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Une Défense de la propriété. 
Fl!'i) 

~L dt• Broglie ra nous montrer rnain
lt·flarll collJIIlt~rJt, suivant lui, cc sont les 
Jtl't'lll'Ît.•laires qui font vivre les trarail
ll'ur~. 

•1 Unr grande inégalilt~ dans les condi
lio!ls, dit-il, est, nous en convenons, la 
l·ort:'t"·qnence naturelle de la propr·il'•tt'·IJ{~
r•''lilaire; mais, par unP consolante dis
po.~ition de la Proridcncc, eettc int'•gali
t•~ porlP, sinon sa eomplète rôparalion, 
au moins son adoucissement arec elle. 
Le ~llperlltl tlc J'un vient Cil aide au u(·
falll de l'atltre, et rda ll<JI.urellentent, 
~:111~ !'!fort df• d(·voucrnent et dr rharit.t< 
:-:arts autre cltusc, de la pari. tlu plus ri
dH·, qu'un soin de ses plaisirs et. 1111 
ralrul de SOli inl{·rêt. 

(~Ce- que, dans les ramilles JII'ÎIIliti
\l':', li' père fait pour· Ir fils, dans l<'s 
~o,·idt".s avancées le rid1e le fait por1r· le 
pati\TI'. Par le capital qu'il a arnasst·· ou 
dt'•post·· dans le sol, l•• pi·n· ttH~t son !ils 
Pit ,··t.at de trarailler; lt' riche. par le ea
pit;tl qnïl tlislri.bue, f;tit \"Ïvre le pauvre 
t'Il lr;ll'aillallt. >• 

.\m'tons-nous llll in sla nt s Ill' t.:t•l tc jo
lie comparaison. Le pèr.e, en laissant it 
~ou !ils IP capital qu'il a amassé, ne met 
pa.~ cl'lui-ci en état de travailler: il le 
llll'l en L'"tat de vivre sans tranûller. Le 
ridte, au contraire, en prêtant au pau He 
If> capita~ dont il a le ntonopole, oblige 
le pauvre à tra1-'aillcr au ,,r·ofit du capi
lolislt•. On voit que loin d'ayoir li1 deux 
:-:ilualillll.:-; identiques, !lOUS SO!IIIllCS Pli 

pl'l'Sl'nce de deux faits opposés. 'lais uo
tre IIOble t~crivain n'y regarde pas tk si 
près; il a rl~ussi, par un artifice de rh(~
toriquc, il montrer le riche remplissant. 
t'livers le pauvre les fonctions d'un père 
t~mers son fils; et sùr d'être cru sur pa
role par le:; lecteurs auxquels il s'adres
:;e, il continue: 

•( lin homme, eH effet, n'est pas plutùt 
parvenll it un certain dégré d'abondance, 
qu'un dtisir naît dans son ùnw, edni de 
jouir et de se reposer. En mèmc temps 
que ses desseins matériels sont satisfaits, 
que ses inquiétudes sur so11 existcnec 
sont apaisées, d'autres gntits pl11S tins, 
plus délicats, se font sentir à lui. Les 
recherches de bien-être, les pures jouis
:;~mces des arts, les plaisirs de l'intelli-

gence, eon1mcrH·ertt it k tom:her. [[ a 
besoin de loisir pour goùtrr ees plaisirs 
nouveaux, et d'aide lJOnr se les ftrocurer. 
Son abondance, s'il rt's!e spul, es!. un 
véritable embarras pu11r lui: elle va fon
dre entre ses ruain~. Il s'adresst~ alors 
il l'homme moins riche tJlW lui, il eelui 
qui, n'ayant rien ht>ritt·~ dP son père, se 
trouve en ce ruondc avec ses hras pour 
seule et ingrate possessioll, et lui dil. 
.J'ai plus lie terre t[u'illll' m'en faut pour 
nons nonrTir l'till et. l'autre; j'ai plus d'i!Js
tntments de trar:lil qne lites bras n'e11 
peuvent employer; n•ux-ttt trarailler· 
pour lltoi? djt> te llOIIITiraiC) . .Jp tP ÜOII

nerai ee t}lli te manque, la matiim~ l·t 
l'iuslntr!lelllltu tra\·ail. 

·~ Par Ull lttt'·canisuw a11ssi silllple 
<lu'admirabtc, par le seul jeu dPs inti·
rèts, te riehP est e<HI~lilut'• ffire!~nwttt 
~~omrne ù~11s une sorte dt> n~spon~abilitt\ 
de patéf!'ifHi·, pour ainsi dire, ris-it-vi.:-; d11 
paurrc; c'est lui qui est eharg-t'• de pour
voir il sa .wbsislrmce et de lui uutTir les 
wù~s du lmmtil. l)ue dis-je, olwq!t··? ce 
n'l'st pas assez, il y est oiJiigt'•; so11 pro
pn· intl~n)t l'y eo11traint, ear, erH.:or·t• nne 
fuis, il tfl!Oi lui servirait t'alwndanre, s'il 
lui fallait continuer it gagner so11 pain 
à la sueur de son fn~lt1 S'il veut jouir 
de sa l'ichesse ou seulenwnt la conser
ver, il faut qu'il appelle Il· pa11vre ;, la 
partager; il faut qu'il s'entoure d'ou
v ri ers q ni la bo11 reronl son e ha Ill p pour 1 u i, 
qui lui lisseront des vêlelllents lins, lui 
dressemnt ur1 lit woellcux, mais, en re
vanche, se partageront les fruits dt• sa 
terre. Seul, l'holnnte qui possède serail 
aussi mist'•.rabte tfUC eetui qui rw possè
de pas. Le rielw n'a pas de IIH~rite, dira
t-ou. - Elt! vraiment non, il n'en a 
pas, el c'est prt'•eisi·ment ce que j'admi
re . .J'adntire qu'une main savante ait 
tellement arrange les choses, (jUe nul ne 
puisse jouir de la ri~Jcs.-;ü saus la rt'•pan
dre autour de lui. » 

Plus loin, ~1. de Broglie dit encore: 
\( Par un arrangement providentiel, 

les quelques familles parvenues en haut 
parce qu'elles ont ett; favorisées par le 
travail ct l'hén\dile, sont foreécs d'aller 
chercher en bas lenr point d'appui. Ce 

(1) On s"attenL!rait plutùt ,·1 ces mots: El lu me· 
nourriras. Mais, comme on sait, notre auteur veut 
démontrer que ce sont les ricbes qui nourrissent les 
travailleurs. Rt:d. 

qu:elles ont ('onqt}is .~eufeg fHir leur lra
tla?/ pcrwnne!, elles ne pt'nn~nt, quoi 
qu'elles f<ISSelll, Je C1lllSOIIIIIICl" llÎ l't•IJ
tretenir seult•s pour lenr juuissarwe et 
pour !Ptll' profit rwrso11rtels. Vevenez
vous richt~s. il faut 'lu'it l'instant le pau
vre entre en partage de vos richesses, 
sans quoi elles sunl inutiles pour rous 
et lW tardent pas ;·, s'(~vanunir. Il :t'est 
donc pas vnà rtue le superflu du riche soit 
un rolfiu"l au fWUvrc; e'est au coJJtraire 
ur1 fond de rt'~ser\·e et d' t'• pa rgnc pn~IJarù 
pour lui, o1·1 il puise sar1s cesse. Sans le 
riche, le pau He ne serait p:1s moins pau
vre, car il J'est naLun~llentellt; il st·t·ail. 
to11jours eont!;ll!l!tt·· au trav;IÎI, il n'rau
rait seulentent personne po11r !tri e!J.lotl!'· 
llÎr les ll!OH~IIS. )) 

Tous t.;!'S raisonnements ~e passe1t1 tk 
roru!llentaires: il suHit de les reprotlrri
re dans leur 11aïvett~ eyuique. On roi!. 
luaiuleuartl de qnelle natun~ sont les ar
gn!lwnts :tu 111oyen desquels les priYi
l<'·gi(•s se persuadent ;, (~nx-mèrnes que 
lt~ur prh·ili~ge est juste et ttl.ile, t>l que la 
sociùlt'· est IJietl telle qu'elle est. Cumlllc 
il l'SI. comrnode de se dire qut> la Provi
dence a tout tli~po~t'~ d'a,·auœ pour qnP 
le riehe, sans s'occuper d'autre chose 
que du soÙi de ses Jllaisù-.~ ct Ju. calcul de 
son ·intën1t, se trouvùt n{~auutoiJJs être, par 
la seule force des choses, le bienfaiteur 
et le pi~re du pauHe. 0 iuw'niense Pro
vitlenee! tJUe de eierges les ch•tenleurs 
du t:tpital 11c rous doivent-ils pas! 

A rcc tu te pareille théorie, on peut 
s'attendre :"1 roir ~1. ùc Broglie, pour sa 
p(•r·oraison, imoquer la religion ü l'ap
pui de ses doctrines. li s'indigrw - et 
il a bien raison- contre ces socialistes 
d(•pülli'\'US de logique lJUi lJI'étendaienl 
jus ti 1 ier leurs revenùica lions par l'Evan
gile. <(Rappelons au soeialisntc, s'ècrie
t-il, qu'il n'y a rien tle colll!llun eutre les 
chri~tieus et lui, que l'Evangile et le so
eialismt~ sont l'opposé l'un de l'antre, ü 
tel point que si l'un est nai, l'autre est 
faux, et f}LH' si le socialisme n'était pas 
la plus grossière des illusions, l'Evallgi
le serait te plus impudeut des nwnsun
ges, >• - A la bonne heure! A. eela ce 
n'est pas nous tJui toutreùirons. 

Voici la conclusion du ddeuseur· de la 
propril>tt'· : 

~( ~ous sunnnes heureux de liuir, 



cOllllll(' ~1. Tllit·r~ lui-mètne l'a t'êlit, en 
pl11~·anl fa ca?tiw dt~ /11 société sous l'râle de 
la rcliljion. C'est sa place, ct plùl au ciel 
qu'elle lit' l'ait jamais quittt'•e! Eutrc le 
ehristiallistnt• ct la sociélô (des privilt:·
git'•sl, il l'xislc non pas assurément une 
rollforrnilt'• parfaii.P, 111ais une solide al
I ia tt ce. t·ortsant'·e par le temps. Cette 
tution sal11laire a ,··t{~ lroulJit'~t' parllli nous 
pl11s ti'1111C fois; llllisscnl la nisP aetn
cllt• ct le pt~ril commun l'amir cimentée 
dt• ltOilYC:lll ! }> 

Cette solitlarii(• entre l'Eglise t~t la so
dt'•tt·· honrgcnisP, les ratliranx motlemns 
p;traissr,nt l'oublier; r'cst lilunc tle leurs 
JtiÏilc inconséquences. M. de Broglie a 
llictt raison: quiconque rent lt• ntaiu
fit'll des pririli\ges éconornitJtles. doit 
,·onloir anssi le maintien de la ùomina
Unn dP l'Eglise. ct en retour, t}UicOJHJUC 
ltit• Il'~ dogmes dn eltristianismc, nic <ln 
mt'nw eoup la prnprit:·Lt'· inùiriduelle et 
l'ordrt• soei;ll alHJIIP: elle seri de hase. 

:\'nus de\·ons rf'lever deux ctTem·s dïm
(ll'l!ssion q ni se sont gl issr'•os •lans notn~ prô
t·è<lent n umôro. 

!lans le pretnicr article. 1••· <~olonne ctc la 
l"' page. ;, la ligne 1~- les niots t'n j1/oçrnd 
nnt (·tL~ otnis. IIJ;mt rNahlir la phrase ainsi: 
. Il nous paraît intt'Tcssant <li' rétablir le 
rl<'h:il sur son \Tai terrain . <'ii plnçrwt en 
r\'g:l rd tl es reventlkations dn socialisme ré
\<dutionnain~ llltn apologie de la propriété 
inclidclnelle. ·~tr. ·. 

A ];t ·2me page. '2""' colon nt•. ligne ''0. il 
!'<tnt lire O!lli-socifl/r' nt non rruli-soeia/iste. 
])ans la lwlll:lw dt• l'or;i!ellr tlollt on rap
pnrl•~ les p;trtdt~s.les dr11x expt't\ssionssont. 
loin d't~!re s\'11011\ïnes: tout au contraire. 
cnparbnt. cl'um'' ·eantlidatnre :lllti-soeiale». 
il :1 Ytlltllt tlire 1111e camlidature sol'ialiste. 
il••still' :'t la so<:it~tt'· nt:tuelle. ,, 

]ps pritll·.ipr:s ifilt! nous dèfentlons font 
dt• plus <'Il plus !t'Hl' r·hcmin parmi les tra
\·ailh•ur,.; tle langnc nllt~Jll<llltle. Le O;·lït
/illur·~·. organe oflieinl de la Sodétédu (irutli 
t'Olllrn:tit dans sns n11méros des];, et 19 fé
ninr 111.1 artide t)crit par un OU\Tier suisse 
allt)lll:llld habitant la Chaux-de-Fonds, et 
intitnl(• P~·ofi•ssù)rl rie (iii rl'1m socioliste 
tfrr r;,·iifli (RelN'IInf,tissc rilws Socialistcn 
i)ii r;~·;ïtlirr~·eill ). Cet article exposait. d'lille 
manière simple nt t•laire. les prineipaux 
p••in\s illl programme .du socialisme anar
~·hi:.;\p, La rc'·tladion du (;!·iitlirtllel', il est 
n:1i. :t en soin dt• tlrt:larer qu'elle n'était pas 
d':tc,·nrtl avpr·. 1':111teur de l'artide; mais il 
n··~n reste pas llloins constat{~ que le soeia
lisme n:~volutionnaire a trouvé. jusque dans 
If' sp.in tle ln :-;ocièté dn Grütli - jadis le 
plus ferme bonle\·anl du radicalisme hour
gois-des adhérents convaincus; et il nous 
rsl permis de croire I{He plus cl'un, parmi 
le:-. Crrntléens qui auront lu l'artiele dont 
nous parlons. se sr•ront tronvés rl'accord 
av<"t' son auteur. 

Nous citerons. de cet article, un paflsage 
qui intôresse plus spt',eialr:ment la Fédéra
tion ,iurassienrH~: 

·On dit (dan-; le <;amp des parlemen
taires) que l'on veut la révolution des es
w·ils. )a réYOJtttion de [O j)CIISt:C, et que 
e'cst ainsi seulement que notre but peut 
1\fre atteint. Mais il y a une quantité de 

HUI.T.ETIN 

gens <.pli malgré la pins infatigable propa
gande restent t'ri1ids. t't qui vous répètent: 
• Tout r;.a 110 sert de rien!» Qu'on laisse ces 
gens-lù en paix; au jour d(~cisif, ils n'en se
ront p:~s moins des notres. Il y en a d'au
tres. en aussi grand nombre, à qui leur po
sition et leur gr•nre dt: Yie ne permet pas 
dn faire eon naissance aYec nous et nos prin
eipes. A n't' eeux-l:'t il faut des démonstra
tions prati•rnes. ct le sr:ulmoyen :'t e111ployer 
pour cela, c'est la propagande JIW' le (ait. 
Se llgure-t-on pcut-Mre IJlll' les .Jurassiens 
n'aient ci•lôbré !1: lK mnrs, !'ann?•e dernière, 
que pour h~ plaisinle faire une promenade? 
Non certes: ils ont voulu gagm~r par l:'t. de 
JJOIIYeaux atlhrirents. et ils y ont ·j'(h(ssi.Ils 
ont p11 de• c.ette manière prouver aux 'gens 
que les eitorens snisses ne sont pas, comme 
ils se l'imaginaient, des hommes libres, et 
que les lois n'existent tru':'t la condition 
rru'on n'essaiera pas d'en faire usage. Si une 
fois 1<' citoyen ,.r,llt se servir des droits que 
ees lois lui garantissent, la bourgeoisie 
nous erin «Halte!" et envoie contre nous 
ses aimahlr,s gendnrmes. Celui rrui écrit ces 
lignes serait. etworn aujourd'hui 11n admi
rateur des fanH'llses libertés suisses. sans 
les t'•y(~twtneuts <ln 18 nw.rs 18/i. On pourra 
dire to11t ce qu'qn voudra au sujet de cette 
aft'aire. on pourra. d'nn certain eôt.é. eon
tinuù ù atlresst)l' des injures aux anar
chistes: nous n'otJ IH<treherons pas moins 
résolument dans notre Yoie. ,, 

(lu'on rapproelw <·l't artiele du (T/'1'1-
liroll',· des lettres dt~ Herne et 1le Tho111W 
que l'on trouvera pins loin. et qui sont 
é<;rites par des membres de !'.·!riJeiterlnnul. 
ct l'on rer:onnaitra ee q11e Hol!s disions en 
eomment:;lnl: c'Pst Cflle nus principes font. 
v-t>ritahlelllnnt dn ehemin parmi les ou Hiers 
de langue allemande. <[Ui pendant si long
temps daient re;;tès les <lupes de ceux t[Ui 
IIOI!S j)l'l'Sülltaielll ft üllX COlllllle lPIII'S CII

IIClllis. 

~•nn·t~llt•!ii ..... I'I1~Xtt~··lt•tu·. 

France.· 
L'.trmrt-un~·rlc. org:tJW de la Fôdération 

fran(aise dr~ l'lntenmtionale. appréeie en 
ecs t.en1ws le Coli"Tt.,s dn Lnm : 

~ 11 serait inj11~.n d'np1;réeier le eara<;
tère 1lu dernier ( :ongri)s rle Lyon aYee la ri
gueur <flli est de mise quand on juge les 
Congrès ouvriers qui se réunissent dans les 
pays libres. 

"Tenu dans 1111 pays libre, par des délé
gués d'ou\Tiers ayant pu sui\Te librement 
le <lé\-eloppement. tln l'idée socialiste, ee 
Congrès serait dést)spôrant. l\Iais on se eon
sole <ruand on songe tfn'il a eu lieu en 
Fram~e, où depuis près de huit ans règne 
un f>ilen<:e de mort: lorsqu'on réfléehit :\ <:e 
fait <rue les groupes s<ècrets 1le l'Internatio
nrtle, tfl!Ï sont nettement communistes, 
anarchistes, rôvolutionnaires. n'ont pu s'y 
faire représenter: quand on pense enfin que 
les sodalistes fr:utt:ais de la génération de 
ceux qui parlent et qui agissent en Suisse. 
en Belgique et en Allemagne. ont été déd
més pat· la mort. la proset·iptiou, la dépor
tation et l'exil. 

«Nous le reeonnaissons volontiers, le 
Congrès de Lyon. pris en 1 ui-même, consi
déré- isolôment, passé au eritère des réso
lutions qu'il a prises. est earrérnent rôar
tionnaire. Mais ~;tudié <! la place qu'il oc
cupe, comme scconrl pas dans le réveil qui 
se produit au sein elu prolétariat français, 
il mérite quelque indulgence. On peut es-

pôrnr qu'il eontient en gennc. virtuelle
ment . un parti véritablemeut soeialiste 
que LtYenir verra se développer." 

Allemagne. 
0l'oAts apprenons qu'à Munich la. propa

gandP des principes anarchi::;tes fait de ra
pides progrès dans la population ouvrière. 
Après une rùnnion publique où ils s'étaient 
trou Yt~s en minorité. les anarchistes, dans 
une se<;onde rôunion, ont obtenu la majo
rité. Aussi annonee-t-on que M. Liebknecht 
va se rendre de sa personne :i. Munich pour 
tâcher de rétablir les affaires de son parti. 

Il est question de la prochaine publica
tion, en Allemagne, d'.un journal qui servi
rait d'organe aux soeialistes anarchistes de 
langue :dlemande. Nous formons des vœux 
pour que ce lll'Ojet puisse recevoir untl 
prompte rèalisation. 

Italie. 
On nous éei'Ït de ce pays : 
" Le 15 fôvrier. la Cour de cassation de 

Naples a jugé le recours du procureur du 
roi eontn\ les détenus de Santa-Maria. Nous 
devons rappeler de rp10i il s'agissait. La 
chambre des mises en accusation, contrai
rement ù l'avis du procureur qu roi, avait. 
considéré l'invasion des communes de Le
tino et de (iallo, l'incendie des archives, la 
prise de possession de la caisse eommu
mlle. les dégâts faits au compteur mécani
que, r:omme des crimes politiques et non 
t~on1me des crimes de droit commun; lt~ 
procureur dn roi avait appelé de c•~tt,; ma
nière de poser la question : il pl"ôtmJdait 
tpw nos :~mis fussent jugôs, non comme des 
holllmes politiques faisant une tentative in
SUITi'etionnelle. mais t·.omnw des lllalfai
teurs ordinaires. 

• La Cour rle eassation a rejeté le reeour" 
du procureur et a admis le point de vue de 
la chambre des mises en accusation. 

• Mais, par une exception que nous a v ons 
peine :'t !lOUS expliquer, eette même charn
hre ![lli a vu clans les <;rimes et délits eom
mi~ :'! Letino et it Gallo des actes politiques. 
n'a pas envisagé de la même far;.on l'escar
mouche avee l:t gendarmerie: elle a consi
Hidéré les blessures faites :'t deux carabinier,;; 
(dont l'un est mort des suites) comme cri
mes de droit t;Oinmun. et elle a renvo~·é noe; 
amis de,·ant les assises pour y r~tr~ jugé,;; 
sur ee seul point. 

"Il semble que la misère épouvantable 
où l'Italie est plongée. commence à réveil
ler le prolétariat italien. Les émeute~ rte 
paysans et d'ouvriers à la Mirandola, à Via
dana et dans bien d'autres endroits , en 
sont la preuve. Il semble que quelque 
grand orage populaire se prépare. 
· >A Livourne, dit-on, on a fait plusieurs 
arrestations amenées par la découverte d'un 
manifeste socialiste et d'11n dépôt de bom
bes Orsini et de matières incen1liaires .. Je 
ne connais jusqn':'t présent cette affaire que 
par c·e qu'en ont dit le• journaux bour
geois. • 

On sait avec quelle morgue prétentieu;;e, 
avec quelles ail ures pédantesques le Vor
wiüts a toujours jugé les affaires d'Italie. 
Il semble, à en.tenrlre son ton suftlsant, que 
sa rédaction ait véritablement la science 
infuse, et que, sur l'Italie comme sur tou
tes choses, ses connaissances soient aussi 
infaillibles qu'approfondies. Nous avons 
cependant fait voir souvent que le Vor
warts ne savait pas le premier mot des cho
ses dont il parlait, et que Hon ignorance pré-



som ptuense le faisait tomLer dans les er
reurs les plus di \'ertissautes. C' Ct4 ainsi 
qu'il avait sérieusement plaeù rn Romagne 
le tllô:ltre des événements de Gallo et Le
lino. qui sont deux conununes de l'ancien 
I'O\'<lllllle de Naples. 

La semaine demiùre. il Yient encore de 
eolllllwttre une plaisante méprise. Nos lec
teurs savent que le parti mazzinien est 
prt'~eisément J'antipode du socialisme: que 
dans toutes les villes d'Italie, les mazzi
nien,; combattent avec la plus extrème vio
leiH~<~ l'Internationale et tout ce qui s'y rat
tat~he. Les mazzini eus ont à Home un or
gaae centraL le lJovc,·e, rédigé par M . .T o
se ph Nathan. qui fut l'ami le plus intime de 
Mazzini. Or. le T'Oi'lriit'l:s, ayant <'t mention
ner ce journal. l'appelle ~ans sourciller 
" l'organe de notre parti en rtalie, le Do
VI','!' , (lltl.w~,· iln/ieniscltes l'oFfeilJlott. il 
Dt il'(' 1 ·e j. 

t :'est ù. peu près eomuJe si. parlant du mo
nitt~lll' oflieiel de M. Uambetta, nous di· 
sions : " l'organe d11 socialisme révolution
nai re ,·, Pa ri,;. la Rr; Jl1dJlirJ7re fi·rt JI(Oisc, • 

Russie. 
Le tribunal <1 rendu son jugement dans 

l'alfaire du procès (}es 190 socialistes. Un 
st•nl d'entr'eux, .M:yschkine, est condamné 
aux travaux foreé,; pour dix ans: mi sont 
condamnés au bannissement en Sibérie ou 
dan,.; d'autres lJl'O\·inces éloignées, parmi 
n;nx-lù se trou\·ent \Volelwwsky, \Voïna
rabky. Saj i ne. Lennon tot!". Hahinowi teh; 
pour Wl autres, la détention prÔ\'Cllti ve est 
eonsid(~J·ée comme te11ant lien de la peille, 
e!ls<1l'te qu'on leur ren<lla !ibert(~: enfin, 
HO s<llll relàehés purement et simplellJent. 

:\uns recevons de' la rédaction dujomnal 
,.;o('.ialiste russe ()1)(~/ilcltino (la Cmronune) 
mw ~~olfliilUnication <'t laquelle nous em
prnntons les ren,;eignements suivants: 

l ,a jeune Jille qui a tiré sm Je préfet de 
poli!'<' Trépolt' s'appelle 1'1;,.,, ZossuHlitch. 
Ell" aYait d!\j;'t figuré sur le bane des accu
st'•s lors du procès des eomplices de Net
dwïetL en lHÎl. Elle appartient à une fa
lllil]f' dont tous les nwm!Jres se sont entiè
I'!'IIL<'IIt rlt'~\-nHés c't la cause du peuple: sa 
so.·nr ainèe a snh·i en Sibérie son mari 
On,.;p••nsky. eond:unn(· aux tra \'aux forcés: 
s;t s•'<'OIHle sœur a été Pxi!ée avec son mari 
Nikifuroff clans une des pro\'inces du nord. 

t ln se souvient du traitement inf:î.me in
flig•! par ordre du préfet Trépotl' à un dé
tenn politique nomnH~ Bogoliouboff, qu'il 
av;~il fait fouetter <laus la eom· de la pri
SOII: c·est <'<~t acte barbare. pal'ait-il. (IUi a 
dél·i<ll· Y<~~ra Zassouliteh :1 ehercher ù tuer 
Tn'•po!L Elle l'a déclaré dans un intetTo. 
gatnin·. • lwlignée de l'action féroce de 
Trt'•ptlll' envers Bogolionbofl', a-t-elle dit. j'ai 
longt(~mps atl<~n<lu que les trilJilnaux lui in
flig•~lil le c·.h:ltiment llll'J'ité. ou q11'11n ven
geur ,·ienne au moins lui payer cette dette 
dP ,.;;mg: ,·oyant que mon attente était vai
ne . .i·· 1ne s11b tlèei<lée :'! frappl\1' moi-nH~
Ilw. 

\ï·ra Za,;,;ouliteh est détenue ;i la forte
J'l'eN' de Pétropaulowsk. 

L•: r;o!,os contenait, dans un de sc,; rler
nirrs nnméros. ll!H' rlépêchr !l'Odessll ainsi 
l'Oilt'tlt;: 

• Hier dans la soirée, pendant que les 
gendarmes, secondés par le personnel de 
la prileurature, effectuaient une perquisi
tion dans la maison Pétroff. t·ue Sadovaïa, 
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au domicile de sept personnes. deux fem
mes et cinq hommes, ces derniers firent 
acte d'oppositiou armée,· :'r coups cle poi
gnards et de revolvers. Enfermées dans 
une chambre, les s'ept personnes en <Iues
tion continuèrent :'t se défendre en tirai'ü 
des coups de revolver sui· les agents de po
lice qui passaient dans la rue. Enfin le,; 
soldats, requis par la police, enfoncèrent 
la porte de l'appartement, et les sept indi
vidu,; furent arrêtés. Un officier de gen
darmerie, quatre gendarmes. le coneierge 
de la maison, deux offieiers de la poliee, 
ainsi que deux des indiviflus arrêtés, sont 
blessés. • 

A ees détaÜs donnés ·j.><Ü' le Ou/os. nous 
pouvons ajouter les renseignements sui
vants que nous trou v ons dans d'autres jour
naux. L'appartement où les arrestations 
ont été faites est celni d'un gentilhomme 
nommé Voskressensky, qui possédait, pa
rait-il, une typographie clandestine et im· · 
primait des brochures de propag<mde. Les 
personnes arrêtées seraient au nombre de 
dix. et non de sept, et l'une d'elle;.; serait 
morte de ses blessures. 

---~v-----

fi'édé••atlun .lt ... assiellne. 

Nous apprenons !{Ue dan-; plusieurs sec
tions on s'apprête ;'r eélél)l'(~t· l'anuh·ersaire 
du 18 mar,;. 

A la Chaux-ùe-Foncls. aYcc le ('.oneo11rs 
<lessoeiMésuuvri(~n~s de langue allemande. 
doit a\·oir lien une manif<;station publi
que. 

A St·llllier, il y a.ura grande réunion pu
blique. organisée par la Fédération du dis
trict de Courtelary. 

A Berne, hls internationaux auront une 
réunion. et 1'.-1;·/Jeitel'lnuul, <~omme on le 
verra par une lettre que nous publions plus 
loin. agite.la flllestion d'ntw ntanifestatiOI\ 
publique. 

A Znrieh. réunioa de l:1 section interna· 
tionale. 

Nous n·avon,; pas eneore de nouvelles 
des autres seetions. 

Nous rceC\'OIIS de Berne la lettre sui
vante, dont l'original est en alleman!l: 

Ueme, le ~23 février Œ7tl. 
A la rédaelion du Hnllctin rle trrFc;lll;l'alilm 

jiU 'fiSS[CJ/ ile. 

.le lis ~~ l'instant. dans votre dernier nu
méro, que le département militaire a or
donné la mise de pi<ruet de la batterie no 12 
pour le 17 mars:. ct vous pré,;umez (fliC le 
gouvernement a simplement ,·oulu par l:'L 
adresser une proYocation ù eeux tJlli vou
draient eélébrer l'amü \·e1·saire du 18 mars. 

Selon toute probabilité. la Hwsure prise 
par le Dtipartement militaire a ôté oeeasion
née par le,; lJl'llits <rui cireulaient en ('.e nw
ment dans la ville <le Benw: et quant :i l'o
rigine de ees bruits. voiei ee <1 ue .ïa i ù vous 
commtuÜr!UCl', 

Dans la Conuuission de propagande des 
seetions hcl'lloi,;es de LJJ'lleitc;·lJwul, on a 
discuté la question de la célôbration du 18 
mars. Alors un certain nombre de mili· 
eiens ont ofl'ert. dans le eas où aurait lieu 
un cortége avec; le drapeau rouge, d'eseor
ter le drapeau avec leurs fusils Vetterli, et 
en cas de besoin, de faire usage de leurs 
armes, si le drapeau était attaqué. 

Cette question doit être encore discutée 
dans une réunion plu,; nomhreuse, qui 
prendr·a une !lécision tléllnitin• à ce st'ljet. 

') ,, 

.Je ne puis donc. pas \'Oih dire eneo1·,~ 
d'une manière IJOsitive si non,; organise· 
rons un cortége a vee le drapeau roug~. En 
tout cas, si la chose st> fait. et que le dra-

,peau soit attaqué. l'afl'aire sera plu,; san
glante que la dernière fois, car l't>xaspôra
tion de la population ouvrière de la ,·ill<' dr 
Berne devient rle jour en jour plus grand1~. 
Aussi les a,;saillants poiiiTaient hirr1 ll•! 
pas remporter la vidoirc. 

Salut !lémocratiqtw d ,;ocial. 
F. \VE!i~liiLI.lŒ. 

memllre de l'.·IJ'/)('ifn·1i!ntd de B·~rn.~. 

Nous avons rer:n rle Thonm• la ll'!tre sui· 
vante. dont l'original est en allcnwnd : 

Thoune. 17 févl'ier 1818. 
A la r<'~dadion du B11lleti11. 

Dans \'Otrc I1° ti. \·ons aYez. :1 ma satisfae· 
tion, parlé de la eorresponclanee aclres;;ée 
à la Torru;ucllt par l'..J.!'l;eitcrtorreill de 
Thoune, ù propos d.c lafamensc proposition 
19lJ, exduaut <le l'..J.i'/Jeilei'lmwl lr·s lllt'lll
brcs de <'ertaines organisation,; so<·iali,.;te-;. 
Vous avez au,.;si llltlltionué les obscn<t· 
tions de la rédadion de la TorJu:aclll, et j·~ 
me permettrai !le ,·,m,; adresser ù mon tour 
quelques ligues :·t ce sujet. que vous pour
rez publier ,.;i vous le j ngez com·enallle. 

L'.li•/JeileJ'l'l'i'CiJi de Thoune pense ([ltt~ 
s'il est permis:'! l'è!:rivain en <'hefdu, \'olk;:
staat » de Ll!'iJeite!'i'''JIII rtleu' ,\'r'//J'ifl(ïth
i'Ci' rles.-li'iwite;·/,ttlltl- r·nu:sstllrtles),jc veux 
dire au l'f~)dadenr de l:t 'l'rrflll'll<'ltt, dt~ fair·~ 
,;uivre de eonuJientaire,; anssi Mendu::: l'ex
pression frauc.he de l'opinion d'un gronpt~ 
<pti appartient <'t ('.(' lltènw ' \'<~lksstaat '• il 
doit également ètn~ permi,; :'t l'8 groupe dt) 
répondre aux dib eormncntaires .. on plntùl. 
que ee groupe a le !l,·oil incontestable rl•· 
répon,;e, Ent·on,;é<luense. 1'"11'/l('itr·,'l't','('i,, 
de Thonne d1;cida :'t J'unanimite'· <lll.lllil' s•·
eoHde lettre ,;el':lit en \·oyC:~e ~~ la Tn!JICachl, 
t'Olllllll' répli<llle aux observations dont la 
rétlaetion :l\·ait J'ait sni ne la pn'llli<'~re. Nt•· 
tre lettre fut acew~illie Pt publit;e, mai,; pn··
cisément eomme je l'a·vais pr<'·nt : la J'Of/· 
1CIIc!zt n'en imprillla <[lll' les pas,;age,.; l1'" 
moin,; importants. cc•ux <lll i n'a Yaient pa~ 
tra:it aux prineipp,.;. Pt elit> ,.;npprilll:l l•· 
reste. Non,; <:OilllH'l'llon,.;. après tout. <!IÙill 
journal social-rll;,wll·,·ot irJUt' ne se :<:oneie 
pas de faire !le la propagande en faveur de 
l'anarchie. 

Voici le passage essentiel tl<' 110tre r,·._ 
ponse que Hous aurious d(•siré Yoir publi(·. 
et <pte la Tarncacltt a eu ,;oin tl'ontl'ttn•. ~i 
VOUS jlOil\'PZ lui faire ll!IC ]>LI!'t' dai!,.;],. /:tt/
il'tiJI, nm,.; nous ferez plaisir: 

« i\otre \·ote unanirn<' contre la propo,.;i
tion 1!:1 li. di,;ions-nous. u·a va i t. pa,.; eneorr 
pour but d'atte,.;ter notre aeeurd a n~e le" 
anarchiste,;: Hou,.; votilions simplement ex· 
primer par lit Hotre ,.;entiutent <le jnstit·,~. 
notre amour ponr la Iil)(~l't.{•. partant dP c·~ 
principe !ille !~eux <[Hi prè<·ht•Jit en toul t>l 
partout la liberté. doivent ,.otlloir et'ttt~ li
berté pour elwcnn. La Soeiélt; du li-rütli, :"1 

<fUi l'ou a reproehù et on reproche eneore 
d'être eon,;erYatriee, a agi avee ]Jeaw;oup 
plus cle générosité et de largeur. lorsqu'il 
était <Jite,;tioll <l'expulser du nrütli le,; 
membres sodalistes. Personne jus<pt';i pr•·!
sent n'a os(• faire !'e parallèl,~. sans do111<' 
part;e <JU'il est trop honteux pour Llr!Jt'i
tcr·lJwul. 

< L'Ai'lll'ile!'lm,ul, <flli représente en petil 
l'Etat de l'an~nir, a vrairneut mieux à fair·~ 
que de HJter de p:u·eilles loi,;: il n'a qu'i 
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laisser aux section~ le soin d'expulser, cas semblée, s'est montré très-sympathique 
éehéant, ceux qui sèmeraient la discorde. aux idées émises par le conférencier. 

• Abstraction faite tle tout cela, la déci- Une délégation de la section de Berne a 
~ion en question est inexécutable, si Olt veut· assisté à la conférence. Les sections locales 
rappliquer d'une manière stricte. On sait:· du Grütli et des Arts et métiers avaient 
que nous avons dans l'Ai·bcitm·ùwul des aussi envoyé des délégués. La conférence 
membres qui sont d'excellents ~ocialistes, fut suivie d'une tombola destinée à couvrir 
mais qui appartiemwnt néanmoins « à des les frais de la soirée, et d'une collation. Les 
organisations (IUi sont opposées au prineipe résultats de cette soirée sont excellents. 
et ù la taetique de l'Arbcitm·bwtrl, " telles Salut et révolution sociale. 
que les assoeiations de patrons cordonniers, Au nom de la section de Fribourg,. 
de patrons tailleurs. la Soeiétô de l'indus- Alexis BOITEUX, 
trie du papier. ete. Pouvons-nous exclure secrétaire-correspondant, 
ees compagnons de nott·e association, où ehez Mme Sehœnenweid, au Varis, 
justement ils trouvent le seul ehamp pour Fribourg. 
leur aetion socialiste, où ils peuvent avee P.S. Par la u~ê~ne oceasion nous vous 
suecès joindre leurs elt'orts aux nôtres? 
Nous no le ferons pas sans doute; mais faisons savoir que notre loeal est mainte
alors où est la logique'? nant au Café des Places, 1 cr étage, rue de 

Romont. 
« Quant à ce qui coneerne l'expnJssion 

employée pa1· nous. quand nous avons dit 
que l'adoption <le la proposition Hl li était 
unr honte rsctunul(leck), nous ne tenons 
pas :'t co terme pins qu 'ù un autre, et nous 
lui substituerons. ~i l'on veut, celui de 
• certiücat d'imbécillité , ({]cistiges A,·. 
rruttfts:;cugniss). 
~On demande pourquoi nous n'avons pas 

écrit eontre la proposition avant le Yote? 
En vérité. c'est parce que nous no pouvions 
pas attendre de nos eollègues de l'.41·beitu
bullrl. d'après les principes professés par 
enx. une pareille manifestation d'intolé
rance. 

, Que l'allai'Cllic a détruit la vieille Inter
nationale, comme le dit le rédacteur de la 
Tagwm:ltt, nous le sa vions tr()s.JJien; et ee
ci, soit dit en passant. nous fournit une 
non velle preuve qu'il faut prendre garde que 
notre Etat de l'avenir ne se brise pas sur le 
même écueil. Mais cc n'est pas de la vieille 
lntcrnationale morte que nous avons voulu 
parler: c· est de l'Iuternationale rwtuelle, de 
celle qui est vivm1te. 

, Nous savions également qu'il y a dans 
cette Internationale des sections l'rds-eapa
lJlcs. eomme dit la Tagwrrc!d, qui ne font 
pas de propagandê anarehiste; et la chose 
ne peut pas être autrement, vu la base si 
large de ses statuts. Notre club aussi -
s'il nous est permis de parler eneore de 
nous- saura maintenir son autonomie, et 
sa tactique sera toujours appropriée aux cir
c:onstances; il n'hésitera pas à participer 
même aux élections, lorsque cela pourra 
être utile à notre eause. 

, Quant à la faeon de se préparer à une 
révolution, nous ne voulons pas engager 
une discussion lù-dessus; nous ferons seu
lement observer que nous jugeons les 
émeutes à propos d'un drapeau, les • pro
menades armées», etc. avec moins de lé
gèreté qu'on-ne le fait ordinairement, parce 
que toute ehose doit être con;;idérée de plus 
d'un côté. • 

Voilà ce que la Taguxwht a refusé de pu
blier. 

Salut et solidarité. 
E. B. 

Fribourg, le 17 février 1878. 
Compagnons, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la section de Fribourg est entièrement 
réorganisée. 

Dimanche 3 février écoulé, une confé
rence a été donnée par le compagnon 
Brousse, sur l'Internationale, ses princi
pe~, ses moyens d'action. Le public essen
tiellement ouvrier qui assistait à cette as-

't' i\.RIÉ'I,J~S 
Un missionnaire dans une réunion 

socialiste. 
Le 20 janvier, dans une réunion publique 

tenue à Berlin, Job. Most avait traité la 
question religieuse et engagé ses auditeurs 
à abandonner l'Eglise. A cette occasion, un 
pasteur, qui était présent, offrit de se ren
dre dans une des proehaines réunions so
cialistes pour y réfuter Most. Ce dernier, 
naturellement, aceepta la proposition, et 
jour fut pris pour le débat entre le théolo
gien et l'athée socialiste. 

Cc fut le 5 février qu'eut lieu l'assemblée 
dans laquelle elevait parler M. le Dr Wan
gemann, directeur de la mission intérieure 
- tel est le nom du pasteur qui s'était 
chargé de réfuter Most. L'auditoire était 
très-nombreux, car les ouvriers étaient cu
rieux do savoir comment allait s'y prendre 
un doeteur en théologie pourpulvériser les 
arguments d'un socialiste. 

M. \Vangcmann débuta en présentant la 
bible comme le seul livre qui contienne la 
vérité, attendu qu'elle vient de. Dieu, sur 
l'ordre duquel elle a été écrite par Moïse, 
les prophètes, etc. Personne ne peut nier 
qu'il y a un Dien, que ee Dieu a créé le 
monde, que la bible est fondée sur la vé
rité, etc. De longues et sérieuses étu!fes, 
ajoute l'orateur, m'ont convaincu de la vé· 
rité de la bible; et les antiquités découver
tes dans des fouilles réeentes ont prouvé 
que les ·chosés i·acontées dans la bible 
étaient parfaitement exactes. Si on vient 
me dire que je descend du singe, je ne puis 
aceepter une pareille assertion. L'homme 
a été créé par Dieu, comme le témoigne 
son élévation au-dessus de toutes les autres 
créatures. Sans Dieu, rien ne peut avoir 
lieu, et s'il n'existait pas, il y a longtemps 
que le monde serait détruit. 

Chacune de , ces prétendues • réfuta
tions» était natur~llement accueillie par de 
bruyants éelats de rire. 

• On crie toujours contre les prêtres (Pfaf: 
{en), eontinna le Dr Wangemann, en les re
présentant comme des hommes mauvais et 
dangereux. Eh bien, je suis moi-même un 
prêtre, et je tiens à honneur de- porter ce 
nom, car les prêtres ont toujours pratiqué 
l'amour du prochain. Ce sont eux qui sont 
allés chez les païens prêcher le christia
nisme, en bravant tous les dangers au mi
lieu de ces hommes barbares; ce sont eux 
qui ont bâti des hospices pourles malheu
reux enfants que les païens exposent, sui
vant une cruelle coutume; en un · inot, ils 

ont toujours donl)é l'exemple de la bienfai
sance. C'est le christianisme qui a cr(:ù la 
eivilisation (textuel), c'est lui qui a alJoli 
l'eselavage et le servage (te.x-tuet), et ~ans 
lui aucun Etat civilisé ne pourrait subsis
ter. Quand on enlève à l'ou vl'ier sa fni, il 
se trouve livré au mal sans défense et 

·tombe toujours plus bas : car celui qui 
abandonne Dieu, Dieu l'abandonne ù son 
tour. C'est parce que l'impiété fait ~ [(' si 
grands progrès, qn'il y a tant de maux 
dans le monde; et, messieurs, voule7.-vous 
savoir quelle est la cause de tous les !Hal
heurs et de toutes les souffranees sur ('ette 
terre? (Cris dans l'auditoire : oui. oui!) Eh 
bien, je vais vous le dire : e'est le péehô! 
(Immense éclat de rire.) 

Le pieux missionnaire continua sur n.\ 
ton pendant environ trois quarts d'hem1:, . 
et elit en terminant: «Consonez fidèleJnlmt 
la foi au christianisme, ear je Yeux ·croire 
que vous n'êtes pas tous encore aussi im
pies tJne M. Most. (Cris: si fait 1 si fait 1'1 ( :e 
n'est qne par le christianisme que la so
ciété peut s'améliorer; et je souhaite qu'a
vant sa mort. M. Most puisse encore deve
nir 11n bon chrétien. • (Nouveaux éclats d<~ 
rire; quelques bravos isolés se perdent 
dr~ns l'hilarité générale.) 

Après une pause de dix minutes, Most a 
pris la parole pour répondre au Dr Wange
mann. 

(Lf( {in au ]Woclwin ~~wru;i'O.! 
-·--··~----··-- -··---

Publications socialistes. 
(Adresser les demandes comme ~mit: jj,:_ 

pôt de publications socialistes, ûSonvil/it•1·, 
Jura Ber·nois, Suissej. · 

FI'. Ct. 
L'EtatetlaRévolution;par A. A.nwuld ~~·
Après le coup d'Etàt, prAd. Clémeuee - .;:O 
Mémoire de la Féùérationjurassienue 

ou histoire de l'Internatiouale en 
Suisse (1 volume de plus de 'tOO 
pages) . . . . . . . . . 1 ,_ 

L'Empire knouto-germanit{Ue et la ré
volution soeiale, par Michel Bakou-
nine (120 pages) . . . . . . -•;-i\J 

La théologie politique de Mazzini et 
l'Internationale~ par Michel Bakou-
nine (112 pages) . . . . . . -•C>n. 

Compte-rendu du Congrès général de 
Genève, 1874 . . . . · . . -•:..l:J 

Compte-rendu du Congrès général de 
BruxelleS, 1875 . . . . . . -·HO 
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senté au Congrès de Vevey . . -•;21} 
Radicalisme et socialisme, par Aclhé-

mar Schwitzguébel . . . . . -•i.IO 
Esquisses historiques, par J. Guil

lamne, tre série (l'Orient) . . . 1•
Esquisses historiques, 2mc série (la 

Grèce et Rome) . . . . . . 1>
Idées sur l'organisation sociale, par 

J. Guillaume . . . . . . . -·50 
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nychewsky, tre partie (492 pages) . 3•50 


