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Parais sant tous tes Dboan ches.
Administration fln Bulletin de la Fédération jurassien ne: à Sonvillier (canton (Je Berne, Suisse.)
le recours à la force et ne nions pas au
peuple son droit à l'insurrection.
Voilà pourquoi, à côté des articles préconisant les réformes légales apportée<:
actuellement dans la condition du peuple,
vous avez pu trouver un article qui, dans
ses tendances, -est plus révolutionnaire.
Que prouve cela? Cela prouve que nous
ne sommes pas absolutistes, et que nous
Nous recevons du citoyen L. Bet·trand, ne voulons p?s soutenir mordicus une
secrétaire de la Chambre du travail de chose dont nous ne sommes pas sûrs à
l'avance.
Bruxelles, la lettre suivante:
Pour aehever de vous convaincre sur
ce fait, je tiens à déclarer que l'article
Bruxelles, 24 novembre 1877.
Bourgeoisisme et Socialisme que vous
A la rédaction du Bulletin de la
avez reproduit, est de moi. Vous me deFédération jurassienne.
manderez peut-êtt·e pourquoi cet article
Compagnons,
n'a pas été signé, et je vous répondrai que
On me communique à l'instant le nu- cet arttcle avait paru déjà sans
méro de votre journal du 18 novembre, dans la Persé1Jérance, il y a signature,
une
et j'y trouve quelques observations à pro- d'années. D'ailleurs cf::ci importe couple
fort peu
pos des articles contenu dans I'Almanaclt à ee débat.
de l'ouvrier pour 1878, pubhé par la
Mais ce qui surtout nous pousse dans
Chambre du travail.
la voie parlementaire et réformiste, c'est
Permettez-moi de répondre brièvement la situa.tion du peuple qui nous
entoure.
a ces observations.
Vivant au jour le jour, n'ayant aucune
Vous semblez étonnés de voir insérés aspiration, réduit à l'état de
brute par la
dans la même brochure des articles dont vie qui lui est faite, comment
voulez-vous
les uns tendent à démontrer la nécessité, faire de ce peuple un élément
révolupour la classe ouvrière, de· s'occuper des tionnail'e?
questions politiques, en vue des amélioNous ne partageons pas l'idée de ceux
rJiions actuelles, et dont les autres qui disent que, plus le peuple sera miséd'âprès vous - aboutissent à la solution rable, plus il :;era révolutionnaire.
Nous
révolutionnairi. Mes amis et moi, 11ui croyons, au eontraire,
que l'homme qui
sommes partisans de la lutte politique , possède déjà un certain
bien-être, sera
contre la bourgeoisi~, et qui acceptons plus pt·êt à vouloir augmente
r son bienle:s améliorations actuelles dans la situa- être, que celt.i dont la
situation esL misétion de la classe prolétaire, nous n'avons rable, et qui par cela même
perd sa dijamais dit ou écrit que nous croyions voir gnité et ne demande rien.
Le
peuple est
résoudt·e le pt·oblème social par voie par- un gt·and enfant qui
ne
eonnaît
pas sa
lementaire.
puissance, qui ne sait pas qu'il a des
Non; nous nous occupons de la lutte droits à exercer. Lui
apprendre qu'il a
actuelle sur le terrain légal, comme moyen des droits, qu'il est
une puissance féconde,
de propagande, tout. simpleme.-.t.
qu'il peut acqu ;rir du bien-être, voilà ce
De même que nou;:, ne prétendons pas que nous cherchons à faire.
voir le problème soda! se ré~oudre pat· le
Je pourrais m'étendre longuement sur
système parlementaire, de même nous ne ce fait, mais je ne veux
pas
croyons pa:; que la solution de ce pro- l'hos-pitalité de vos colonnes. abuser de
blème doive nécessairement avoir lieu par
Permettez-moi seulement, avant de fila force, par la révolution brutale.
nir, de relever u:1e erreur d'appréciation
C'est ce qui explique que, tout en ap- que vous avez faite, à propos
partenant à cette fraction du socialisme dres qui ont eu lieu à Gand, des désorlot·s de la
que vous appelez c :,ocialisme parlemen- visite du roi Léopold dans
cette ville.
taire et légal, , nous ne repoussons pas
Apt·ès avoir raeonté à vos lecteurs le.:.
Nol!lleete url!l ont bien "oulu exeul!ler delli irrégular itélll dont ••oul!l lel!l
a"ionl!l pré"enul! l, et qui tenaient à
l'e1Dprfl! lonnelften 1 du perl!lonn el de
I'adlftiai l!ltration et de la rédaetio n
du BIJLLET IN. A. partir de ee nulftéro, nous elllpéron8 que l'apparition du journal ne l!louft'rira plulll de
retardl!!l.

détails de ces désordres, vous dites :
c Voilà dont: le peuple :antois qui, lui
aussi. au lieu de rester SUI'· le terrain de
la légalité, se laisse allet· à des manifestations séditieuses, à des Ptttsch! Cette petite affaire, de peu d'importance en ellemême, n'indique-t-elle pa8 que les orateurs belges qui, au eongrès de Gand,
prétendaient représenter le sentiment populaire en se faisant les apôtre~ de la politique parlementaire, ne représentaient
en réalilé que leurs idées personnelles et
nullement celles de la masse des ouvriers? ,
Eh bien, ce sont précisément !es délégués gantois au congrès de Gand qui,
aidés de quelques amis, ont assailli la
police et lui ont enlevé son prisonnier! ,1)
-Ce qui montre, encore une fois, que
malgré le caractère légal da la propagande des « socialistes pat'lementait·es el
t•éfot·mistes, » ceux-ci savent, quand les
circonstances se présentent, sortir de la
légalité et se montrer révolutionnaires.
Nous sommes, par conséquent, des opportu .. istes.
Espérant, compagnons, que vous publiet·ez la présente dans le prochain numéro de votl'e Bttlletin, je vo·1s prie d'aSTéet· mes salutations fraternelles.
Louis BERTRAND ,
130, rue Jolly, Schaerbeek,
Bruxelles.
De la lettre qu'on vient de lire, nous
ne voulons relevet· qu'un mot. « Nous
sommes des opportunistes, , dit le citoyen
Bertrand en parlant de lui et de ses amis.
Nous aurions craint d'être injustes, si
nous avions appliqué noc·s-mêmes à la
tactique suivie par les Flamands et eertains Bl'Uxellois une qualification aussi
dure. Mais puisque l'aveu sort de la bout:he même de l'un de ceux qui se sont faits
les apôtres de cette conduite tot·tuem:e,
nous le reeueillons. On 6aura. désormais
(1) A merveille! Jllossineères félicitations aux citoyPns
Anseele, Van Beveren el a leurs collègues. Mais pourquoi certains journaux, qui ont prétendu que les socialistes jurassiens, en résistant à la police de Berne le 18
mars, avaient compromis la dignité de la cause, n'en
ont-ils pas dit autant du petit Putsch des soeialistes de
Gand'! Deux poids et deux mesures.
Selon que vous serez ou non de la chapelle,
La presse du parti vous fera blanc ou noir.
(Rédaction.)
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tju'il y a des hommes qni se vantent d'être
les nJiportunistes du socialisme. L'exemple
da Gambetta, l'inventeur de l' opportu nisme politique, nous montre assez où
mène l' .. pplication d'un pareil principe.
...,...

__

l'os lecteurs sc souviennent san::; doute
(l;l[}s un \.nngrès lAnn f1 NPnehA!r•l en
utai demier, I'Arùeilatmn(L et le Griitli
ont résolu la création d'un parti démocratt>-socialisL3 suisse, ou plutôt, pour lui
conserver son nom ;~llcmancl. d'urie organisation appelée Socialdcmokmlische Partci
1:n de1· Schwciz.
Le programme de ce parti vient d'être
(>Jaboré p1r une commission qni a siégé à
Berne le 18 novembre dernier, ct dont la
personn::~lité 13 plus m:nquante était Greulicb, le rédacteur de la Tagwucht.
Ce programme 1lébute par trois ctéclaralions de principes que nous traduisons cidessous :
·
' 1. La Socialdemokralische Partei in
deT Schweiz se donne pour but la défense et la· revendil:ation des intérêts du
peuple travailleur sous tous le~ rapports,
nt constate que l'émancipation cie la classe ouvrière doit être conquise par les ouvriers eux-mêmes.
<( 2. La lutte pour l'émancipation de la
classe ouvrière n'est pas une lnl12 pour
des priviléges de classe, mais a pour bnt
cl'établir pour tons des droits et devoirs
égaux et d'anéantir toute domination de
cla~se.
(( S. La c!épenclance èconomique de l'ouvrier du c::1pitaliste est le fonrlemcnt principal de la domination de classe, et en
conséquence la Socialdemokratische Partei
veut le remplacement du système actuel de
prodnction (salariat) par le travail coopérati( (gcnosscnschaftliche Arbeil). ll
Nous n'avons rien il rlire an sujet des
rlenx premières rlr1clarations, qui sont empruntées aux considérants des statuts généraux de l'lnternationalP. Mais pour la
troisième, nous la trouvons incomplète et
éqtÜVOCJUC.
Incomrlète, car elle ne dit rien de la
propriété; et on se demande eomment un
parti qu1 s'appelle démocrate-soeialiste
pe11t omettre cle s'expliquer, dans son programme, à l'égard cie ce point capital :
car de la solution donnée à la questio n de
la propriété, ùépénd tout le reste.
Equivoque, car les mols genossenschaftliche 1irbcit penvenl être et seront effectivement entendus par les uns, par le plus
grand nombre, comme s'appliquant simplement à la coopèration telle que la prônent les radicaux bourgeois; tandis que
d'antres - ceux qui sont dans le secret
des arrière-pensées de certains meneurs
- donneront à cette expression une signi·
fication communiste, el comprendront
qu'elle sou~-entenrl la propriété commttne,
dont !es redacteurs du progTamme n'ont
pas osé parler ouvertement: de peur d'effaroucher les radicaux, les adhérents du
Grütli, et bon nombre cie corporations ouvrières.
Les socialistes d'Allemagne ont été plus
francs : ils ont dit en toutes lettres, dans
leur programme voté à Gotha en 1875,
que << l'émancipation du travail exige la
transformation des instruments de travail
en propriété commune de la société)), et
qnc

ils ont ajouté que « VIS-a·VIS des tr.nailleurs, toutes les autres classes ne forment
qn'une seule masse réactionnaire. ))
Les hommes de l'Arbe1:terbund, qui méditent une alliance avec une fraction du
parti radical. n'auraient pas osé parler
ainsi; ils a1~commôdent leurs programme
aux n(~t~essités de la situation Eux aussi,
ils sont des opportunistes.

Nouvc lies tle I'IExt. ét·imll' .

!france.
La situation, selon les uns, se complique
de plus en plus; selon ri' autres, elle se
simplifie. Mac-Mahon, disent certains, ne
sait plus où donner ùe la tête; il est tlraillé en tous sens : les légitimistes ont
l'appui du c!ergé et de la maréch:1le, les
bonapartistes tiennent l'administratinn et
la majeure partie de l'armée. Mac-.\lahon
ne peul se décider ni à rester ni à s'en
aller; tont e~t possible, même un ministère
pris clans la majnrit1~ républicaine. D'autres
pen~ent qu'il y a un plan arrêté, dont le
duc de Broglie est l'auteur et sera l'exér,uteur invisible : il consiste à tuer la RépubliQue sans sortir de la légalité, dll moyen
d'une nouvelle clis:-olution et de l'état de
siége. Il nous semble que ce plan est la
meilleure explication à donner aux événements de ces derniers jours ; et s'il existe,
ce que nous sommes très portés à croire,
il nous paraît suivi avec beaucoup d'habilité et de sang.froid. Nous ne rloutons
pas que si M. tle Broglie le veut sérieusement, il n'ait facilement raison de cet assemblage de boursiers, d'avocats, d'incapacités ambitieuses el de pleutres bavards
qui s'appelle le parti républicain. Mais MacMahon est si bAte! Si la Répnbliqne ne
périt pas, c'est à la bêtise de l'homme au.
sabre que grâces devront être rendues.
C'est anjonrcl'hni le 2 dér.embre, et sans
doute, dans tont2 la France, la pensée se
reporte, avec des préoccnpations faciles à
comprendre, aux souvenirs cie Hl5'1. Les
deux situations offrent plus d'un rapport,
mais le pnrsonnage indispensab!e fait défant : il y r~ bien un Morny, auss1 hab1le et
anssi résolu que l'aulre, mais il n'y a plus
(( d'homme providentiel. ))

Ha lie.
Grâce à l'obliaeance d'un ami, nous avons
pu nous proct~rer le t.exte. ~ut~en~iq,ue de
l'acte d'accusation CJUI a ete s1gmfie aux
socialiste:; détenus à raison du mouvement
insurrectionnel tenté clans les communes
de Letino et de Gallo, près de Bénévent.
Nous le tracluiso11s en entier, en abregeant
seulement queiCJnes longueurs, et en élaguant des ré~étilions:
.
,
~ Le minislere public pres la cour cl appel de Naples, ayant pris connaissance
des actes à charge de:
1c Cafiero, Carlo, âgé de 31 ans, docteur en droit, de Barletta;
2o Malatesta, Enrico, 24 ans, chimiste,
de Capoue;
, .
3o Cecrarelli, Cesare, 35 ans, negocwnt,
de Savignano;
.
4o Pog!5i, Luigi, 3'1 ans (prl)fesswn non
indiquée), d:I~ol~;
.
. .
5o Bianchmi, Gwvanm, 27 ans, negociant,
de Rimini;

- 6• Ceccarelli, Domenico, 27 ans, négogiant, de Savignano;
7" Lazzari, Angelo, 25 ans, typographe,
de Pérouse ;
So Papini, Napoleone, 20 ans, commisvoyageur, de Fano;
9° Stunari, Antonio, 22 ans, domestique,
de Fi lotrano;
'10° Pallotta, Carlo, 26 ans, tapissier, de
Terni;
11° Conti, Ugo, 25 ans, boucher, d'Imola;
'12• Gnalanti, Carlo, 27 ans, maçon, de
Pozzo;
·l :i" Facchini, Arioclante, 22 ans, employé de commerce, de Bologne;
14e comte Ginnasi, Francesco, ·IR ans,
propriétaire, d'Imola;
'J5c Castellari, Lnigi, 31 ans, cordonnier,
d'Imola,
'16° Sbigoli, Guglielmo, 30 ans, employé,
de Florence ;
17° Bennato, Giuseppe, 37 ans, stuccateur, d'Imola;
'18" Hezzi. Domenico, 35 ans, maçon,
de navenne;
19° Cornacchia, Antonio, 41 ans, maçon,
d'Imola;
20° Cellari, Santo, 35 ans, manœuvre,
d'Imola;
21 o Poggi, Domenico, 24 ans, maçon,
d'Imola;
22° Buscarhli, Sisto, 27 ans, portefaix,
de Fabriano;
2Jo Lazzari, Uberto, 24 ans, maçon, cie
Bvlogne ;
24° Volpini, Giuseppe, 20 ans, mcn;.on,
de Pistoia ;
25° Bianchi, Alamiro, 25 ans, tailleur,
de Pescia;
26° Gastaldi, Francesco, 40 ans, lieutenant d'artillerie en retraite (lieu d'origine
non indiqué);
27o Bertollo, Ferdinando, 40 ans journalier, de Letino;
28o Forlini, Haffaele, 60 ans, prêtre, de
Letino;
29" Tamburri, Vincenzo, 40 ans, curé de
la paroisse de Gallo, originaire d'Jsernia ; (1)
30" Roubleff, Abraham, 25 ans, négociant, de Cherson, Hussie;
3\o Grassi, Gaetano, 31 an~. tailleur, de
Florence ;
32·• Arclinghi, Leopoldo, 31 ans, tailleur,
de Sesto Fiorentino ;
33° Inno~enti, Massimo, 27 ans, chapelier, dn Florence;
34o Gagliardi, Pietro, 20 ans, cordonnier,
d'Imola;
35o Mattencci, Florido, 19 ans, étudiant,
de Città di Castello;
~W Ceccarel\i, Dionisio. 54 ans (profession non indiquée), de Cesena;
37o Fruggiero, Silvio, 37 ans, sans profession, de Ferrare.
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil près le tribunal de Santa Maria Capua
Vetere, qui a renvoyé les actes au ministère
public pour qu'il soit procédé ultérieurement conformément à la loi; ....
(1) Les deux braves curés de Gallo et de Letino, Tamburri et Fortini, ti' étaient, paraît-il, dédarés publiquement en faveur du mo>~venient insurrectio nnel; l'un
d'eux avait mèm~ prêché sur la ·J,llaee .publ_i(['~e, en disant que les max1mes des révolutwnn au·eti eta1en.t celles
de l'Evangile. Il faut se rappeler que dans 1 anc1en
roJaume de Naples, le clergé est très hostile au gouvernement de Victor-Em manuel, et qu'en outre les prêtres
de campagne ont généralem ent certaines t~~dauces égalitaires et ~ont aimés des paysans au m1heu desquels
ils vivent.

-

.... Vu les articles 17, '19, ~H, 26 et 437
du code de procédure pénale;
Requiert que la section (\'accusation prononce contre les susdits inculpés les chefs
d'accusation suivants :
l. A la charge des 26 premiers : '1 ° conspiration, ayant pour out de commettre les
attentats dont il sera question tout à
l'heure; pour avoir, à partir de décembre
H376 jusqu'il l'époque de la perpétration
des dits attentats, formé. spécialement à
Naples, entre eux et tont ou partie des
autres inculpés, la résolution de les commettre ; 2° attentat en bande armée, ayant
pour bnt a) tle changer et de détruire la
forme du gonvernement; h) de snsciter la
guerre civile entre les habitants de l'Etat,
en les engageant à s'armer pour porter la
déTastation, le massacre et le pillage contre
une classe de personnes. A cet effet, constitués en bande armée et munis d'armes
(fusils, revolvers et poignards) et de drapeaux et cocardes rr•uges, ayant à leur tête
Cafiero, Malate:3-ta, Ceccarelli, et Gastaldi,
ils ont envahi, le 8 avril 1877, les communes de Letino et de Gallo, et y ayant
proclamé la révolution sociale et la République socialiste, ainsi que la déchéance
du gouvernement de Victor-Emmanuel, ils
ont procédé ù lies actes d'exécution de leurs
projets, en lacérant à coups de poignards
le portrait du roi, et en le livrant aux flam·
mes ainsi que divers documents, registres
et minutes de ces deux municipalités et du
bureau du percepteur de Gallo; en détruisarit et en enlevant diverses pièces du mécanisme des compteurs mécaniques (de
l'impôt sur la mouture); en s'emparant des
deniers pu!Jiics qui se trouvaient dans la
caise du percepteur à Gallo, se montant à
la somme (]e 50 francs environ; en outre,
le même jour el dans les mêmes communes,
après avoir distribué au peuple les fusils
de la ci-elevant garrle nationale et les haches
séquestrée~ à la suite de contraventions
forestières, en proclamant l'égalité absolue
entre les riches et les pauvres et en excitant la foule i1 faire usage de ces armr.s
pour attaquer et même pour tuer les propriétaires et s'emparer de leurs hiens.
II. A la charge des susdits 26 inculpés:
incentlie Tolontaire des regbtres, minutes,
et actes originaux de l'autorité publique.
Ill. A la charge des susdits : dégâts volontaires commis sur des objets mobiliers,
avec concert et violence ouverte; pour avoir,
en violation de la loi de l'impôt sur la moulure, enlevé el brisé, dans les moulins communaux, à Gallo et à Letino, diverses pièces
du compteur mécanique.
IV. A la charge des susdits : aggression
commise par plus de deux personnes, à
main armée, avec violence et menaces;
attendu que le même jour, dans la commune de Gallo, les nommés Enrico Malatesta, Antonio Cornacchia et Antonio Slarnari, avec l'approbation et l'appui de toute
la bande, se sont rendus armés au bureau
du percepteur, et là, le revolver à la main,
après avoir fouillé le percepteur, le sieur
Achille Vendittuoli, ils ont ouvert de force
la caisse, et se sont emparés de l'argent qui
s'y trouvait, montant approximativement
.à la somme de cinquante francs.
V. A la charge des susdits: port d'armes
à feu; attendu qu'à l'occasion des faits cidessus, ils ont porté en dehors de leur
{lomicile, et sans être munis à cel effet de

3 -

l'autorisation de la police, ctes fusils et des
revolvers. qui leur ont été ensuite séques·
trés dans la métairie Canetta et dans la
maison qui en dépeud, le 1'1 avril 1877.
VI. A la charg0 des susdits : rebellion
commise en réunion armée au nombre de
plus de 10 personnes, accompagnée de
blessures, faites aux agents de l'autorité
dans l'exercice de leurs fonctions, dont quelqnes·nnes ont produit une incapacit~ de
travail de plus de trente jnurs el une infirmité permanente, et dont l'une a produit
la mort au bout de quatre jours; attendu
que. réunis en bande comme il est dit cidessus, avec d'autrt\S individus restés inconnus jusqu'à ce moment, au nombre d'environ 40, près de la taverne .lacobelli, à San
Lupo, et munis d'armes à fen et de cannes
apparentes, la nuit du 5 au 6 avril ·1877,
ils ont fait résistance à une patrouille composée des carabinrers royaux Antonio Santamaria, Pasquale Asciano, Leonardo Paliotti et Antonio Merlino, qui avaient été
chargés par leurs supérieurs hiérarchiques
de surveiller les mouvements de ladite
bande, et ont déchargé sur cette patrouille
des armes à feu, qui ont blessé Santamaria
et Asciano; le premier, atteint au genou
droit, est mort des suites de sa blessure le
6 avril 1877; le second a reçu aux mains
et au bras droit des blessures qui lui ont
occasionné une in~~apacité de travail de plus
de 40 jours, et produit une paralysie permanente du doigt annulaire de la main
gauche.
.
VIl. :\ la charge de Bertollo : complicité
dans les attentats énumérés sous les chiffres
I et lii; pour en avoir sciemment et volontaireme,lt assisté les auteurs, s'être joint
à la bande le 8 avril '1877, à Letino et à
Gallo, et lui avoir servi de guide, et spécialement pour l'a voir conduite dans les moulins de ces deux communes.
Vlll. A la charge de Fortini : complicité
dans les attentats énumérés sous le chiffre
I, pour avoir, à Letino, le 8 avril dernier,
fait volontairement et publiqllf~ment l'éloge
de la bande armée et des maximes proclamées par elle, et avoir engagé le peuple à
s'armer et à s'insurger contre les propriétaires et à s'emparer de leurs biens.
IX. A la charge de Tamhurri : complicité dans cles mêmes attentats, pour avoir
à Gallo, le 8 avril, déclaré volontairement,
en public et en particnlier, que les inoividus composant la bande étaient de braves
gens, que leurs intentions, connues cte lui,
étaient bonnes, et avoir dissuadé le peuple de tonte idée de résistance.
X. A la charge de Ronbleff, Grassi, Ardinghi et lnnocenti : conspiration ayant
pour but de commettre des attentats afin
de changer et détruire la forme du gouveruement et de susciter la gnerre civile
entre les habitants de l'Etat. en les engageant à s'armer pour porter la dévastation,
la menace et le pillage contre une classe
de personnes; pour avoir, à partir de décembre '1876 jusqu'au soir du 5 avril
1877, concerté et formé entre eux et tout
ou partie des autres inculpés, la résolution de commettre les attentats ci-dessus
indiqués .
Xl. A la charge d'Ardinghi et d'lnnocenti : complicité dans les attentats susdits ; pour s'être rendus, les 3 et 5 avril,
dans une maison à San Lupo, et y avoir
participé aux préparatifs qui s'y faisaient

pour la perpétration de ces attentats, en
recevant et déballant tout ou partie des
armes et munitions destinées à celte tin,
et pour s'être rendus à la gare de Solopaga, le soir du 5 avril, pour y attendre
Ronbleff et Grassi.
XII. A la charge de Gagliardi, Matteucci,
Ceccarelli Dio11i~io et Fruggiero : conspiration, etc. (répétition textuelle de la rubrique no X).
XIII. A la charge de Rouhleff et d'Innocenti : port d'armes il feu ; pour avoir été
trouvés, la nuit du 5 au 6 avril, hors de
leur domicile, près de la gare cle Salopaga, porteurs de revolvers, sans être munis à cet effet de l'autorisation de la police.
XlV. A la charge d'Ardinghi : port d'arme à feu et d'arme cachée (insidiosa);
pour avoir été trouvé, aux .mêmes temps
et lieux, porteur d'un revolver sans être
muni à cet effet de l'autorisation cle la polir-e, et d'une arme dont le canon, mesuré
intérieurement , ne dépassait pas cent
soixante-dix millimètres de longueur.
XV. Enfin contre les mêmes Grassi et
Ardinghi : d'avoir celé leurs véritables
noms à l'autorité; pour avoir, dans !es circonstances ci-dessus mentionnées, déclaré
anx carabiniers qui les interrogeaient,
s'appeler l'un Adamo Alberti, et l'autre
Luigi Pirelli.
Requiert le reni'Oi de tous les accusés devant la Cour d'assises de Santa Maria Capua Vetere, pour y être jugés.
(Signé) A. De Filippis,
sub~titut du procureurgénéral elu roi.
Naples, le ~t septembre 1877.
Pour extrait conforme :
(Signé)
Errico Feo.
'
Notifié la présente copie de l'acte d'accusation il l'accusé, dans la prison de
Santa ~faria, aujourd'hui 28 septembre
1877, et remis à lui en mains propres.
Nicola TURCO. >>

Russie.
Un correspondant russe nous écrit
« Le procAs des '193 socialistes a commencé le 2 novembre. Malgré la protestation des défenseurs et des accusés, le public
n'a "as été admis clans la salle des séances.
En outre, on a pris toutes les mesures possible ponr que les détails du procès ne parviennent pas à la connaissance des accusés.
Il est même défendu aux journaux de publier le compte-rendu des débats; sent,
le journal officiel donne quelques maigres
extraits des discours qui se prononcent
dans ces audiences, que . le gouvernement
affirme être publiques et qui en réalité ont
lieu à huis-clos.
En ce moment, nous ne connaissons pas
encore tous les détails de ce qui se passe;
mais voici du moins quelques renseignements. A la première séance , l'accusé
Tchernawsky ::1 déclaré en son nom et en
celni de ses camarades que , vu la non-publicité des audiences, les accusés refusent
d'assister aux débats. Le président ordonna
de faire sortir Tchernawsky; les autres accusés_ se levèrent alors de leurs places en
demandant qu'on les emmenât tous, ce qui
fut fait.
A la seconde séance , le président a

4 adressé une harangue aux accusés, pour et d'Odessa, ravonnait de ces centres sur
tâcher de leur démontrer combien les in· les villes environnantes.
térêts du tribunal et cles accusé~ étaient
Les différents groupes sociali~tes qui,
réciproquement engagés , et concluant à bien qu'ayant un but commun , étaient
recommander aux accusés une attitude plus absolument indépendants l'no de l'autre, se
convenable.
prêtaient un concours réciproque , et enPlusieurs séances ont été ensuite .-:on- tretenaient des relations sur un pieci de
sacrées à la lecture de l'acte d'accusation,
complète égalité. Le but auquel tendaient
qui a la prétention de faire l'historique du
les socialistes russes était l'abolition de
développement du socialisme et des· organi~
l'état actuel politique et économique de la
sations so~ialistes en Russie. Sans parler Russie, el son remplacement par la libre
lies allégations fausses dont cet acte four~ fédération des communes autonomes, posmille, le manque de logique dans les iclées sédant les instruments de travail rl'après le
y est frappant.
· principe de la possession communale. Les
Par exemple, le ministère public attribue
moyens pour ·il.tl!lindre ce but étaient la
l'origine des sociétés secrètes socialistes à propagande par le livre, p'ar le fait, par
la jeunesse des universit-3s qui, au corn~
l'exemple, et par les soulèvements partiels
mencement de 1870, forma des cercles qui devaient exprimer la protestation contre
d'études, tels que ceux de Pétersbourg, qui,. le~ abus existants.
sous l'influence des proscrits russes qui
Les ùimens10n:; qu'avait prises ce mouve~
étaient en rapport avf"c l'Internationale,
ment font croire que, malgré les affirmations
prirent bientôt une tendance socialiste.
contraires de l'acte d'accusation, il avait
L'acte d'accusation ajoute que ces mêmes
poussé des racines profondes dans les idées
proscrits, après le Congrès cte la Haye,
du peuple. L'acte d'accusation cite lui-même
remplacèrent l'Internationale « par une au:. 3~ gouvernements dans lesquels on a trouvé
Ire formule, le salut de l'humanité, -for- des traces de l'activité des socialistes. Et,
mule de l'anarchie, qui est basée sur le constatons-le, ce mouvement, malgré les
fédéralisme et le mutuellisme , . Cette phrase grandes dimensions qu'il avait prises, échapfait voir combien peu le gouvernement pait à toutes les poursuites du gouvernerusse comprend la question : quoiqu'il en~
ment. Les arrestations faites à Pétersbourg,
tretienne en Suisse toute une légion de mou- Kieff et Odessa ne donnèrent pas, quand
chards, il ne sait pas que le principe de même, la possibilité au gouvernement de
l'anarchie avait été proclamé bien avant le saisir les liens qui exbtaient entre les groupes.
Congrès de la Haye; il confond intrépide- Il arriva seulement que la découverte de
ment l'anarchie révolutionnaire avec le mul'atelier de Saratow, par l'imprudence de
tuellisme, et il met en opposition, comme ceux qui y furent arrêtés, permit au gous'il s'agissait de deux choses différentes, les vernement de saisir des papiers importants,
anarchistes révolutionaires et l'Internatio- et en même temps· fit Jécouvrir à Moscou
nale. Quoiqu'il en soit de ces contradictions,
nne imprimerie claudestine, qui imprimait
l'acte d'accusation constate que sous l'in- les brochures révolutionnaires, et donna ainsi
fluence des idf>es anarchistes, les socialistes les moyens de découvrir les socialistes dans
russes devinrent les fidèles apôtres de l'In- toute la Russie. L'acte d'accusation n'en
ternationale fédéraliste, et conçurent la pro- constate pas moins lui-même, d'une majet de créer un mouvement ouvrier en Rus- nière évidente , l'incapacité de la police
sie; ils commencèrent à cet effet la propa- russe. Malgré le zèle qu'elle déploya pour
gande dans les classes inférieures de la arriver à grossir le nombre des accusés,
population russe. Pour atteindre ce but,
elle ne put rien apprendre de l'activité des
beaucoup de jeunes gens allèrent s'installer socialistes, si ce n'est dans les groupes où
dans les manufactures et les fabriques à se trouvaient des hommes peu fermes ou
titre de simples ouvriers; ils fondèrer.t des
peu sûrs. L'acte entier a été rédigé d'après
écoles gratuites dans les quartiers popu- les dépositions de quelques accusés qui,
laires de la capitale; et là, soi:Js prétexte n'ayant pas pu supporter la rigueur d'une
d'enseiguement pnmaire pour les ouvriers,
détention préventive prolongée durant quatre
ils organisaient des réunions ouvrières. En années entières. ont dénoncé leurs cama1873, un mouvement semblable commença rades. Tl faut dire f!Ue sur 19.~ aMusés, on
à Kieff, à Moscou et à Odessa.
n'a trouvé que sept ou huit hommes de ce
L'oukase qui ordonna aux étudiantes genre.
russes de quitter Zurich, les obligea à rePour constater que telle ou telle personne
tourner en Russie, ce q\li renforça encore
appartenait à l'organication secrète~ l'acte
les rangs des revolutionnaires russes. Bien- d'accusation se contente des preuves les
tôt lé mouvement, parti de Pétersbourg; se plus insignifiantes. Par exemple. il suffit
répanilit dans celles des provinces où la
qu'tine personne ait eu en mains une bro
population ouvrière était considérable. Les chure interdite, pour qu'011 en conclue que
jeunes gens se rendirent dans les provinces;
cette personne ~tait un membre intime de
où ils se faisaient ouvriers manuels. Ceux
l'organisation. L'acte d'accusation fait abqui ne savaient aucun métier se mirent à straction de ce fait qu'en Russie on trouve
en apprendre un : dans ce but ils fondèrent
diffidlement un individu lettré qui n'ait pas
des ateliers spéciaux (de maréchaux à Pé- lu « Le développement bistoriquede l'Intertersbourg et dans les environs d'Odessa, de nationale », u. L'Etat et l'anarchie», « L'anar·
serruriers dans le gouvernement de Toula,
chie d'après Proudhon», et autres publicade menuisiers dans celui de Jaroslaw, d'ar- tions faites à l'étranger .. Il est tout naturel
muriers dans celui de Tambow, de cordon- que les socialistes voulaient donner le plus
niers à Saratow et à Moscou). Dans lamé- de publicité possible à leurs principes, et
thode en laquelle se faisait la propagande,
pour cela ils distribuaient leurs livres au
l'acte d'accusation constate deux; directions : premier venu. Mais il ne faut pas en conl'une du Nord , ven~nt de Pétersbourg el clure qu'ils admettaient ce premier venu
allant par Moscou jusqu'au Volga; l'autre dans leurorganisation. L'acte d'accusation
du Midi, qui, partant de Charkow; de Kieti fait de son mieux pour confondre avec les

socialistes toutes les personnes qui sont accusées de quelque fait suspect et iudigne.
Evidemment, les socialistes ne peuvent être
rendus responsables de la moralité de tous
les individus qui ont été mêlés au procès·
par la police. On a arrêté 193 personnes,
qni sont accusées d'avoir appartenu aux
cercles socialistes. li ne faut pas oublier
qu'après l'arrestation de ces 193, on en a
arrêté encore des masses, qui ont déjà été
jugl'ls et condamnés; qu'une grande partif~
des membres des cercles sont restés introuvables; et en outre que les cercles se
forment parfois tout spontanément , sans
aucune influence •le la part de ceux qu'on
rend plus tard responsables; il t1st donc
tont naturel qne souvent il puisse Sll rencontrer des éléments qui font de tristes exceptions. Cette manœuvre de la police, qui
consiste à rendre responsables, pour les
actes d'inrlividns isolés, une centaine d'hom·
mes et surtout la doctrine elle-même, est
si contraire au bon sens qu'il ne vaut pas
la peine de s'arrêter à en montrer la déloyauté.
Comme échantillon de l'idée que le gouvernement russe se fait du socialisme et
des différentes éc.oles qu'il renferme , je
veux donner un exemple : Chez l'accuséPierre Krapotkine, qui a réussi à s'évader de
la prison, on avait trouvé un « programme
d'action révolutionnaire ». L'acte d'accusation prétend que ce programme a été écrit.
d'après les idées de Bakounine et de Tkatchoff (Il!': or, tous cenx qui s'Q.ccupent de
socialisme savent que Bakounine était l'apôtre que l'anarchie révolutionnaire, tandisque Tkatchoff est un socialiste jacobin;
de sorte que Krapotkine devient le propaga·
teur d'idées aussi incompatibles entre e\\e&
que celles de l'Eglise el de Voltaire.
Encore un autre exemple de la façon dont
le gouvernement procède : Il y avait à
Kieff un cercle de propagandistes, et la police n'a pu, malgré des recherches qui ont
duré un an et demi, tomber sur aucune
trace visible de ce mouvement. Ne voulant
pas renoncer à mettre en accusation ce
groupe, le pouvoir finit par l'adjoindre à
un autre groupe connu sous le nom rle
c Commune », cL mit ainsi ensemble ·deux
groupes qni n'ont rien eu de commun. Si
je suis bien informé, les membres dn P.remier groupe veulent protester par un lillprimé contre cette confusion avec la « Commune » de Kieff.
Lorsque la lecture de l'acte d'accusation
fut achevée, on classa, sur la demantle du
procureur, tons les accusés en 17 groupes,
dont chacun· sera jugé à part. Le but de
cette séparation est tout clair : le tribunal
veut par là. priver les accusés de l'arpui
moral qu'ils se prête1·aient mutuellement, et
en même temps les empêcher de contrôle1·
le cours du procès.
Le 6 novembre, le tribunal a commencé
le jugement dn premier groupe: mais sur
les 28 personnes comprises dans ce groupe,
17 ont déclaré qu'elles ne reconnaissent
pas le tribunal et qu'elles. ne veulent ,P~S
assister plus longtemps a cette comedie
judiciaire, ajoutant que c'était par .force
qu'on les avait traînées devant les JUges.
Elles ont été emmenées immédiatement.
Je vous tiendrai au courant de la suite
de ce procès. ~

