vienne,
un moment délivrée de son empereur, avait
dû capituler devant les canons de Windischgrœtz, et le roi de Prusse, se sentant
de nouveau le plus fort, avait mis à la porte
la Constituante de Berlin.
Ce qui avait surtr ut paralysé le mouvement révoluti11nnairc en Allemagne et dans
le reste de l'Europe, c'était le triomphe de
la réaction en France .• La journée du 15
mai, et plus encore l'écrasement du prolétariat parisien dans la sanglante bataille de
juin, avaient fait perdre à l'Europe tout
èspoir de voir la France promener le drapeau de la révolution au-delà de ses frontières et engager la lutte suprême contre
les vieilles monarchies; l'élection de Louis
Bonaparte comme président de la République française 0 0 décembre 1848) fut le
coup de grâce. Dès lors, la partie était
définitivement perdue.
Cependant, sur quelques points de l'Europe, la révolution n'était pas encore écrasée. Pie IX, chassé de Rome en décembre
1848, avait fait place à la Bépublique romaine, dirigée par le triumvirat Mazzini,
Saffi et Armellini, avec Garibaldi pour général; Venise, redevenue libre, soutenait
contre les Autrichiens un siége héroïque ;
et les Hongrois, révoltés contre l'Autriche
et dirigés par Kossuth, proclamaient la déchéance de la maison de Habsbourg (avril
1849). Il parut alors, à quelques audacieux qui ne voulaient pas désespérer,
qu'il y avait encore un suprême efl'ort ;)
tenter; et tandis qu'à Paris la gauche de
l'Assemblée législative, conduite par LedruRollin, demanrlait la mise en accusation de
Louis Bonaparte ct préparait la manifestation avortée du '13 juin, les Allemands faisaient de nouvelles insurreetions à Dresde
ct dans le gran1l-duclu\ de Bacle.
Ce fut Bakounine qui dirigea· l'insurrec-

tion de Dre~de ; pendant trois jonrs le peuple fut maître de la ville; mais les Prussiens arrivèrent promptement au secours
de l'ordre menacé; tlevant leurs baïonnettes, Dresde dut capituler, et Bakounine
tomba entre les mains des soldats de la
réaction.
On le condamna à mort; puis .la peine
fut commuée en celle de la détention perpétuelle, qu'il dut subir dans une forteresse autrichienne.
Pendant ce temps, une armée française
avait pris Home (juillet), Venise avait capitulé, et le traître Goergey avait livré l'armée
hongroise à la Hussie par la capitulation
de Vilagos (août). A la fin. de 1849, la
réaction était partout triomphante, et un silence de mort régna sur l'Europe.
Après quelques années passées dans les
cachots de l'Autriche, Bakounine fut réclamé par son souverain légitime, le tsar
Nicolas, qui tenait à le garder lui-même
sous les verrous. L'Autriche livra son prisonnier à l'autocrate, et l'indomptable révolutionnaire fut transféré dans la forteresse de Petropaulowsk, à St-Pétersbourg.
Sa captivité dura huit années, et les
rigueurs de la forteresse usèrent prématurément sa santé robuste. L'atroce régime
de la prison avait complètement délabré
son estomac ; vers la fin, nous a-t-il raconté, il avait pris en dégoùt tous les aliments,
et en était arrivé à se nourrir exclusivement de choux crus hachés. Mais si le
corps s'affaiblissait, l'esprit restait inflexible. li craignait une chose par-dessus
tout: c'était de se trouver un jour amené,
par l'action débilitante de la prison, à l'état.
d'abêtissement dont Silvio Pellico offre un
type si connu; il craignait <le cesser de
haïr, ùe voir s'éteindre dans son cœur le
sentiment de révolte qui le soutenait, et
d'en arriver à pardonner à ses bourreaux
et à se résigner à son sort. Mais celte
crainte était superflue; son énergie ne l'abanrlonna pas un seul jour, et il sortit de
son cachot le même homme qu'il y était
entré. Il nous a raconté aussi que, pour
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tlistrairc les longs annuis do sa solittHlc, il
aimait;\ repasser tl ans son esprit la légentle
rlc Prométhée, Ir titan bienfaiteur rles homnH\S, enchaîné sur un rocher du Caucase
par les ordres rlu tsu?' de l'Olympe; il songeait à la dramatiser, et nous avons retenu
la mélotlie clonre et pla.intive, r.omposée
par lui, elu chmnr ries nymphes rio l'Océan
venant apporter leurs consolations ù la victime rlr.s vengeanu:s de .lnpiter.
L'emperenr Nicolas avait rléelaré que
Bakounine ne sortirait pas vi\'ant rle la forteressn: Alexandre II voulut se montrer
plus magnanime quo son père: il commua
la détention pcrpétne\lc en exil en Sibérie.
Toujours jeune, toujours plein de l'ardent désir d'agir, de servir la eausc révolutionnaire, H~kounino ne put supporter
l'exil; la quatriùmc année: de sa transportation en Sibr\ric~. il :-c'évada, au risque
rl'être fnsillé s'il t)tait repris, traversa la
Chine et le Japon, et s'embarqua pour !'Amérique.
En ·t8fî1, il arrive à Londres, oü se trouvait alors Herzen, qui rédigeait le Kolokol
(la Cloche). Avec lui et Ogarclf, Bakounine
recommence immédiatement la propagande
révolutionnaire:. Une insnrrection - celle
qui éclata au commencement de 1863 se prôparait alors en Pologne. Non seulement Bakounine prit part à l'organisation
de ee mouvement, mais il voulut payer de
sa personne, et quitta Londres pour clébarquer en Pologne par le nord avec l'expédition Domontowitch-Lapinski. Il se proposait d'agir en Litlmanie, et cl'y soulever
les paysans contre le tsar et les propriétaires. Mais l'expédition ne quitta pas les
rives de la. Suède ; elle resta à Malmoe, et
Bakounine ne put pas réaliser son plan.
Après cet insuccès, il se rendit en Italie. Il
espérait encore trouver, parmi ses anciens
amis cle 181~8. des hommes restés dévoués
à la révolution; il croyait pouvoir les grouper, et reconstituer par eux le faisceau clGs
forces révolutionnaires. Il wnserva longtemps eette illusion; mais il dut s'aperr.evoir enfin que les hommes de 1848 étaient
morts, et bien morts; ceux qui avaient lutté
alors pour la liberté étaiont devenus des
fonctionnaires, des professeurs, des hommes ayant une position sociale privilégiée;
et ils ne se souciaient pas de risquer leur
peau et leur position acquise, dans des mouvements que leur scepticisme épicurien
traitait d'entreprises chimériques.
Néanmoins en Italie il réussit à organiser
un groupe de socialistes et à fonder à Naples un journal, Libertà e Giuslizia, dans
lequel il développa son programme.
En '1 867, des démocrates bourgeois de
diverses nations fondèrent la Ligue de l(l
paix et de la liberté, et convoquèrent à Genève un Congrès qui eut beaucoup de re.tentissement. Bakounine, nourrissant toujours les mêmes illusions à l'égard des démocrates, assista à ce Congrès, où il prononça un discours, et pendant l'année snivante, il resta en relations avec les membres
de la Ligue de la paix, qu'il espérait amener
au socialisme révolutionnaire. Au cleuxiéme
Congrès de cotte association, à Berne, en
181i8, il fit, en effèt, avec quelques-uns de
ses amis, Elie et Elisée Reclus, Jaclard,
Joukowsky, Fanelli, etc., une tentative pour
faire voter à la Ligue des résolutions franchement socialistes; mais, après une discussion où Bakounine prononça des discours
remaro.~uables, les socialistes restèrent en
minorité; ils sc séparèrent alors de la Ligue
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tle la paix et constituèrent séance tenante
une association nouvelle, qui prit le nom
cl'A l/iance de la rlémocr,ttie socialiste, et
rlont Bakounine rédigea le programme.
Ce programme, qui résumait les aspirations révolutionnaires de son auteur, disait
entr'autres :
,, L'Alliance se déclare athée- elle veut
l'abolition cléfinitivo et entière des classes
et l'égalisation politique, économique et sociale des inrlividus des deux sexes -- elle
\'eut quo la terre, lr:s instruments de travail,
comme tout autre capital, 1levenant la propriété collective de la société tout entière,
ne puissent être utilisés que par les travailleurs, c'est-à-dire par les associations
agricoles et industrielles. - Elle reconnaît
que tous les Etats politiques et autoritaires
ar.tuellement existants, se réduisant de plus
en plus aux simples fonctions administratives des services publics clans leurs pays
respectifs, devront disparaître dans l'union
universelle des libres associations, tant
agricoles qu'industrielles. ))
L'Alliance de la démocratie socialiste déela ra fldhérer à l'Association internationale
cles travailleurs et s'adressa au Conseil général de Londres pour obtenir son admission clans l'Internationale. Il fut répondu
par le Conseil général que l'Alliance ayant,
ell:~ aussi, une organisation internationale,
on ne voyait pas comment elle pourrait entrer
comme branehe dans l'Association internation:Jle des travailleurs. Devant cette objection parfaitement juste, l'Alliance prononça
la dissolution de son organisation spéciale,
supprima son bureau central, et ses sections
.furent alors admises isolément eomme sections de l'Internationale.
Pendant l'année 1869, Bakounine, fixé à
Genève, imprima un élan vigoureux à la
propagande socialiste on Suisse. Ce fut sous
son impulsion que se fonr!a le journal l' Egalité, dont il fut ln principal rédacteur.
Son ;1pparition clans les Montagnes jurassit•nnes, et les articles qu'il écrivit dans le
Progrr's Llh Locle, contribut)rent puissamment à la rtlpture qui s'opéra à partir de
ce moment entre les socialistes cln Jura et
les bourgeois radicaux.
Il vint comme délégué des ovalistes de
Lyon et des mécaniciens de Naples au congrès général de l'Internationale à Bâle, en
septembre 1869. Lit, il fut avec Varlin, De
Paepe, Robin, Schwitzguébel, etc., un des
représentants les plus éloquents du coller,tivisme, et la rléroute du parti .mutuelliste
à ce congrès lui est dnc en bonne partie.
Le séjour de Genève lui ayant été rendu
impossible par les tracasseries de la police
et par des inimitiés personnelles, il se retira
ensuite clans le canton du Tessin, à Locarno.
Il sortit de sa retraite en septembre 1g70,
pour aller prendre part an mouvement révolutionnaire de Lyon, qui échoua par l'ineptie et la lâcheté de la plupart de ceux
en qui le peuple lyonnais avait placé sa
confiance. Proscrit, et ·obligé de se cacher
clans le Midi, il revint en Suisse quand il
vit qu'il n'y avait plus rien à faire en France.
Pendant la Commune, il s'efforcacl'appuyer
les socialistes parisiens par des mouvements
dans les provinces; mais le moment n'est
pas encore venu de parler de son ac ti vi té
durant cette période,
Après la chute de la Commune, il retourna à Locarno, attristé et fortement décuuragé. C'est à partir de ce moment que
sa querelle avec la fraction socialiste qui
se groupait autour de Karl Marx, corn-

mença à prendre un caractère aigu. Nous
ne reviendrons pas ici sur cette lutte, où
la question de principes se compliquait de
rancunes personnelles datant déjà cie 1848;
nous rappellerons seulement que dans le
t~amp opposé la passion alla si loin, qu'au
congrès ùe la Jlaye, en 1872, où K3rl
Marx disposait d'nne majorité de hasard,
Bakounine fut déclaré expulsé de l'lnterllëltionale : il est ·Vrai que les (~dérations
des divers pays ne ratifièrent pas cet acte
de haine injuste, et que la scntenec fut
cassée par le verdict cie l'immense majorité des sections.
Bakounine, qui souffrait depuis longtemps rle nombreuses infirmités, entr'autres d'nne hypertrophie du cœur, se sentait fatigué et dégoûté de la lutte : il attendit néanmoins que l'InternatiriHale se fût
réorganisée au congrès de Genève, en 1873;
et alors, estimant qu'il pouvait désormais,
sans être accusé de désertion, prendre sa
retraite, il donna sa démission de membre
de l'Internationale, par une lettre adressée
à la Fédération jurassienne, où il disait :
\( Je me retire, chers compagnons, plein
de reconnaissance pour vous et de sympathie pour votre grande et sainte cause
- la cause de l'humanité. Je continuerai
de suivre avec une anxiété fraternelle
tous vos pas, et je saluerai avec bonheur
chacun de vos triomphes nouveaux. Jusqu'à la mort je serai vôtre. »
Depuis ce moment (octobre '187$), il vécut dans le car1Lon elu Tessin, _dans une
profonde retraite, sans plus prendre de
part active aux 1uttes du socialisme militant ; et il ne sortit de sa solitude que
pour venir se faire soigner do sa dernière
maladie par son ami le Dr Adolphe Vogt, à
Berne, où il est mort le 1er juillet 1876.
Bakounine a écrit en russe un certain
nombre d'articles clans le Kolokol de Herzen, et quelques brochures. Nous ne pouvons en parler, ne les connaissant pas.
Ce que nous avons lu, ce sont ses écrits
français, publiés en Suisse. Ils se. recommandent par la hardiesse et la profondeur
de la pen, ée, par la vigueur pittoresque
de l'expression.· Si l'on veut avoir une
iclt':e de ce qu'était Bakounine, qu'on lise
son petit pamphlet les Ow·s de Berne et
l'Out·s de St-Pétersbourg ('1870); la brochure intitulée Lettres à un Français (septembre ·1870), qui eontient le programme
d'action qu'il aurait voulu voir adopter aux
ré\·olutionnaires français ; ainsi que les
deux volumes intitulés l'Empir-e Knoutogermanique et la Hévolution sociale (1871 ),
et la Théologie-politique de Mazzini et
l'Internationale (1g71 ), qui forment l'un et
l'autre la première partie d'ouvrages de
longue haleine restés malheureusement
inachevés:
On prétend que dans ces dernières années,
Bakounine s'occupait à écrire ses mémoires ; nous ignorons si le fait est exact ;
mais nous d·ésirons vivement, si ces mémoires existent, qu'ils puissent se publier,
car ils retraceront, avec la figure originale et
sympathique d'un révolutionnaire ardent
et convaincu, l'histoire d'une époque intéressante et le développement d'idées gui,
fécondées par l'expérience et pénétrant
dans la conscience des masses, sont destinées un jour à régénérer le monde.
Le portrait de Michel Bakounine qui figure en
tête de cette esquisse biographique, a été tiré à
part sur beau papier, impression soignée, et est
en vente au prix de 20 cent. a l'administration du
Bulletin de la Fédération jurassienne, à Sonvillier, canton de Berne, Suisse.

