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Congrès· de la Fédération des ouvriers
graveurs et guillocheurs
Les 7 et 8 mai a eu lieu à Neuchâtel le
congrès bisannuel de la fédération des ouvriers graveurs et guillocheurs.
Le développement de celte Fédération
présente un caractère tout spécialement
intéressant pour les lecteurs du Bulletin,
parce que c'e~t la seule organisation de métier, dans la Suisse romande, qui coutienne dans son sein une section de la Fédération jurassienne de l'Internationale, et
que, grâce à l'action de cet-te section celle du district de Courtelary - le programme socialiste-révolutionnaire est de
fait constamment à l'ordre du jour dans
les autres sections des graveurs et guillocheurs.
On se souvient qu'ensuite des événements du Gothard et de Bâle-Campagne,
l'an passé, le Comité central de la Fédération des ouvriers graveurs et guillocheurs
qui siégeait alors dans le district de Courtelary, lança un appel aux organisa Lions
ouvrières en Suisse, ponr les engager à
s'entendre sur l'attitude à prendre en cas de
nouvelles interventions militaires dans les
grèves. Le comité central, en prenant cette
initiative, s'appuyait sur une résolution
prise à un() assemblée générale de la Fédération qui avait eu lieu le 1er dimanche de
septembre demier à Auvernier. Cette initiative n'en souleva pas moins un orage
dans la Fédération, et ce fut la section
des graveurs de Genève qui eut l'honneur
d'ouvrir et de poursuivre avee :e plus d'acharnement le feu de la réaction contre
l'appel si digne dn Comité central.
La majorité des Sections s'étant prononcée contre le Comité central, celui -ci ·démissionna, et le congrês 'rut ainsi appelé
à s' ocilu per de cette affaire.
_ La situation des partis, dans la Fédération des graveurs et guillocheurs, s'est nettement caractérisée dans ces circonstances.
·La section des, graveurs de Genève représente les tendances qui guidaient l'ancienne fédération romande de l'Internationale, et il est curieux df, constater combien les idées, la manière d'agir de cette
section, sont la continuation fidèle de l'ac-

tion dès anciennes sections appartenant à
la fabrique genevoise. Dans un rapport
présenté an congrès de Neuchàtel, signé
Emile Pellet, ce'.te section se joint aux appréciations de la Gazette de Lausanne et
du Jo·urnal de Genève concernant !es mafestations socialistes du 18 mars ·ù Berne
et à Lausanne, et la section du district de
Courtelary y est traitée avec un mépris
tout bourgeois. Cette dernière section représente les tendances de la Fédération
jurassienne, et c'est là sans rloute, aux
yeux des ex:lnternationanx genevois, un
- grand èrime : tandis que la splendide organisation ouvrière genevoise d'il y a quelques années tombée dans l'implllssance
sous l'action démor'hlisatrice de <JlU~Iques
esprits étroits et timorés, les gronpes so·
cialistes des Montagnes se sont r.o11~:l!idés,
et en pleine réaction générale, ils o11t développé lr.ur organisation ot lui ont :louné
une importance qui .échappe à la pr11dente
sagesse des hommes pratiques de G:~nève.
Les autres sections de la Fédéraiilln ont
gardé une attitude conciliatrice. Le~ tendances de la Section du dislrict <k Courtelary sont loin d'y être accepté<~:', mais
du moins l'~ction vivante de cette ~ection
y est plus justement appréciée que :la1t:i les
communicat ons signées Emile Pelll't, et le
ton, dans les délibérations, y est celui d'ouvriers qui serespectentmutuellernentsï!~ ue
partag•:ut pas absolument les mêm<~s itlùes.
Le rap,,ort du Comité central dérnissi-r:mnaire sur sa gestion durant le:; deux
années écoulées, après l'exposé des incidents qui ont marqué la vie de la F{~déra
tion, insiste sur la situation actneil:~ faite
aux organisations de métiers; la r:1:1elusion des apprédations du Comité ::entrai
est celle-ci : ou 'bien ces organi- a1ions
mourront d'impuissance; ou so1Îs Ult•· forme queleonque elles serviront la n·~a::tion
bourgeoise ; ou bien elles devront se transformer en faisant surgir de noul'uaux
moyens d'action.
La délibération sur la question <le l'iilitiative du Comité central dans l'affaire de l'appel aux organis(Jtions ouvrières, permit d'apprécier exactement les dispositions des sections en de pareilles matières. Les préoccupations patriotiques, la crainte de conflits
avec l'autorité, la frayeur de paraître, au
yeux dn public, sub_ir l'action de l'Internationale et accepter la solidarité des actes des
ouvriers étrangers, sont beaucoup plus
puissantes dans cette fédération, qu'une
réelle et complète compréhension des seuls
intérêts ouvriers. On a craint surtout, dans
les sections, les conséquences d'une agitation anti-militariste dans les cas de grève.

La délégation du district de Courtelary
présen\ait une résolution engageant les sections à poursuivre le projet d'une entente
form1~11e entre toutes les organisations ouvr-ières en Suisse, en cas 'de renonvrllement d'intervention milit;-tire dans les grèves. Cette résolution fut rejetée, et J'initiative du Comité central désapprouvée par le
congrès.
(Lu fin au prochain numéro).

!Wou velles tle l' Extéa•ieu a·.

Frante.
La proposition <l'amnistie g:Jnérale, pr·ésentée à la chambre des députés par le
vieux Raspail, a obtt~nu 52 voix, et a été
rejetée par :l94 non. C'est là un t'ésnltat
qui nous a gran:lemcnt surpris: nous n'aurions pns cru qu'à la Chambre versaillaise,
il se fùt trouv,) cinquan~e députés assez humains pour· vouloir mettre un terme aux tortures qu'on fait subir aux malheureux martyrs de l'idée socialiste. Puisque même
parmi les Versaillais, l'idée d'amnistie a pu
r·atlier un groupe aussi considérable, il faut
en conclure qne la pression de l'opinion populaire est bien grande. Elle grandira !.oujours, ct le moment n'est pas loin peut-être
où nous allons assister, en France, à de
nouvelles péripéties.
Raspail a annoncé que, pt·ofitant de la
latitude que donne à cet éganl le règlem ~:1 t
de la Chambre, il re présentera tous les trois
mois sa proposition d'amnistie.
La discussio11 aura en au moins cet avantage, de f'lire étaler pitbliquemenl nue statistique approximative des victimes immolées ou condamnées par le parti cie l'ordre.
Ou saura désormais que les réactionnaires
avouent qu'il y a eu dans Paris, sans compter les combattants tombés pendant la lutte,
'17 mille personnes fu,.;illées sans jugement
après la bataille', et 1~0 mille personnes arrêtées. M. Clémenceau a ajouté que selon
d'autres é1·atuations, le chiffre de ·17 mille
fusillés n'était pas assez élevé. Un député
de paris, M. Lockroy, a dit: << Nous avons
constaté un manque, un trou, de 'l 00 mille
ouvriers dans l'industrie parisienne. ))
Voilà les chiffres avoués à la Chambre:
qu'on juge de ce qu'a dû être la réalité.

Italie.
(Correspondance particulière du Bulletin).
Bologne, 9 mai 1876.
Lundi 8 mai a commeucé le réquisitoire
du ministère public. Même pour eeux qui,
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sont habitués aux violences de langage des
avnts de l'ordre bourgeois, l'expectoration
d hwr a dépassé toute attente. Ce n'est pas
seulement le socialisme qui a été mis sur
la sellette des criminels, mais avec luf le
matérialisme et tonte la science moderne.
Outre les vieilles armes émoussées dont se
servent habituellement nos adversaires pour
effrayer les imaginations crédules - le rétroie -. le l_llas~acrc- le pillage- le sang
coulant a n11sseau d::~ns les cités en ruinele représentant du ministère public est allé
chercher rios argnmfmts clans Pierre Leroux
(!), t)t d:111S Volta_irc .(!), _pour combattre ce
qu da ppnllc nos uulzgcstwns mentales. A. près
~:o1r pemt avec les plus sombres couleurs
l ~ta.t S?Cial qm sm·a1t la conséquence de la
real1s<1t1on de nos principes, ·et avoir parlé,
dans l1: vocabulatrc des lieux de débauche
de la lutte brutale des mâles pour la con~
quête des femelles, il a terminé pa"r cette
pl~rase tex.tuelle: ,( Et qui sera-ce alors qui
decidera s1 la plus brJlle entre ces Vénus
devra :~ppartenir ;\ Costa ou à Pcnazzi? 11
Voilil une de ces occasions, messieur:> les
bcmrgeois, où vous vous montrez vraiment
dans tOJite vot re laideur; vons nous reprochez
de ne pa~ croire à l'idéal de la \"<~rtu, de
la morale et autros p:1rolcs vides rie sens
clans l'organisation actuelle clo la so~iété;
et vons ne res~ectrz pas, vous, ce qu'il y
a Lie plus sacre :ans la nature humaine la
cligr:ité per.sonnelln; vous f:1ites de la fem'me
un wstrument de plaisir; vous lui refusez
une pensée f)t nne. existence propres, et
vous I::J placez au :11veau des brutes!
Ces gens-là, qui ne <~roient il rien, ne
peL~vent n:1tt~r~l~emcnt eroire au progrès,
n1 a la s1nccnto tles uffurb de ceux qui
lnttcnt. pour arriver il la liquidation rie la
s~Cii)te act1.wlle: Aussi tc ministôre public at-Il annonc.e qu'Il sc proposait de démontrer,
?ans la .sn1te do son réquisitoire, que les
IIItematJonaux, en professant leurs idées
ne pe~1vcn~ être de lJonne foi, parce que
ces 1clees repugnent au sens commnn. Nons
verrons comment il rénssirél.
D'entro les acensés, il ne s'est encore occupé que de Co~til, auquel il veut bien accorder ~le .l'intelli~ence, de l'énergie et des
mœurs Irreprochables; mais Costa est internati?nal comme les autres; par eonséq.uc.nt, Il ~a ut, comme les autres, qn'il soit altui:e ~le pillage, de massncre et cie vengeance,
prel a tout pour obtenir la réalisatio11 de
ses, sauvages projets.
Ce sera1t trop l.ong, si je voulais rapport~r toutes les stnp11l1tés elles trivialités dites
h1~r par le reprt~sentant du ministère public: il a excité la risée de tout le monrle
et son disc~UI_'S a été un véritable triomph~
pour _le socwl1sme qu'il a voulu diffamer.
AnJ?nrcl'hni les prisunn!ers avaient été
c~n.rlutts ~u palais tle .Justice, le public était
rlep ~ntrc nomb_reux, et on attendait, quand
tm~t a eoup nrnva la nouvelle que le repre~en~ant du ministère public était inclis~ose: Il a un mal de gorge. Pauvre homme!
1! a rant crié hier!
~lais savez-vous ce que disent les malins?
Que le procureur ~énéral et les autres gros
bonnets de la mag1stratnrc ont administré
une verte r.e~ontrance au ministère public,
e,t. lu.t ont lai~ comprendre qne la voie où il
~ eta.It engage est mauvaise: c'est pourquoi
Illlll faut un jour ou deux de repos pour
changer son système de réquisitoire. Nous
verrons.
Y.

2 -

Bologne, 16 mai.
Voici les impressions reçues aux débats
pendant ces derniers jours:
10 mai. - Siava.nt~hier nous avons assisté à un sermon, où· plutôt à une croisade
en faveur d'u~ Dieu -nous ne savons trop
?e q1~ell~ espece de Dieu il s'agissait - auJOUrd hm nous entendons une leçon humoristi.q u~ d' é,conomie P?li~ique e~tremêlée ça
et la. tl acces rle patr10t1sme feroce, d'explo:'ltOns de rhétorique déclamées avec de
grant!s gestes et de grands éclats de voix.
((.Nous combattro!1'S, s'écrie ·Je mini stère'
public, nous combattrons avec les on()"les 1
et avec les dents; et même clans la m~rt
no~ ce.nJres vous exé~reront. >J Les cendre~
qm doivent nous execrer nous importent
peu, ma1s nous prenons acte de cette déclaration que les bourgeois combattront pour
leurs principes avec les dents et même avec
les ongles.
M~ttez en parallèle le langage de ces
representants de la lo1, et la parole calme
sereine, çonvaincue des accusés; et tirez:
en les conséquences.
Après cela, le ministère public a commencé une nouvelle sortie contre l'Interna~iona.le; il confesse ingénume!lt_ qu'il n'a
pm:m pu c?mprendre ç~ qu'elle voulait ;
Il d1t en meme temps que les idées que
nous professons sont contraires au sens
commun, et cherche à le prouver en empruntant à _Thier~ (De ta Propriété) les arguments necessaires.
ll tombe clans de nombren:ses contradictions.: ainsi •. il dit qu'il n'existe pas de
qnest10n soc1ale, et en même temps il affirme qne la qtu:stion sociale sc résoudra
par le eo11rs naturel des chose~· il dit
qn'il fant condamner ln~ internati~naux à
'1.0 o,n ·15 ans rle prison, pour calmer par
1a l effervescence de nos cene lies · puis
il prétenrl qu'à notre sortie de prison: nous
serons pires qu'auparavant, etc., etc.
11 mai.- Finalement, après une bonne
heure encore d'élucubrations confuses le
~i~istère public ost entré dans la pa~tie
Jtmc!Jque de son réquisitoire. Il dit que
nous ne pouvons pas être considérés
comme des malfailclo·s, selon la loi · mais
que dans le fait, nous sommes pir~s que
des malfaiteurs communs. Il donne la définitions des termes <( conspiration, >>
(( attentat, >> etc., r:tc.
12 mai. - Après avoir parlé de cert!l~
nes objections flll'il prévoit devoir lui être
faites par la défense, le ministère public
s'occupe enfin des aecu~és; et particuliè.
rement de Marchesini, accusé d'avoir fourni
dei< armes; de Dalvit, accusé d'avoir reçu
de Marchesini 5 caisses d'armes· de Venturini Domenico, accusé d'nvoir 'déballé ces
armes et de les avoir expédiéesà Ravenne·'
et de Minzoni, aceusé •j'avoir reçu des cais~
ses. d'armes, en signant de sa propre
ma~n sur le registre de la gare. Pour les
tr01s derniers, le ministère public maintient l'accusation intacte ; en ce qui concerne Marchesini, il s'en remet aux jursé.
ll.passe ensuite à Costa, dont il a déjà
parle longuement dans la premièra partie
cl.e son réquisitoire ; il parle de son caractere, de son activité révolutionaire, et soutient que c'est à lui qu'est due la plus
grande partie de ce que l'Internationale a
fai.t e!l Italie: soit pour la propagande des
p~I~Cipes, sott pour l'organisation pratique
d ou sont sorlts les mouvements d'août
1874. En conséquence, le ministère public

maintient l'accusation d'instigatior. et de
complicité nécessaire dans l'attentat, de
conspiration, etc.
Puis le ministère public parle de ce
qu'il appelle le triumvirat d'Imola, c'està-dire de Henzi, de Pennazzi et de Venturini, accusés d'avoir organisé les bandes ·
ce triumvirat, néanmoins, se réduit à un'
duumvirat, attendu que pour Venturini, le
ministère public s'en remet aux jùrés ..
15 ma.i. - Aujourd'hui, c'est le substitut du procureur du roi qm parle à la
place elu subtitut elu procureur gén<~ral. JI
parle en bredouillant, avec véhémence; on
elirait qu'il prêche. Grâce à son bredouillement et au peu de connaissance qu'il a elu
procès, il fait les quiproquos les plus baroque,, confondant les c-hoses et les personnes ; c'est une vraie coméclie que de
!'.entendre : accusés, juges, jurés et public
nent en chœur
Il maintient l'accusation contre 41 individus inculpés d'a voir fait partie de la
bande insurgée qui a marché d'Imola sur
Bologne; et en particulier contre Antonio
Cornacchia, maçon, accusé d'avoir étô le
chef de la bancle; contre Abdon Negri et
Alessandro Calanchi, accusés de l'avoir organisée.
Vient ensuite le tour de Quadri Giuseppe,
ac?usé d'avoir fait partie d'une autre bande,
qu1 s'est montrée aux environs de Casalecchio et s'est dissoute bientôt après.
Enfin entre en scène Al(:este" Faggioli,
sur lequel sont accumulés de nombreux.
chefs d'accusation : conspiratiun, partici~
pa~10n il l'attentat, propagande révolutionn~tre; mais, selon le ministère public, le
fait le plus grave il sa charge est d'ètre
l'ami de Costa et d'être allé avec lui à
Rovigo, à Adria, etc.
16 mai. - Le banc des accusés est
plus animé et plus gai que de coutume : ils
ont reçu la nouvelle quA les internationaux
de Rome ont été absous, et ils se ft\licitent
de la déconfiture elu ministère' public.
Celui-ci parle ce matin cln groupe de Persiceto, petite ville de la province de Bologne. Le premier des accusés qui se
trouve en butte aux foudres de l'éloquence
d~I .substitut du P.rocur~ur elu roi, est Bugg.Im Teobaldo, mculpe de conspiration,
Sinon de participation à l'attentat. L'accusali î\1 le dépeint comme un international
énergique el intelligent, ami de Costa, et
par conséquent dangereux. Après lui, c'est
le tour de Scagliarini, Trebbi, Locli, l\Iarchignoli et Verrucchi, tous cie Persiceto,
accusés seulement cle conspiration, parce
qu'ils n'ont pu prendre part au mouvement
insurrectionnel.
Vient. ensuite le groupe de Ravenne,
compose de Pirro Rivalta, Romeo De Sterani et Ferdiwmclo Mnzanti, accusés, eux
aussi, de conspiration seulement. Rivalta
est signalé comme l'un des plus intelligents
et des plus énergique~ parmi les membres
de l'lntcrnationale à Ravenne; ~lazzanti est
accusé d'avoir reçu de Bologne 5 caisses
d'armes, et De Stef:~ni d'avoir fourni le local pour les cacher.
Le substitut du procureur du roi termine en disant que, sans l'espérance d'une
autre vie, il n'est pas possible de faire rien
cle bon; il répète encore l'inévitable ritournelle d'injures banales contre les féro-'
ces destructeurs de tous. les principes vitaux de la sor~iété, qui voudraient ramener
l'homme au fond des bois, etc.
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Dans la seconde partie de l'audience, le
substitut du procureur général reprend la
parole, pour parler des accusés des Marelles et de l'Ombrie, et de ceux des Abruzzes. Tl commence par Marino Mazzetti,
qu'il désigne -comme l'un des plus actifs
propagateurs de l'Internationale dans les
Marches et dans l'Ombrie; il était en relations avec les internationaux des autres
provinces, et faisait par,tie de la Commission fédérale de propagande. Il est accusé
de conspiration, pour avoir fait différents
voyages rians le but de s'entendre avec des
compagnons d'autres endroits sur le plan
d'insurrection. Matteuzzi, orfèvre, est
signalé · comme un des membres les plus
influents de la Fédération des Marches et
de l'Ombrie; il faisait partie de la Commis~ion fédérale de correspondance. C'était un
ami personnel de Costa, avec lequel il
était en relations; et même en prison,
ajoute le ministère public, il n'a pas cessé
de faire de la propagande.
· Guidobaldi et Domeniconi, tous deux de
Pergola (Marches), sont accusés de conspiration. Guidobaldi, est-il dit, excitait le
mécontentement parmi les paysans; Domeniconi était en relations av6c la Commission de correspondance, écrivait des articles socialistes, et répandait des proclamations révolutionnaires. Les Marches et
l'Ombrie sont signalés par le ministère public comme les plus révolutionnaires des
provinces italiennes après la Romagne.
Des Abruzzes, il n'y a que deux accusés,
Leone et Tomasetti. Le premier est accusé
principalement d'avoir parlé avec Costa à
Aquila en juillet 1874; ct ::~prés cette conversation, de s'être rendu à Barisci(lno pour
s'entendre avec Tomasetti sur ce qu'il y
avait i1 faire. Bien qu'il résulte des débats
que c'est là une assertion complètement
fausse, parce qu'~u moment où Costa se
rendit à Aquila, Leone était absent, le ministère pnlJlic s'efl'orce de dt)montrer que,
SI Leone n'a pas parlé à Costa, il ]JWt ltti
avoir parlé par l'intetmédiuire d'un tiers:
et il maintient contre Leone et Tomasetti
l'accusation de conspiration.
Le n~quisitoire est enfin terminé. Le ministère public conclut en répétant que les
socialistes italiens sont les eontinuateurs et
les amplificateurs de la Commune de Paris; que s'ils sont rendus à la liberté, ils
poursuivront la réalisation ùe leurs idées
avec plus d'ardeur que jamais; que pour
prévenir tle plus grands L1angers, il est
nécessaire de les condamner; et il espère
une condamnation sévère.
Dem::~in ce sera le tour des défenseurs.
Les premiers qui prendront la parole seront les avocats de Cosra, Barllanti et Ce-

neri.

Y.

Lel!l inte••nationaux tle Roine.

Home, 16 mai.
Comme vous- le savez, les internationaux
arrêtés ici en août 1874 avaient été condamnés à dix ans de travaux forcés par la
cour d'assises de Re me en août 1875. La
cour de cassation de Florence a cassé la
sentence 8l avait renvové la cause devant
une section de la cour ·d'assises de Rome.
Le 11 courant s'est ouvert ce procès,
qui a duré jusqu'à hier. Il y avait huit
accusés: Berni, Laurantoni, Bertolini, Stazi,
Manzi, Caimi, Lombardi et Bianchi; ce dernier est un de ces agents provocateurs que
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la police cherche à introduire clan~ les procès, pour déshonorer notre part1 devant
l'opinion publique.
Tous nos amis ont gardé l'altitude la plus
digne, et tous ont a~firm~ ~e nouveau nos
principes et se sont declare~.mtern~tl?r~aux:
Mais le président, avec << l1mparl!al1te ,qlll
lui est propre » \textuel), leur a enleve la
parole, lorsqu'ils ont voulu, pour leur défense, développer les lirincipes de ~'Inter
nationale. li a craint que la professwn de
foi que vonlaien~ f~ire nof: am.is ne convertît
l'auditoire aux 1dees subverstves (textuel),
et n'eùt pour résultat la proclamation de la
Commune avec son cortège de massacres,
d'assassinats, etc. (de plus en plus textuel).
La police a reçu un sensible soufflet:
une des machinations ourdies par elle a été
dévoilée au grand jour. Voici le fait. D~ux
des principaux témoins à c~arge avawnt
affirmé, lors du premter proces, qu'un de:;
accusés les avait enrôlés pour la révolution et ils avaient déroulé toute une kyriel!~ de prétendus mots d'ordre, de réunions, de distributions d'armes, etc. Cette
fois un de ces témoins, appelé à déposer,
se trouble fait des réponses incompréhensibles et' finalement, d'un ton qui faisait
voir ~on agitation intérieure, il s'écrie:
«Je veux dire la vérité. )) Alors tl raconte
que lui et l'a litre témoin avaient ,été appelés
par un délégué et par un marechal de la
police, qui leur avaient donné l'ordre de
se faire inscrire dans l'lnternatwnale, et
de venir faire ensuite la révélation d'un
complot dangereu~ P.o ur l'ordre social, .etc .. :
ils leur avaient enJomt de fatre des depositions sur (Jes faits imaginaires, et leur
avaient donné à chacun 5 fr.
Le président et le ministère public firent
tous leurs efl'orts pour empêcher le témoin
de parler, mais celui-ci vmlait à tout prix
dire la vérité, et il la dit jusqu'au bout,
Vint ensuite le second témoin, il a été
condamné à un an de prison pour vol, et
est actuellement en domicilia coallo à l'île
de Lipari. Celui-ci conti~ue à déposer ~on
formérnent aux instructiOns cie la police;
mais confronté avec l';llttre témoin, il se
trouble, ne sait plus que dire et fi~it par
balbutier : << Ce doit être comme le dtt mon
camarade. J)
Le délégué et le maréchal L1e .ta police
sont appelés; ils nient tout et dtsent que
les témoins ont dù être induits par d'autres
à rendre un faux témoignage.
Mais le lendemain le~: témoins comparaissent de nouveau; tous les deux affirment que c'est la police qui leur a ordonné
de faire leur première flépusitiou, et qu'il
n'y avait jamais eu de complot, d'armes,
de mot d'ordre, etc. Le Ll(dégué et le maréchal nient encore les faits révélés par les
témoins; et pourtant un de ceux-~i décl.are
que, la veille encore, ces fon~twnnatres
sont aliés le trou ver dans S:J pnson pour
l'engager à se rétracter.
Alors, par ordre du tribunal, les deux
témoins sont arrêtés séance tenante, et un
procès pour faux témoignage est eptamé
contre eux. Et le délégué et le marechal?
lis se promènent tranquillement ou plutôt
ils s'occupent à monter cie nouvelles machinations du même genre. ,
Ces f~its, qui ont vivement irnpressio_nné
le public et les jurés, n'ont null~m~n.t ~mu
le ministère public ; clans so~ reCU!1s1to1r~,
il a pris la défense de la pol1ce demasquee
et s'est montré lui-même ce qu'il est en

réalité, un mouchard comme les autres. Je
ne vous rapporterai pas ses injures contre
· la Commune de Paris et l'lntc:rnationale;
tout ce qui peut sortir de la bouche d'un
procureur elu roi, il l'a ùit. Il :J conclu en
demandant un verdict de culpabilité contre
tous les accusés.
Les avocats de la lléfense se sont bien
comportés, et cieux d'cntr'eux ont fait
jusqu'à un eertain point l'apologie des
idées socialistes. Le président a retiré la
parole i1 l'n11 d'eux, pareo qu'il s'était permis de faire la critique de la soci(~té actuelle.
Le jury a ::~bsous tous les aL~eusés, qui,
après deux années d'empriWilllenwnt, sont
L.
maintenant rendus 3 Ja liberté.

Angletrrrr.
( Concspondancc pal'tiwlièl'e du Bulletin)
D'après un rapport des inspecteurs Lies
manufactures dans le semestre ünissant en
octobre, il y a eu ·165 ouvriers Lués par
accident 3,llé2 blessés, dont 1,006 grièvement. On peut faire sur cc genn~ de rapports officiels la même remarque que sur
ceux relatifs aux morts de faim; ils constatent ce qu'il est absolument impossible
de cliss imuler. Mais le nombre des vies
abrégées par l'excès de travail, la maladie
chroniqne de la misère chez c<~ux 'llll produisent la richesse, maladie plus douloureuse que bien des blessures, les statis,
tiques officielles l'ignorent.
- Un médecin, le Dr Richardson, detaille
dans une s0rie Lie conférences :'1 la Société
des Arts l1~s affections prodttilcs par les
divers genres 11'indnstrie ..le vou.rlrais pouvoir vous donner sou travail 1-1/.-I'Xlenso.
Toutes les malatlies connues y p:1ssent; les
précautions prises ne sont rien par rapport
à celles que l'on Sélurait immédiatement
prendre; et celles-ci peu de chose auprès
de celles quo l'ou tromerait si l'ou daignait
chercher, celles que trouveront les travailleurs quand ils seront lems propres maîtres
et pourront penser it leur s::ttll1.! et il leur
vie. L'industrie moderne a même la gloire
d'avoir produit ((au moins quatre graves
affections complètement nonvelles, n'ayant
aucune analogie avec celles produites par
des causes naturelles. »
Un monsieur a légué l':l5,000 fr. il l'effet
de donner chaque ann(:c une grande fête
aux élèves de~ écoles <lu nourd, qui auront
passô les meilleurs exame1ts sur la Bible
enseignée sans commentail'e sectaire. Le
Bcc-hive, << journal du peuple, )) est au
comble de la jubilation de cette grande
victoire du progrès!
Pendant que ceux qui sc sont faits, pilr
leur bavardage, les leade1·s du peuple, lui
débitent une pilreille marchandise, les bons
patrons travaillent efficacement :'t le remettre dans la bonne voie révolutionnaire. Le
journal officiel de leur :1ssociation, Capital
et Travuil, reprend sérieusement l'étude
de la question de l'importation des Chinois
<< lesquels sont pratiquement esclaves en
Amérique, pour neutraliser l'insubordination r1es travailleurs iUL1igènes. J)
-Des troubles ont eu lieu aux Antilles.
Terminés aux 13arbades. ils recommencent
dans l'île Tab::~go. Il est diftlcilc de clébrouiller la vérité au milieu de récits contradictoires. Voici l'explication qui me paraît
la plus vraisemblable. Le goll\'ernement
métropolitain désirait fédérer(!) administrativement les possessions des Indes occi-
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dentales.
Les • bourgeois aonvernants locaux
'
.
0
.
s opposaient
a cette usurpatiOn
du pouvoir
ce~tral. Le gouverneur intér~ssa la popul~twn travailleuse à la cause de la {éderatwn par des promesses mensongères, de
terres, d'exemptions d'impôts. Hésullat:
troubles, intervention des troupes, tuerie.
Quand est-ce que les travailleurs en
attendant mieux, s:n1ront s'absteni; de
prendre ~art à des mouvements politiques
au~quels lis ga~nent souvent des coups de
fusil, et pourrawnt tout au plus gagner un
changement de maîtres?

Hnssie

D.

Cmrespouda11ce ]iurticulière (Fin).

. L~ 11 avril dernier, on a enterré l'exetudiant de l'Académie de lVIédP.cine Tchernychoff, qui fut arrêté, il y a dix-huit mois
à S?~ar:1 pour ~voir fait de la pmpagand~
s~cwhste, et qlll, depuis cette époque, fut
detenu cl abord dans la forteresse de SaintP~tersbonrg e~ ensuite c10ns la prison tout
r;ccmn~e.nt bat1~ ('t dont je vous ai plus
d llll~. fuis parle. Il y ava1t contracté une
phthiSI~ ct un mois après son élêlrgissement, 11 mourut it la clinique Villier. Plus
de 500 hommes se rassemblèrent a l'heure
fixé pom~ l'enterrement au prés de la porte
da la cl1mque. On portait le cercueil sur
les épaules, le public le snivait tête dé!~ou
v~rte. La procession a dû trêlverser tout
Petersbourg, et plus elle marchait, plus la
fo~le dcvenat~ grande; lorsqu'elle eut att~mt _la rue 0~1 se t~-~uve la prison perfectiOnnee, e!le elail clep d'environ ·1000 hommes. Dcmnt la J!l'isun la procession s'arrêta et le prêt~e (1) dit le 1·equiem ; plus de
sept cents vo1x chantatent avec lui. Etant
~I"ri.V~ :1\l cimetière, OÙ la fo~Sf~ etait creusée
a cote des tombes de I3élinsky et de Dobrolouboff, les. plus éminents publicistes russes, o_n y deposa le cercueil et après avoir
chantr-1 (( la mémoire éternelle >> au défunt
et «.Vivat >l à la cause dont Tchernychoff
fut le martyr, on se sépara en chant;Jnt un
chœur snr l'air de la llfarscûlaisc. Pélersb?nr~ n'~ j:m~ais vu cle démonstration par~IIle~. LLtb 1_.1 nouvelle pnson va, dit-on,
IJientot mounr encore nn socialiste détenu
dont le nom est Sulifa11off.
Vient_ de mourir a~ssi cie phthisie le pro~a.gan~Iste Ardouchel1, caucasien, qui avait
ete cMem~ pendant slx mois au dépôt de
!a I~Ie sect1on de la chancellerie de Sa MaJes,t_e. Il, rac?~tait, da_ns. ses derniers jours,
qu.Il a1 a1t ete soumis a la question: sous
pretexte_ d'oubli, .on le l_aissait longtemps
sans 111dnger: pms on lu1 donnait des han;ngs s:ms lm c~onr:er de l'eau, et cela afin
d obtemr des depositions sincères.
Dan1~ qu~_lqnes jours il y aura douze ans
que N1cola.r Gavri!ovitch Tchernychewsky
est enterre sous les neiges de la Sibérie.
~on_s avo~1s ~u tant d'~mnisties depuis le
JOUI ~Je . ~a condamnatiOn, et pas une n'a
aclouc1 SI peu que ce soit son sort! La
yen_ge;Jn_r,e du czar el de ses valets est, paraîtIl, msat1:1ble!
p

cées par la bourgeoisie contre les socialistes.
« Un étudiant en médecine, sans fortune,
et appartenant ù l'abbaye ou confrerie des
bouch~rs (llfetzgerzunft) de la ville de Berne,
re~;evatt de cette abbaye une allocation destint'e à lui permettre rl'aehever ses études.
Cet étudiant était entré clans une association
socialiste, le Social-denwkralische Verein ·
il avait pris part à la manifestation du 18
mars; c'était lui qui :lVait prononcé au
Mattenhof, sur la Commune de Paris un
discours que les èldversaires même av~ient
déc~aré moctérô et impartial. L'abbaye donna
au Jetme homme l'ordr·e de sortir de cette
association, parce qu'elle poursuivait des
tendances politiques différentes de celles
de l'abbaye; l'étudiant refusa, attendu que
la liberté d'association est garantie à tout
citoyen suisse par la Constitution lédérale,
tout comme le droit (le vote, etc , et qu'il
ne voulait p<ls se laisser enlever ce droit.
L:i-dessus, dans sa sùanee du 5 mai, l'abhaye des bouchers a décidé à l'nnanimité
de retirer à l'étudiant l'allocation qu'il recevêlit, de sorte qne cr.lni-ci s'est trouvé
du jour an lendemain absolument clénné
de ressources et hors d'état de continuer
ses études. L'étudiant ~·est toujours conduit
.. d'1~ne manière irréprochable; il a déjà passé
hmt semestres à l'univer~ité; à la fin du
4e semestre il a subi l'examen propédeutique, et dans six mois ou un an au plus
tard il devait subir le demier examen pour
être reçu médecin. Et c'est dans de pareilles circonstances que l'abbaye, pour
une simple différence d'opinions politiques,
n'hésite pas à briser la carrière de ce jeune
homme.
»Faudra-t-il encore beaucoup d'exemples
de la sorte pom convaincre les citoyens
smsses que leurs prétendus droits et leurs
prétendues libertés existent, il est vrai, sur
le papier, mais que dans la réalité elles ne
sont qu'un mensonge et une duperie~ >>
BERNE. - Dimanche a eu lieu à Berne
une assemblée de travailleurs de langue
italienne, convoquén par les soins de la section de propagande de cette ville. Les << marchands d'hommes, » c'est-à-dire certains
Italiens qui profitent de l'embarras de leurs
compatriotes pour les embaucher à 3 fr.
par jour et les revendre à 5 fr., ont mis
tout en œuvre pour empêcher l'assemblée
d'être nombreuse.
Malgré ces tentatives d'intimidation, une
soixantaine d'oavriers italiens étaient présents, et ils ont voté à l'unanimité que,
pour organiser la défense eontre les patrons,
une société de travailieurs de langue italienne ~erait fondée à Berne.
Dans cette séance, un compagnon de
Berne et un délégué de la section de Bâle
ont pris la parole. Nous vous tiendrons au
courant de la lutte qui va s'engager entre
les patrons et les socialistes, sur ce terrain.
Nous recevons de St-lmier l'appel suivant:

Fédét•atio n ju .. assienne

Appel à la popu.lation ouvrièn;.
Le comité centra 1 de la fédération onvrière du district de Courtelary invite tous
les ouvriers à se rencontrer en assemblée
générale mercredi 31 courAnt à 8 h. du
soir dans la salle communale à St-Ia1ier.

On nous écrit de Berne :
« Vo,ic_i un ~x~mple qui fera voir une fois
de plu~ Jusqu ou vont les persécutions exer-

"' Ordre du jour :
Attitude de la population ouvrière en présence de la crise horlogère.

(1 ) Il va :;ans dire que l'enterrement civil n'est.pa
5
poss1ble en Russ 1e.

Ouvriers,
Ne restons pas indifférents à la situation
actuelle. Réunissons-nous et recherchons
ensemble les moyens pratiques de remédier
à cette crise ou du moins d'en atténuer les
conséquences. Ce sont les intérêts ,de tout
le peuple qui sont engagés dans cette question.
St-Imier, le 2.4 mai 1876.

. Le comité ccntrtd.
......... 31

LE CALIEND RIER.
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21-28 mai.

D.1871. Ducatel, versaillais nommé par la Commune inspecteur des fortifications, fait connaître à l'ennemi que la
porte de St-Cioud est inoccupée. Entrée immédiate des Versaillais, qui s'emparent de
la plus grande partie de l'enceinte Ouest.
Dernière séance de la Commune.
L. 1871. Les soldats versaillais
massacrent tous ceux qu'ils supposent favorables à la Commune , hommes, femmes,
enfants. Les barricades s'élèvent partout.
Progrès continus des Versaillais. Le minis- ·
tère des finances incendié par un obus versaillais. Le soir, exécutiuns en grand à la
gare de Montparnasse. - L'Assemblée versaillaise vote à l'unanimité moins 2 voix
c< que les armées
ont bien mérité de la
patrie. \)
•a 1Yia.1871.Le s Versaillais attaquent
Montmartre en passant par la zone neutre
li vrée par les Prussiens, prennent à 10 heures
la mairie des Batignolles, et vers midi Montmartre. Au sud Montrouge est enlevé. Les
prisonnier~ sont sommairement fusillés en
masse partout, snrtout au parc Monceau,
dans les mairies, dans l'Eglise de la Madelaine. Les Versaillais possèdent la moitié
Ouest de Paris. - Mort de Dombrowski.
=<~ :JYie. - 1871. Incendie de l'Hôtel
de ville. La Commune se transporte à la
mairie du 11 e arrondissement, 1re exécution
d'otages cpmme faibles et tardives représailles: ce sont l'ex-proudhonien Chaudey,"
qui avait commandé le, feu sur le peuple
au 22 janvier; le banquier Jecker, l'agent
des financiers dont les tripotages avaient
causé la guerre du Mexique; le magistrat
bonapartiste Bonjean; et ur:e . demi-douzaine de calotins, dont l'archevêque de
Paris et le curé de la Madeleine. - Les
exécutions d'un grand nombre de << pétro- •
leuses )) s'ajoutent à celles des piisonniers <c aux mains noires \) ; les gardes
nationaux tricolores y prennent une joyeuse ;
part. Premières exè~ntions à la mitrailleuse ..
5 J. Ascenswn.
1871. Funérailles de Dombrowski. L'in-'
tervention offieieuse elu Consul Américain,
des promesses mensongères faites au nom
des Prussiens, paralysent la défense. Prise
successive des barricades par les Versaillais qui les attaquent en cheminant à l'intérieur, des maisons latérales, dont ils per- ~
cent les murs. Point de qnartit-Jr! Mort de
Delesc.luze sur une barricade; Vermorel
mortellement blessé. -- ~~xécution de Milliére.
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(La fin au pl·ochain numéro).

