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~lanifestation ounière à Zurich. 

11 y a quelques semaines, une réunion 
de propriétaires de filatures, à Zurich, a 
décidé de demander que la loi sur les 
fabriques, élaborée par les Chambres fé
dérales, soit soumise au vote du peuple 
suisse Naturellement, ces Messieurs e1;pè
rent que lrt majorité du peuple rejettera 
la loi. Aux termes de la Constitution fé
dérale, pour que le vote populaire sm· une 
loi (referendum) ait lieu, il faut qu'il soit 
réclamé par 50,000 citoyens. Les fabri
cants vont donc se mettre en 
pour réunir les 50,000 signatures 
saires à la réalisation de leur projet. 

'Lorsque les sociétés ouvrières de 
rich eul'ent appris le dessein conçu 
les faBricants, elles résbli'1rent d~organ 
une grande IIl'anifestation afin de p 
contre une manœuvre qui infailliblem 
aura pour résultat de faire échouer la 
contre laquelle elle est dirigée. 

li fut résolu que les sociétés ouvrières 
de Zurich et des environs seraient convo
quées à une réunion en plein air, le di
manche 13 mai, pour y voter une éner
gique protestation contre la machination 
des- fabricants. 

• • 
Qu'il nous soit permis de faire remar

quer aux ouvriers de l'Arbeiterbund et 
du Grutli ce qu'il y a de peu logique dans 
l'attitude que les eirconstances les ont 
engagés à prendre en cette affaire. 

Ils n'avaient cessé, jusqu'ici, de prôner 
la législation directe, le vote de toutes les 
lois par le peuple (le referendum). C'était, 
selon eux, le meilleur, ou plutôt l'unique 
moyen, dans une républ,gue, pour. que le 
peuple parvint à son émancipatipn. Car, 
disaient-ils, une fois que. le peuple votera 
lui-même sur les lois, il est clair qu'il re
poussera celles qui sont contraires à ses 
mtérêts, et qu'il adoptera au contraire 
celles qui assureront sa liberté et son 
bien-être. 

Et que devient maintenant, dans la 
pratique, cette excellence théorique du 
referendum? D'où vient que ceux qui l'ont 
tant vanté cessent d'avoir confiance en lui 
dès qu'il s'agjt de l'appliquer? 

Voilà une loi faite dans l'intérêt des 
ouvriers, la loi sur les fabriques : elle a 

pour but, disent ses aute~rs, de protéger 
les ouvriers, de diminue!· leurs fatigues, 
de rendre leur existence: plus humaine. 
S'il est une loi qui doive pouvoir compter 
sur les suffrag-es des tr·a~ailleurs, cet·tes 
c'est bien eelle-là. 

Et pourtant, que se pusse-t-il? 
Les fabrit:ants, voulant-faii·c échouct· la 

loi, ,n'imaginent pas de meilleur moyen 
que de demander qu'elle soit soumise au 
vote populaire. 

Et les socialistes de l' A.rbeiterbunrl, se 
rendant parfaitement compte du da 

courrait la loi sur les fabriques, 
· où le peuple serait appelé à se 

à son sujet, se ''oient contr · 
mettre en · 

V\-'"LU.,H'v.:> de 
comprennent très bien -1 

les conditions éeonomiques qui régis- · 
la société actuelle, le vote populaii·e, 

loin d'être un levier d'émancipation, est 
un instrument de réaction entre les mains 
des capitalistes et des. intrigants politiques 
et religieux. 

Seulement, tout en se prononçant, dans 
ce cas particulier, coQtre une demande 
de referendum, la plup·art des ouvriers 
de Zurich persistent à voir dans ce même 
referendum, considéré en théorie, l'arme 
qui doit les affrauchir et leur donner la 
victoire. 

N'ouvriront-ils pas les,.yeux bientôt? ne 
s'apercevront-ils pas, après quelques ex
périences du genre de celle-ci, que leurs 
chefs politiques leur font faire fausse 
route? 

•g~~ 

En présence de la manifestation proje
tée pour le dimanche 13 mai, les inter
nationaux de Zurich avaient à se deman-' 
der quelle attitude ils devaient tenir. 

Leur participation à la manifestation 
pouvait être mal comprise et interprétée 
commA une adhésion a~ principe de la 
loi sur les fabriques. Néanmoins, ils ne 
s'àrrêtèrent pas à cette considération; ils 
jugèrent que la question qui se posait 
était celle-ci : d'une part' se trouvaient les 
fabricants, qui venaient de témoigner 
hautement de leur esprit réactionnaire; 

d'autre part étai~nt les ouvl·iet·s soeialistes 
qui, en répou:;e ll l'attitude ho~>tile des 
fabri~ant:;, jugeaient à propos de s'affirmer 
par une démonstration publique. Les in
(ematiouaux peusél'eut que leur devoir 
était de se joindre purement et simple
ment à la démonstration, afin de renfot·eer 
les rangs de l'armée du travail. Sr~ult:111ent, 
il:; d1'~eidèren t qu'ils se rendraient au cor
tége at1ec un drapean rouqe, et plusi1~urs 
corporations ouvrières manifestèrent la 
même intention. 

. Sur ces ent1·efaites, le comité organisa
de la manifestation avait engagé .M. 
fessem· Salomon Vœgelin, membre 
nseil national, ü se eha r du dis
officiel 
tants ~i1itl''~ 

œ~ ~· 
il mit 

qu' cortéye 
drapeau rouge. Le comité, obtem-

t à ce désir, fit savoir aux sociétés 
qui avaient l'intention d'arborer des dra-
peaux rouges, que le port de cet insio·oe 
ne serait pas toléré. tl 

Celle décision du comité pro\'oqua de 
vive8 protestations et amena, le jour même 
de la manifestation, une dissidence dont 
toute la respon~abilité doit retomber sur 
ces homqles timorés, qui, au moment 
même où ils font une mauifestation socia
liste, l'enient la baunièr<! du socialisme. 

Nous empruntons à une lettra qu'on 
nous éerit de Zurich le t'écit des incidents 
relatifs au port du drapeau· rouge : 

• Vendredi soir 11 mai, nous dit notre 
correspondant, il y eut au n. ursc!tel' Ve
rein (qui cornpLe 500 memb1·e~, dont plus 
ôe la moitié étaient pr·ésents) une discus
sion tr,~s animée, de 8 h. à 11 '/t h., su1' 
la question : <1 V oui ons-nous participer à 
la démonstration après qu'on nous a dé
fendu de porter notre drapeau rouge? , 
En fin de compte on adopta la proposi
tion.<< que la soci~té comme telle n'y pren
dra pas part, mms que ceux de ses mem
bres qui sont en même temps dans les 
corps da métier ~o.ivenl y prendre part, , 
contre la propos1t10n plus nette u que la 
société, dégoûtée de toutes ces affaires et 
de l'interdiction du drapeau rouge, ne 
prendra part à la manifestation en au-



cune faç.on. )) Le corps de métier des mc- · 
nuisiers résolut le samedi soir, presqu'à 
l'unanimité, de ne pas y prendre part. No
tre section internationale de langue alle
mande, par contre, résolut de se rendre 
à la n~anifestation avec le drapeau rouge, 
et re quitter le cort(·ge si le comité cen
tn.tl nous défendait formellement de porter 
ce drapeau. 

« Le dimanehe donc, notre section, 
plus la corporation des tailleurs, celle des 
typographes et le corps de métier mixte 
fGemiscMe Gewerksrhnft), nouo nous 
1·eurmnes a 1a l\leïerei pour nous rendi·è · 
ense~11ble sur la place de la caserne, où 
devait se former le grand cortége. Nous 
étions au nombre de 2 ou 300, pr~cédés 
du drapeau rouge, ct beaucoup de mem
br~s du Deutsc!~e!' Yere~n. et. de la r:orpo
ratwn des menUisiers seJOigmrent à nous. 
Lorsque notre colonne arriva près de la 
caserne, M. Grenlich s'avance vers nous, 
et dit à celui qui portait le drapeau (tout à 
fait comme le préfet à Berne) : (( Au nom 
du comité d'organisation, et sur l'ordre 
formel du Comité central, je vous com
mande de faire disparaître ce drapeau 
rouge. )) Immédiatement la colonne tait 
un demi-tour à gaut:he et s'ôloigne avee 
le drapeau. Nous avions pareouru presque 
toute la ville, sans qu'ant~un Msordre 
fût produit, preuve que lt)S crainte~ 
riles de voir la manilestation trou 
le drapeau r-ouge y paraissait, n'a 
aucun !o.~der_n~nt série~J_.'»l,:·. : 

NoûU\~rliiiSJ l$t'aü 1~ns comm · 
taireS"ëmfr~X.f ·· § Yl.lllis de 
térietiW1'JJglt l' êBf~'brlti~îtt·e l'es 
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18 mar::. à Berne .est encore dans lès lim
bes de l'enquêt~ .. La Tagespost, journal 
libéral de Berne, publiait à ce sujet, il y a 
huit jours, les lig1es suivantes : 

« On annonce que le juge d'instruction 
de Berne n'a pas encore pu achever l'en
quête sur l'affairt du drapeau rouge, parce 
que tous les jour: des membres de la Fé
dération jurassieme continuent à se dé
noncer volontairement comme coupables. 
Cela montre combien ces gens sont exaltés, 
et comme ils aspirent à la couronne du 
martyre. » 

La couronne cl1 martyre n'a rien à voir 
lil-<leùans; les î~mationanx dri Jura font 
acte de solidarité,:.voilà tout. 

Nouvelles de P Extét•ieur. 

France. 

Le rninbtère Jules Simon est ren
versé, ct remplacé par un ministère de 
droite (Cie Broglie et Fourtou), qui va pro
bablement prononcer la dissolution de la 
Chambre des dép~tés. 

La situation est des pl us tendues, et on 
s'attend à de graves événements. 

Deux Sections françaises de l'Inter
nationale (E, ·l ct J, 1) viennent d'adresser 
à la Fédératiou jura~sienne Jes lettres de 

· itation au sujet de son attitude da 
·re 11!; drapeau rougn ;i J3erne. · 

d'internationalisme. C'est so qui anime,' à cette heure, les men 
Scltwei::erisc!ter A rbeiterbund. m•''n<Attltne d Js conservateurs que la Co 

La manifestation, après le départ du 
terrible drapeau rouge, eut lieu selon le 
programme fixé d'avance. Le cortége, 
dit la Tagwac!tt, comptait environ 2000 
hommes. Sur la place de la easerne furent 
prononeés quatre diseours, par MM. Vo
gclsanger, rédacteur du Grntlianer, Vœ
gelin, membre du Conseil national, Morf, 
mécanicien, et Greulich, rédacteur de la 
Tagwacht; l'assemblée vota une résolution 
qui proteste contre les agissements des 
fabricants, et qui invite les ouvriers ü re
fuser leur signature pour la demande de 
vote populaire. Puis les manifestants se 
séparôrent dans le plus grand ordre, sans 
qu'aucun incident eût troublé la tran- ,. 
quillité publique. .. , 

-·-Quelques organes de la bourgeoisie, 
entr'autres le Journal de Ge1u!ve, ont parlé 
il y a quelque temps d'une prétendue de
mande en grâce adressée par Elisée Reclus 
au gouvernement français. Le citoyen Reclus 
a écrit à ce sujet au Journal de Genève 
une lettre dans laquelle il déclare qu'il n'a 
fait au gouvernement français aucune de
mande de quelque nature qu'elle soit. 

Le procès intenté aux internationaux 
jurassiens à propos de la manifestation du 

orence avait rendu sa sentence en 
matière ; les libéraux n'ont pas la même 
pudeur. Et pourquoi se gêneraient-ils? ils 
savent bien qu'ils sont indispensables, et 
qu'on ne peut pas se passer d'eux sans ' 
tomber dans la rôvolution. 

Russit~. 

(Con·esp. pa1·t. du Bulletin). 

Je peux vous annoncer encore une heu
reuse évasion, d'une prison d'Odessa, d'un 
de nos camarades, Kostourine. Il était dé
tenu dans une cellule au t;Orps de gendar
merie et avait r~l{u la permission de se 
promener dans uny cour, suivi d'un gen
darrne. Profitant d'un moment où le gen
darme ne le suivait pas ùe l'œil, il courut 
vers une porte ouverte de la cour, gardée 
par un autre gend.iirme, et gagna un ca
briolet préparé. ~i'avance. Le gendarme 
qui était en sentin[.:Tle à la poste s'élança 

· après Kostourine, ainsi que quelques pas
sants bourgeois. Kostourine eut néanmoins 
le temps de gagner le cabriolet après avoir 
culbuté un des passants qui voulaient 
s'ériger en policiers volontaires. Il s'écorcha 
la main en s'accrochant au cabriolet, mais 
il eut le temps de saisir uri: ré vol ver et un 
casse-tête, préparés à l'a\'anee dans la voi
ture, et de prendre une attitude défensive 
pendant qu'un CaQ}.ar. ade conduis(lit le. che
val. Le révolver, 'Je; casse-tête et la main 
ensanglantén de 1\Qsiourinë in.spirè~~n.t .une 
telle terreur, que personn~. tlans ~a foule 

qui se mit à courir après le véhicule, n'osa 
l'approcher. Ainsi, au milieu d'une masse 
de monde qui sortait à cette heure de 
l'église (c'était un jour de fête, le 6 avril) 
le cabriolet traversa des rues très peuplées, 
en passant entre autres près d'une caserne 
de 1:osaques ; et aucun fies cosaques et des 
soldats qui se trouvaient devant la caserne 
n'osa l'attaquer. L'équipage gagna ainsi 
une grar1de place où l'évadé pnt se sauver, 
pendant que son camarade ramenait tran
quillement le cheval et la voiture à l'écurie. 

L'évasion a encore ceci d'intéressant, 
qu'elle s'est faite dans une ville proclamée 
en état de siége.' Non, décidP.ment, le gou
vernement russe n'a pas de chance, et les 
organisations secrètes secialistes qu'il se 
flattait d'avoir déracinées, donnent chaque · 
jour de nouvelles preuves de leur vi
talité. 
. Jvanovsky, dont je vous ai raconté il y a 

quelques semaines l'évasion, est maintenant 
déjà hors de la Russie. 

-~ 

Fécléi·ation jurassienne 

Le Comité fédéral jurassien prie les 
Sections qui n'ont pas encore répondu à 
la circulaire N° 10, relative à la tenue du 
Congrès jurassien, de le faire avant la fin 
du mois. 

en faveur des internationaux 
arl'êtés en Italie. 

des listes précédentes 
ete faite à nne conférence 

Rer.lus .;. ~erne. • Hh:-'0 
~67»25 

z,ll)))elotw· n internationale de Nwchâlel. 
ssemblée ordinaire lundi 21 mai, au 

local, Cercle des Ouvriers, rue des Mou
lins, 31. 

Aux Sections de la Fédération juras
sienne. 

Compagnons, 
Le bureau fédéral de l'association tl'assu

rance mutuelle vient fl' a vi<ier les sections 
du commencement des opérations dt~ cette 
institution, en les invitant à formuler les 
modifications qu'elles auraient à proposer 
aux ~tatuts. Nous vous communiquons, par 
la vote de notre organe, notre opinion à 
cet égard. 

Nous proposons trois modifications essen
tielles au projet de statuts (voir No 38 du 
Bulletin de ·1876) : 

1. Nous estimons qu'un fonds de roule
ment de 300 francs est indispensable, avant 
qu'il ,pui~se être accordé aucun secours. 

2. Chaque sociétaire, avant d'avuir droit 
aux secours, devrait préalablement faire· 
partie de l'une des sections de l'associa
tion d'assurance mutuelle pendant trois 
mois. 

3. Nous croyons utile d'introduite dans 
cette organisation les dispositions néces
saires concernant la pratique de la solidarité 
dans les cas de chômage et la défense des 
intérêts du travail. 

Les deux premières propositions sont 
justifiées par la pratique de ~e g~nre d'insti
tutions~., Il est, en effet, indispensable de 
procurer à l'association une certaine somme 



de ressources, de façon qu'elle puisse 
suffire aux exigences d'une manière sûre 
et régulière. Nous ne pouvons également 
pas nous dispenser de prendre certaines 
garanties contre les abus qui pourraient 
être tentés dans cette entreprise. 

La troisième proposition nous est dictée 
par le désir d'embrasser dans cette institu
tion l'ensemble de l'action de solidarité 
exertée par les corps de métiers organisés. 
Et nous pensons que nous devons placer 
l'entreprise dès le commencement dans des 
conditions favorables à la pratique de cette 
solidarité. . \.t> 

Notre commission ' d'organisation est 
chargée de préparer, pour le prochain 
Congrès jurassien, un projet de statuts mo
difiés dans ce sens. 

Nous nous joignons à l'appel du bureau 
fédéral pour engager toute~ les sections 
jurassiennes à s'occuper sérieusement de 
cette entreprise et à se transmettre mu
tuellement, ou par la voie du Bulletin, 
leurs critiques et les modifications qu'elles 
tlésireraient voir apporter dans cette orga
nisation. 

Au nom de la Fédération du district 
de Courtelary : 

La commission d'organisation. 

Section des mélieTs-réttnis du district de 
Cow·telary. 

,, Assemblée générale mercredi 23 courant 
l 7 ·1 /2 h. du soir au Lion-d'Or à St-Imier, .. 

' 

Séance 
23 cpnra 
d'Or à St-._"'w"·-

Ordre du 
rations. 

j 

La Fédération du district de Courtelarf:~: 
réunie en assemblée générale le 16 cou
rant, a résolu de clore la souscription en 
faveur des ouvriers congédiés à Berne, à 
la suite des événements du 18 mars, et 
d'ounir une souscription en faveur de nos 
amis italiens. 

li a également été résolu de faire don à 
la tombola, org~nisée à Londres en faveur 
de nos amis Jt:~portés en Calédonie, d'une 
montre établie dans Hotre di:;trict. 

Nous avisons les personnes qui s'in
téressent à la littérature socialiste, qu'un 
dépôt d'ouvrages socialistes sera installé au 
magasin de la Fédération à St-Imier. 

Les séances d'études sont organisées, 
pour ce semestre d'été, comme suit : 

A St-lmier, au Lion d'Or, chaque mardi 
à 8 1/2 h. du soir; 

A Sonvillier, au Café. de l'Etoile, chaque 
jeudi i1 8 1/2 h. du soir. · 

Le public est cordialement invité. 
La commission d'organisation de la 

Fédération du district de 
Courlelary. 
~ 

Variétés 

Icarie. 
Scus ce titre, la communauté icarienne 

de l'Etal d'Iowa (situé à peu près au centre 
des Etats-Unis de l'Amérique du nord, à 
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400 lieues à l'ouest de New-York), vient 
de publier une brochure résu.mant l'histoire 
de l'école communiste f n4~~ par Cabet, et 
des diverses tentatives faités par Cabet et 
ses disciples pour réalisei+!leur plan dans 
des essais de colonisation aux Etats-Unis. 

Ce fut en 1840 flUe C~bet publia son 
Voyage en Icarie. Cet ouvrage est l'exposé, 
sous la forme d'une fiction; du système du 
communisme tel que le concevaient beau
coup de socialistes de cetteépoque; Icarie 
est le nom donné par Cabet à un pays ima
ginaire où il conduit ses lecteurs, comme 
Thorqas Morus avait prpmené les siens 

- dans.,- -1es fantastiq.u.es ~ions d'Utopie. 
L'année suivante commen{lll.la publication 
du journal le Populaire, qlli servit d'organe 
officiel à l'école cabétiste.- Quelques années 
de propagand~.attirèrent à la doctrine ica
ri mue (ainsi nommée à cause du Voyage 
en Icarie) de nombreux adhérents, et en 
1847 Cabet résolut d'essayer, par la fon
dation d'une colonie de l'autre côté de 
l'Atlantique, une . démonstration pratique 
de son système de communauté. 
_ Nous croyons que l'histoire des péripéties 

de cette colonie icarienne est inconnue à 
la plupart de nos lecteurs·; aussi pensons
nous les intéresser en reproduisant le récit 
qui en est donné dans la brochure citée 
plus haut. Nous laissons donc la parole au 
narrateur officiel d'Icarie : 

« Cabet choisit le Texas pour l'exécution 
d~ n vaste projet. 
·· s'assure la possession d'un million, 

s dans cet Etat, et dans le numérd:i 
laire, 9 mai 1847, sous le 

parts. 
La presse tout entièrè s'émeut. Son pro

jet d'émigration devient le sujei de toutes 
les polémiques. Les uns l'approuvent, les 
autres l'attaquent, d'autres le ridiculisent, 
mais la note approbatrice domine. 

Des offres de renseignements, de con
seils, d'argent, J'armes, d'instruments ara
toires lui sont faites. 

Des milliers d'Icariens se disputent l'hon
neur de partir les premiers. 

Secondé par un Comité qu'ont nommé 
les Icariens de Paris, Cabet prend toutes 
les mesures, fait tous les préparatifs, choi
sit 69 de ses disciples- les plus dévoués, 
tous assez jeunes et assez forts pour sup
portet: les fatigues, les privations inévitables 
qui les attendent, et le 3 février 1848, cette 
première avant-garde quitte la France, 
s'embarque pour les Etats-Unis, emportant 
avec elle l'espoir, les v.ooux et les encou
ragements de centaines de mille Commu
nistes. 

A quoi tiennent les destinées ! retardé de 
trois semaines seulement, le départ des 
premiers Icariens pour l'Amérique ne se 
serait peut-être pas effectué, Icarie à l'~tat 
pratique serait très probablement encore à 
faire. 

Ni Cabet ni son Ecole n'avaient pu pré
voir que vingt-et-un jours après le départ 
de la première avant-garde, la République 

·serait proclamée à P~ris. 
Cette révolution du 24 février fut le ·pre-

mier et, à notre avis, le plus terrible coup 
que reçut l'entreprise icarienne. 

Dès ce moment, cette puissante Ecole si 
unie, si compacte, si disciplinée, se divisa. 

Les uns voulaient rappeler la première 
avant-garde, abandonner l'entreprise d'émi
gration, el se consacrer exclusivement au 
succès de la nouvelle République. 

Les autres, plus claivoyants el sachant, 
avec Cabet, qu'on ne pouvait rien attendre 
de bon d'une Révolution dont s'étaient ~rn
parés Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Mar
rast et autres Bourgeois dont l'hostilité à 
toutes réformes soctales était on ne peut 
plus notoire, voulaient continuer l'œuvre. 

;Mais le coup ét·<~it porté, l'accord n'exis· 
tait plus. Cabet lui-même fut en proie à 
deux préoccupations qui le neutralisaient. 
Ce Jut pour lui un moment terl'ible.... , 

De son côté, la première avant-garde, 
arrivée à la Nouvelfe-Orléans vers la fin du 
mois de mars, apprenait, à sa gr:mde stupé
faction, que la République était proclamée~ 
en France. Les regrets les plus amers, les 
plus expressifs se manifestèrent dans ses 
rangs avec une certaine violence. 

La question de retourner en France fut 
agitée, mais ne prévalut pas, et les éclai
reurs de la grande armée icarienne __ con
tinuèrent leur marche vers le lieu choisi 
pour l'établissement d'Icarie. 

C'est dans le mois de juin 1848 que sont 
posés les premiers fondaments de la Colonie 
icarienne dans le Fanin county, Texas. 

Icariens s'y installent, construisent 
misérables huttes, entreprennent 

cher, mais ne tardent as à y être 
à l'irn du 

enlève, 
, et 

place. 

dé-

Cet abandon est cruel pour la première 
avant-garde, et il faut que la situation soit 
bien critique pour qu'elle s'y résigne. Les 
Icariens laissent là cinq de leurs frères : 
Guillot, Collet, Guérin, Chauvin et Saugé. 
Ils battent en retraite sm· Shreveport et la 
Nouvelle-Orléans, oit ils espèrent. trouver 
d'autres Icariens venant les rejoindre. 

Ils ont devant eux de trois à cinq cents 
milles à faire dans un pays désert, sans res
sources, et presque tous malades. 

Cette retraite du Texas est une des pé
ripéties les plug tristes de l'entreprise ica
rienne. 

Forcés de se diviser dans la crainte de 
ne pas trouver sur la même route, ou plu
tôt dans la même direction, les aliments 
nécessaires pour autant de monde, les Ica
riens se sfiparent en trois colonnes à peu 
près égales, et se traînent péniblement vers 
le lieu de lou~ rendez-vous. 1 

Ces colonnes s'égrènent en route; la 
maladie en empêche beaucoup d'avancer. 

Quatre d'entre eux succombent encore 
à la fatigue et aux privations. Ce sont Lévy, 
Barroux, Bersan, Nieaud. Et les débris de 
cette première avant-garde à laquelle quel
ques membres d'une deuxième avant-garde 
étaient venus s'adjoindre arrivent, les uns 
après les autres, à la Nouvelle-Orléans, vers 
la fin de 1848. 

Durant cet intervalle, d'autres dt~parts 
s'étaient effectués de France. Cabet lui
même avait quitté Paris en décem!Jri~, et, 
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au mois de mars 1849, les Icariens, au Nous y reviendrons certainement un jour. 
nombre dr. 280, ayant avec eux leur guide, Nous ferons connaître, nous apprécierons 
quittent la Nouvelle-Orléans, et viennent ce triste épisode· de l'histoire icarienne ; 
s'établir à Nauvoo, dans l'IllinOis. rien ne doit être~ caché, mais le moment 

Nauvoo, petite localité bâtie par les Mor- n'est pas opportun. Qu'ils nous sn ffi se de 
mons et qu'ils avaient récemment aban- dire, pour continuer notre récit, qu'après 
donnée, était on ne peut plus propice pour une lutte pacifique, mais néanmoins don-
recevoir provisoirement les Icariens. loureuse, de phis d'une année, une forte 

Les habitations n'y manquaient pas. La minorité d'à peu près deux cents membres 
ville, qui avait compté de quinze à vingt quitta Nauvoo, emmenant ave:; elle le fon-
mille h<lbitants, se trouvait réduite à trois dateur d'Icarie. 
ou quatre mille par le départ des sectaires Le vieux lutteur, l'intrépide champion de 
de Joe Smith. la grande cause humanitaire était anéanti. 

Cabet et ses disciples s'y installent. De Cette lutte qu'il venait de soutenir contre 
nombreuses recrues viennent sans cessj:l une partie de s~~isciples l'avait plus vio-
grossir leur nombre, de 1850 à 1855. La lemment éprouvé que n'eût pu le faire au-
Colonie prospère. Elle s'est établie solide- cu ne persécution de ses ennemis. 
ment. Il avait tout bravé, tout supporté durant 

Elie a des ateliers, des fermes. Elle ex- sa longue et rude carrière : la critique, 
ploite un moulin, une distillerie. Elle a des l'insulte, la calomnie, la provocation, la 
écoles pour ses enfants. Elle publie un prison, l'exil. Rien ne lui avait été aussi 
journal. De temps en temps, elle ~ance des sensible, rien ne l'avait tant ébranlé que 
brochures de propagande. Elle a un Bureau les déplorables événements qu'il venait de 
à Paris et des correspondants partout. traverser. 

Presque exclusivement composée de Encore une fois, nous ajournons notre 
Français, elle n'a pas délaissé les diver- appréciation sur ce malheureux conflit. 
tiEsements. Elle a un théâtre où des artistes Jusqu'ici Cabet et.ses admirateurs ont eu 
icariens jouent fréquemment. Elle a une seuls la parole, et. l'opinion qu'on a pu s'en 
Bande de musique compo~ée d'environ faire sur leur récit t>st très certainement 
cinquante instruments. entachée de partialité. 

En 1855, le nombre de ses membres Cabet avait alors 69 ans. Le 8 novembre 
s'élève à plus de 500. 1856, il succombait à Saint-Louis (Missouri), 

Bien pénétrés de l'idée que Nauvoo à une attaque d'apoplexie. 
n'était qu'un établissement provisoire, La mort de Cabet fut un c terri 
que la grande Colonie s'8tablirait ail ur ceux qui l'avaient suivi. 
les Icariens ont, dès 1853, acquis 3, IMI&'"l.l1'u.entre eux perdirent tout espoir de 
acres de terre dans l'Iowa. Quel l'ent rise et aba nnèrent 
d'entre 
le tr 

, vait 
La communauté des biens avait c 

d'être un rêve. On pouvait affirmer 
mais, sans s'exposer à être traité de fou, 
qne la richesse et la pauvreté ne sont pas 
plus indispensables à l'existence des So
ciétés que la peste ou le choléra ne sont 
utiles à la vie humaine. 

Jusque là l'autorité morale que Cabet 
avait de tout temps exercé snr son école 
n'avait sùbi aucune atteinte apparente. 

Il était resté le guide, le chef, le père 
vénéré de la Famille icarienne. 

Mais les Icariens étaient pour la plupart 
d'anci8ns révolutionnaires. L'autorité du 
fondateur d'Icarie, quelque douce, quelque 
raisonnable, quelque légitime qu'elle eû.t pu 
être, commençait à devenir pour eux un 
fardeau. 

Ils ne l'avaient subie que parce qu'ils la 
croyaient indi~pensable au succès de leur 
œuvre : le moment de s'en débarrasser 
était venu. 

î:abet vieillissa:t. Ses fac.JJltés inteHec• 
tuelles avaient perdu de leut puissance, et 
depuis quelque temps déjà une révolte 
muette s'ourdissait contre son autorité. 

Influencé par les flatteries de quelques 
intrigants, il eut la maladr~~se de heurter 
celte hostilité sourde qui ne s'était pas en
core manifestée, et qui eû.t pu se dissiper 
d'elles-même sans les brusqueries et les 
exigences du fondateur d'Jcarie. 

La guerre éclata ... Mais· le cadre restreint 
de cette circnlaire ne nous permet pas .de 
faire ici l'hislorique des regrettables événè• 
ments de Nauvoo. · 

fond 
é la Commu1tuté de Cheltenham. 

. se maintinreQt là jusqu'en 1864. 
·· cette époquê; la Communauté da 

· Cheltenhall! ne Cr<mptait plus que huit 
citoyens, quelques citoyennes et plusieurs 
enfants. 

Elle avait eu son moment d'apparente 
prospérité, mais tes revers ·étaient venus. 
Maladies, misère, division, dissidences, tout 
s'était abattu sur PHe et l'avait décimée. 

Cependant les qnèlques. persévérants qui 
se trouvaient encore 1~ au moment suprême 
ne se serait pas rendus, si des embarras 
financiers ne les y ~vaient contraints . .M<lis, 
héroïsme inutile 1 les griffes du créancier 
Allen s'enfonçaiPnt chaque jour plus avant 
dans le cou de la 11\alheureuse victime, et, 
dans le courant de janvier 1864, la Colonie 
de Cheltenham avait cessé de vivre. Ainsi 
finit !~une des branehes de la Communauté 
icarienne. 

L'autre, que no~avons laissée à Nauvoo, 
. y rest~ jusqu'en 1:~9. ''.;;. 

Apres le départ de Cabet, l'union la plus 
complète semblait s'être établie parmi ses 
adversaires. Cependant de temps en temps 
leurs rangs s'éclaircissaient par la dissi
dence. 

La crise financière qu'eurent à subir les 
Etats-Unis deux ans· avant la guerre de la 
sécession fut fatale aux Icariens de Nauvoo. 

La gêne matérielt'e avait atteint chez eux 
un tel degré d'in~ensité, que beaucoup per
dirent tout espoir d6 -~e débarrasser d'une 
énorme dette que ~ëif~!énements antérieurs 
les avaient forcés dè eon tracter. Le décou-

ragAment fit de grands vides chez eux. 
Mais là, comme à Cheltenham, il y avait 

les braves, les persévérants, ceux qui ne 
se rendent qu'à la <lernière des Jernières 
extrémités. 

Un llon nombre fortement résolus à pour
suivre l'œuvre, voulant sans doute prouver 
qu'Icarie pouvait vivre et se développer 
sans la tutelle de son fondateur ; que 
l'homme et les idées sont deux, et que l'on 
pouvait abandonner l'un sans cesser d'être 
fidèle aux autres, quittèrent Nanvoo et se 
retirèrent, en 1859 et 60, dans leur colonie 
de l'Iowa. . . 

Là, rle nouvelles épreuves les attendaient. 
L'incertitude, la gêne, les privations, la 
misère furett leur lot pendant bien des 
années. 

On ne saura jamais ce qu'il a fallu de 
rlévouement, de persévérance, de con
viction profonde aux Icariens de la pre
mière heure que nous trouvons encore de
bout après avoir franchi toutes les don
loureuses étaç.es de l'histoire d'Icarie. 

Aujourd'hui Icarie est sortie des embarras 
matériels. Sans être prospère, sa situation 
est solide. Elle peut reprendre avec une 
nouvelle vigueur la propagande de ses 
grands principes. 

Ses trente années d'expérience pratique 
l'autorisent plus qu'aucune autre à affirmer 
que la communauté des biens n'est pas 
une utopie ; _:.~ 

Que, seule, la propriété individuelle est,r~~ 
canse de tous les maux qui affligent l'hu-:i~ 

ité, et u.e tant que_ la sottise des uns,~{-_-r. 
rance de'~~ 

· · · d'en finir.: 
am:,a nL-"-

. . _.. . l'homme.~t 
ce que ·pense: ·que veut, ce~,~ 

.seigne Icarie. Sa fidélité au grand~~ 
ctpe de fraternité humaine n'a subi:·;~ 
ne atteinte. -_, 

Comme an premier jour de son existence, 
comme à toutes les heures de sa vie, elle 
croit, elle proclame l'égalité de droits et 
l'égalité de devoirs pour tous les enfauts 
de la nature. 

Elle s'élève contre toute idée de caste, de 
supériorité, qu'elle soit basée sur la force, 
l'intelligence ou la richesse. Elle n'établit 
aucune différence entre les fils du peuple 
et les fils des rois. 

Pour elle, tous sont égaux, tons ont 
droit de recevoir de la société la satisfaction 
intégrale de leurs besoins, tous ont le de
voir de produire selon les forces que la 
nature leur a données. 

Telle est Icarie. » 

Ici s'arrête le récit que nous avons voulu 
mettre sons les yeux de nos lecteurs. 

On sait que, si nom:; pensons, cotllme les 
discjples d~ Cabet,· que la propriété doit 
être collective, nous nous écartons néan
moins sur beaueoup de points de leurs 
principes d'organisation sociale. Mais quelles 
que soient, selon nous, les lacunes et. les 
erreurs de la doctrine icarienne, nous nous 
sentons le devoir de rendre hommage à 
l'abnégation et à la persévérance de ces 
champions du socialisme, dont l'existence 
n'a été qu'une longue lutte, et qui, malgré 
les traverses, les déceptions et les obstacles 
de toute sorte, sont restés fidèles jusqu'à 
ce jour à l'acomplissement de leur œuvre. 


