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Congrès de la Fédération des ouvriers 
graveurs et guillocheurs (FIN) 

La section des guillocheurs de Genèee 
proposait la suppression des congrès pério
diques. Cette question donna lieu à une 
délibération intéressante sur l'action des 
congrès o.u vriers. Tandis que les guillo
cheurs de Gt>nève voient dans ces congrès 
un fait peu réjouissant, la section du district 
de Courtelary s'efforça d'en faire ressortir 
l'importance au point de vue de l'histoire 
générale elu mouvement ouvrier, et, avec 
d'autres sections, l'importance spéciale et 
la nécessité absolue de leur maintien 
au point de vue de la Fédération de mé
tier. Le maintien des Congrès périodiques 
obtint la majorité des délégations présen
tes. 

La section des guillocheurs de Genève 
soulevait également la question de !a-sup
pression du Comité central. Les autres dé
légations se proooncP.rent toutes pour le 
maintien cle cette institution. Seule la sec
tion de Courtelary se joignit en principe à 
la proposition des guillocheurs de Genève; 
cette section a, durant l'hiver écoulé, corn
piétement modifié son organisation et son 
administration; le comité de section avec 
ses attributions autoritaires est supprimé et 
remplacé par un simple bureau adminis
tratif. La section de Courtelary donc devait 
logiquement se prononcer pour un·e ré
forme aboutissant, au point de vue de l'ac
tion de la fédération, à l'initiative directe 
des sections et à leurs rapports mutuels et 
réciproques. Personne ne pouvait cependant 
nier, que dans les circonstances présentes 
et en vue des a Ltributions actuelles du Co
mité central et de la possibilité très res
treinte de son action, cette question n'avait 
pas l'importance pratique immédiate que 
quelques-uns paraissaient lui attacher. Aussi 
le Congrès adopta une résolntion dans ce 
sens: La question de la suppression du Co
mité central et la détermination des attribu
tions d'un bureau fédéral sont renvoyées 
à l'époque où la nécessité de révision d'au
tres dispositions des statuts se ferait sentir. 

L'organisation matérielle adoptée pour 
la manifestation socialiste du 18. mars à 
Lausllnne donna lieu à une proposition pour 
faciliter la fréquentation des Congrès ulté
rieurs de la fédération. La répartition, par 
moyenne entre toutes les sections de la fé
dération, des frais de voyage de tous les 
délégués, sera également mise en vigueur 
dans la fédération des ouvriers graveurs et 
guillocheurs. 

La question des apprentis- à l'ordre du 
jour du Congrès -a déjà donné lieu, dans 

cette fédération, à d'intéressants travaux. 
Jusqu'à c,e jour la question avait été absoï 
lument traitée au point de vue des intérêts 
spéciaux à l'apprentissage de la décoration. 
Au Congrès de Neuchâtel la question fut 
généralisée et le problème de l'instruction 
intégrale abordé. Nous regrettons vive-
ment cle ne pas avoir sous la main la ré
solution adoptée sur cette <juestion. Nous 
la résumerons le plus fidèlement qu'il nous 
sera possible : 

« Le Congrès invite les sections à conti
nuer d'une manière active leurs études sur 
cette question importante de l'apprentissage. 

• << Comme éléments d'étude le Congrès in-
dique: • 

<< Les rapports entre les questions d'ap
prentissage et la que:;:tion d'éducation en gé
néral. Les conséquences du système actuel 
d'éducation et d'apprentissage. 

... .« De .la .nécessité .du .développement si-
multané et intégral de toutes les facultés 
humaines; de l'instruction préparatoire, ile 
l'étude des sciences, de l'enseignement pro
fessionel. 

« Les conditions sociales dans lesrpwlles 
peut être appliqué ce système d'instrnction 
intégrale. 

« De la nécessité d'organiser des r,ours de 
perfectionnement professionnel. Drs movens 
d'organisation : écoles de dessin profession
nel, cou~s ~'application et de perfr,(:tionne
ment _a~tisllque ~t professionnel. Appel aux 
capac1t~s co!llpetentes, dans les sections, 
pour determmer le programme et l'orrrani-
sation de ces cours. " 

« De la tîmitation rationnelle du nombre 
des apprentis. De l'action des section~ sous 
ce rapport. 

« ~e la fixation de la journée normale de 
travail d~s apprentis en rapport avec r-elie 
des ou v ners - soit 10 heures par jour. 

« L'application immédiate des solutions 
pratiques qui pourront surgir r.Je l'étude 
dans les sections. » 

Une que~ti?n qui se rattache au dé\'elop
pement artistique et professionnel dn métier 
fut soulevée par la section de la Chau.-.;-de
Fonds, c'est l'idée d'un concours de déco
ration. La section de la Chaux-de-Fonds fut 
invitée à poursuivre cette idée et à s'entendre 
a ve_c les autres sections pour la mise à exé
cutiOn. 

La section de Neuchâtel avait soulevé dans 
la fédération l'idée de la création d'une caisse 
fédérale pour les cas de décès. Le Conrrrès 
a~ait examiner cette question. Dans plu
Sieurs _localités importantes, il existe déjà 
des Caisses locales pour les cas de décès 
et des renseignements donnés par plnsieur~ 
délégués il résulte que bon nombre des so-

ciétaires, appartenant déjil à des organisa
tions locales, n'adhéreraient pas à une nou
velle institution du même genre. Cette ques
tion fnt conséquemment écartée pour le 
moment. 

Une question importante avait été mise à 
l'ordre du jour du Congrès par la section 
du district de Conrtelary, c'est la situation 
du métier en présence de la crise horlo
gère. Au point de vue cie la situation même 
du métier, ectte section, r:onstatant que la 
crise horlogère aura inévitablement pour 
conséquence la ruine graduelle de t)us les 
intérêts du métier, proposait que les sec
tions prissent l'initiative d'nne action pour 
l'organisation solidaire de tous les intérêts 
au point de vue de la direction de la pro
duction et de l'utilisation des moyens de pro
duction. Au point de vue de l'iutl•rêt pro
pre ;\ la fédôration, la section du district 
de Courtelary pensait qu'il y avait lieu de 
faire surgir de nouveau moyens d'action 
pour qne la f,>c\ération et les sections puis
sent continuer à être un lien positif pour 
tous les ouvriers du métier; la pratique de 
la n\sistance dans ses formes actuelles, 
étant (]eveuue généralement impossible, la 
fédération est menacée de rester impuissante 
si elle ne recourt pas à de nouveaux movens 
d'action. Sans doute les difficultés d\me 
pareille entreprise sont nombreuses, mais il 
faudra bien se résoudre ou à agir dans ce 
sens et à surmonter ces difficultés ou bien 
à ~nb ir une situation désastreuse. La d iffi
culté la plus considérable serait certaine
ment le manque de travail par suite de la 
stagnation complète (]cs affaires; clans co 
cas toute la population horlogère aurait à 
prenrlre des mesures pour sauvegarder son 
existence. 

Cette question d'une nouvol\r, initiative 
en vue rie l'appropriation collective des 
intérêts engagés dans le métier est mise à 
l'éturle dans les sections, et sitôt quo l'une 
d'ellr,s pourra présenter quelques résultat~ 
pratiques dans ce sens, r:lle devra en aviser 
toute la fédération. 

L'impression qui nous est restée de cette 
ddibération est celle-ci: Généralement on 
est devenu routinier dans les questions lie 
résistance, nt on craint de se lancer dans 
de nouvelles voies. Il faudra cependant se 
résoudre à sortir du cercle d'impuissance 
oü nous sommes actuellement, ou subir la 
déconsidération de tous t:eux -- toujours 
plus nombreux, - qui, subissant de nou
velles nécessités , s'efforcent d'y donner 
satisfaction. 

La cotisation fédérale annuelle a été main
tenue à 2b cts par membre. La section de 
l::t Chaux-de-Fonds a été désignée comme 



siége du comité central pour la péri.Qde de 
H\76-78, ct le prochain Congrès de la fé
dération aura lieu ù Bienne. 

Sous ce titre, on nous adresse la com
munication suivante : 

Depuis que l'Ami dn pc11plc a cessé d'être 
l'organe d'un groupe de l'Internationale et 
r.st devenu m1e propriôté ct une œuvre per
S0nnelle:>, il s·cst fait l'apôtre de lrt dicta
ture rl:,·olutionn!lire. Il est vraiment réjouis
sant de voir cette théorie, partout repoussée 
~ar les groupes cle travailleurs organisés, 
etre en grande faveur délos les organes 
d'individus isolés. On la prêche aussi clans 
l'Economie sociale, publication d'ailleurs 
très utile à cause rle !'excellent cnurs d'é
conomie sociale qu'elle contient. Nous ne 
nous plaindrions pas, si les interruptions 
de ce cours n'étaient comblées, dans le 
journal, que par des conférences comme 
celles de De Greef ou de H. Denis. ~fais 
voici que le rédacteur, parlant en son nom 
personnel ( lf il ne m'est pas permis de par
ler an nom d'un groupe, car je suis seul, )) 
p. 77, 2c col.), se met il nous prêcher l'or
ganisation, à nous organisés ('1), ct nous 
invite ~~ nous grouper ... pour élire, au 
moment voulu, un ou plusieurs dictateurs 
capables (1), qui doivent jouer le rôle de 
<< sauveurs l> ! ! ! (journal l' Eco11omic sociale 

161:':) . ' p. ;) . 
Dn dirait que les deux journaux belges, 

dans leurs numéros du 20 mai dernier, ont 
voulu rivaliser r1c naïveli'~. Dans l'Ami d~t 
pc?!/!/c, un citoyen qui signe Eugène Châ
telain, prêche à tolls les révolutionnaires 
la modestie dans le choix des places au 
lendemain de la Révolution, et profite de 
son bon conseil en !lisant dans son article : 
« NOUS nommeron~.... NOUS désigne
rons ... )) 

Il y a à Londres un groupe d'une ou 
tlellx douzaines de réfugiés plus ou moins 
J)lanquistes qui s'est d'avance partagé les 
dépouilles des :;ouvernants d'aujourd'hui. 
Risquons donc notre peau pour f~ire la 
Révolution et ne uous prôoccupons pas du 
lendemain: les ministres, préfets, gônéraux, 
magistrats, commissaires de police sont tous 
prêts, ils ont déjà leur nomination en poche. 
Les noms sont changé:;, voilà tout. On nous 
fusillera <Hl nom de l'unitô de la république, 
de la propriété individuelle, de la SSSCience, 
etc.; on nous traitera rle « communistes 
bêles,» tout comme aujourd'hui. 

Le l?on sens rie. la. masse cl cs réfugiés 
londomens a fa1t JllStJce en riant d'un de 
ces groupes de farceurs. Appliquons à tous 
ses sembla!Jlrs Je ~ouriquel dont on l'a 
llaptisé : 

<< La socit!té dtl rloigt duns l'œ1:l. » 
x. 

(11 "Etud[c~t~on. 011core <JIWlqnc part'? Y a-t-il la 
momdre Ycllcrtc d organ1salion snr le g-lobe? , Ainsi 
,·exprime I'E,onn11>ie soein!r, p. 77. ~ 

N otn'clles •h' l' Extét·ieut•. 

llalic. 
( Corr-espondtmce partiwlière Jn Bulletin). 

Dolognc, 20 mai 1876. 
.Je continue à vous faire part des im

pressions reç.ues aux débats du procès: 
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17 ml1ii. - Aujourd'hui commencent les 
défenses : le public est nombreux. et l'at
tention générale. Un fait assez singulier et 

' ' qu OIDI remarque; c'est que pendant toutes 
les jdl}r~é~s qu'a. ~nr~.)e long réquisitoire 
d.u mm1stere publ1c, le temps a été plu
VIeux et sombre: aujourd'hui, au contraire, 
resplendit un soleil magnifique. 

L'avocat Darbanti parle le premier. Il 
dit qu'appelé à défendre Cost(l, il se sent 
humilié de n'être que son avocat, en 
se rappelcmt qu'il est son ami. An devoir 
de l'avocat, ajoute-t-il, se joint cette fois le 
devoir du "citoyen, cflii ne déferfrl''pas s'eu
lement la liberté d'un compagnon, ma1s 
un principe dont l'application doit mettre 
un terme à tant de souffrances qui ont un 
écho dans son cœur. 

Il parle de Costa et des conditions faites 
par la société bourgeoise à la jeunesse 
intelligente et généreuse, qui se trouve 
mise dans ce dilemme : ou se corrompre 
et se pourrir, ou s'insurger. Costa a choisi 
l'insurrection. Il parte ensuite des diverses 
formes qu'a prises l'insmrection contre le 
pouvoir bourgeois, et eu particulier de l'In
ternationale. Après avoir indiqué les faits gé
néraux relatifs à cette association, il expose 
les idées particulières que, selon !qi, les 
socialistes italiens professent relativement 
à l'Etat, à la propriété, à la famille, et à 
l'éducation, réfutant ainsi le ministère pu
blic, qui, selon la coutume de cette gent
là, avait confondu le socialisme avec cer
taineS" doctrines communistes, et exposé 
d'une façon ridicule et absurde ce qu'il 
appelait les principes de l'Internationale. 

Après avoir ajoutè quelques considéra
tions sur la manière dont les principes po
litiques et sociaux s'élaborent dans la 
société, ct avoir montré que l'Internationale 
est une manifestation nécessaire des temps 
et des conditions dans lesquels nous vivons, 
Darbanti revient à l'accusation spéciale 
formulée contre Costa, et termine par une 
chaleureuse apostrophe aux jurés, desquels 
il attenl1 un verdict d'absolution. 

L'avocat Barbanti est très jeune, et c'est 
la premièn:J fois qu'il parle aux assises. 
Son discours a mérité les éloges du pro
fesseur Ceneri lui-même, qui parlera de
main, également pour Costa. 

Quoiqu'il manque peut-être encore à 
Barbanti l'art raffiné de certains màîtres de 
la parole, sa défense n'en a pas moins eu 
une grande importance: c'est la première 
fois' en Italie, et peut·être ailleurs aussi, 
qu'un défenseur devant la cour d'assises 
se déclare internationaliste et affirme sa 
solidarit(~ avec les accusés. 

18 mai. - La nouvelle qu'aujourd'hui 
devait parler le professeur Ceneri, a ame
né aux assises un publie plus nombreux 
que jamais. La sauc ·entière ct les galeries 
sont remplies d'une foule anxieuse et su
rexcitée. Quand le président eut donné la 
parole à Ceneri et que celui-ci se fut levé, 
le public le salua d'un applaudissement 
général. 

L'avocat Ceneri c.ommencc en déclarant 
que, bien que combattant lui-même sous 
un autre drapeau, il n'a pas hésité à pren
dre la défense de Costa, et que maintenant 
il parlera crantant plus volontiers pour lui, 
qu'il a conscicr.ce de défendre en lui un 
jeune homme qui, dans ces temps de cor
ruption et d'utilitarisme, insoucieux de sa 
fortune et de son intérêt personnel, a voué 
sa vic à un principe ':lt son activité aux 

laborieuses recherches du problème social 
et à la difficile réalisation d'une forme so
ciale nouvelle. 

Il défend le caractère de Costa, en s'ap
puyant sur les témoignages mêmes des 
témoins à charge et sur les actes du pro· 
cP.s, et il réfute éloquemment quelques
unes des affirmations du ministère public 
concernant la partie scientifique et générale 
dr. la cause, surtout à l'égard du ma1éria
lisme contre lequel le ministère public 
avnit lancé les :;ccusations les plus stnpides. 

nappelant le terme de malfaiteurs que 
certains directeurs de police ct certains. 
préfets avaient appliqué aux membres de 
l'Internationale, Ceneri termine la première 
partie de son discours par ces paroles : 

« S.i j'avais une fille, ou quelque antre 
)) chose que je tinsse pour le plus précieux de 
>l mes trésors, et que j'eusse à confier cette 
» fille ou ce trésor à quelqu'un, je le con
)) fierais au malfaiteur Costa, et non à 
)) l'un de vos damoiseaux musqués, soute
]) neurs du trône et de l'autel ! " 

A ces paroles, le public, bien que com
posé en grande partie de la bourgeoisie la 
plus distinguée de Bologne, a spontanément 
éclaté en applaudissements irrésistibles et 
prolongés. Ce n'est qu'au bout cl 'un long 
moment que le président a pu faire en
tendre sa voix, pour déclarer que si les 
marques d'approbation se renouvelaient, il 
ferait évacuer la salle. 

Ne croyez pas 'que les applaudissements 
de la foule s'adressassent seulement 'à l'a
vocat. C'était en même temps une magni
fique démonstration que la ville de Bologne 
faisait en faveur des accusés; on put s'en 
convaincre le lendemain, lorsque le pro
fesseur Ceneri termina son admirable plai
doyer en exprimant la conviction profonde 
que les jurés ne commettraient pas !'ini
quité de condamner les accusés; alors, au 
milieu des bravos, de nombreuses voix 
crièrent: Ftwri, fttori, demandant ainsi la 
mise en liberté de·s détenus. 

Dans la seconde partie de l'audience du 
18, l'avocat Ceneri réfuta les arguments 
avancés par le ministère public pour prou
ver que dans la nuit du 7 au 8 août 1874 
avait .été commis «un attentat contre la 
sûreté intérieure de l'I~tat. )) .Je ne perdrai 
pas mon temps à·.épiloguer à ce sujet. 

Après la séan'ce le public, qui avait été 
forcé de réfréner ses applaudissements, at~ 
tendit l'orateur à la porte du Palais de 
justice, et lui fit là une ovation véritable
ment solennelle. 

19 mai. - Aujourd'hui l'avocat Ceneri 
examine si Costa a <)lé complice née es
saire, organisateur et directeur dn pré
tendu attentat. ll démontre que Costa était 
dans l'impossibilité matérielle (puis qu'il 
était arrêté depuis deux jours) de concou
rir au soi-disant attentat. Il démolit les 
prétendues pre~wes de la conspiration ; et 
après avoir parlé encore de Tomasetti 
d' Aq uil a, qui est détenu depuis ~~ mois 
sans qu'aucune preuve s'élève contre lui, 
il termine en exprimant la ferme confia nee 
que les jurés de Bologne ne resteront pas 
en arrière de ceux de Trani, de Florence, 
de Livourne et de Rome. 

Quand l'orateur eut fini de parier, le pu
blic :1pplaudit bruyamment, malgré la dé
fense faite, la veille par le président; et 
comme je ra1 déjà dit, des voix nombreu
ses crièrent Fuori, {twri! (dehors, dehors 
les accusés/) A la porte du Palais de j nstice, 



l'orateur fut de nouveau l'objet d'une ova
tion populaire. 

Lundi 22 parleront les avocats Gozzi et 
Cenni. On pense que le procès durera en-
core jusque vers le 15 juin. Y. 

Bologne, 27 mai. 
22 mai. - L'avocat Gozzi, après quel

ques considérations sur l'importance de la 
question sociale et de l'Internationale. pro
nonce la défense de Faggioli, que le minis
tère public a appelé le Pylade de Costa. 
Le défenseur accepte cette déclaration et 
dit que Costa et Faggioli sont deux loyaux 
amis; dignes l'un de l'autre. Il réfute en
suite les arguments mis en avant pour 
prouver que Faggioli a conspiré et a pris 
part à l'at· entat, et la chose ne lui est pas 
difficile, les preuves à l'appui de l'accusa
tion étant des plus futiles. II termine par 
un chaleureux appel aux jurés. 

L'avocat Cenni manie en maître l'arme 
du ridicule. L'attentat et la conspiration ne 
tiennent pins debout devant les sarcasmes 
de l'orateur. Il s'attire les applaudissements 
du public. • 

23 mai. - Ce matin, l'avocat Cenni a 
achevé de prononcer la défense rle Renzi. 
Il s'est montré d'une grande éloquence. 

C'est le tour de l'avocat Golinelli, défen
seur de Serafino Mattei, jeune orfèvre, ac
cusé d'attentat; de Guidobaldi Gian Battisto, 
cordonnier de Pergola (Marches), de Ugo 
Scagliarini, restaurateur, et de Luigi Grazia. 
teinturier, de Persketo, tous trois accusés 
de conspiration. Il parle en bon termes du 
socialisme, de l'Internationale et de la Com
mune de Paris. 

. 24 mai. - L:a~ocat Busi parle pour 
Gtuseppe Marchesmt de Brescia, armurier 
inculpé d'avoir fourni des armes aux insur~ 
gés, connaissant l'usage qui devait en être 
fait, et de :\larino Mazzetti de Macerata 
accu~é. d.e consp!ration. Pour le premier: 
le m1mstere publ1c abandonne l'accusation 
et s'en remet aux jurés. La défense de Busi 
a. été magnifi9u~ .et a provoqué les applau
dJ~se_ments repetes du public. Il n'a pas 
laisse debout un chef d'accusation et a forcé 
le ministère public dans ses dermers re
tranchements. Il a terminé en rappelant 
tous les procès politiques faits depuis 1867 
et en e_n .démontrant l'in~nité. II exprime 
la conv1ct1on que le verdict des jurés de 
Bologne mettra un terme à ces procès po
litiques vraiment monstrueux. 

26 mai. - L'avocat Mazzoli prononce 
avec succès la défense de Gaddoni et de 
Patuelli, le premier portefaix, le second 
doreur, tous deux d'Imola, tous deux accu
sés d'attentat. Gadcloni, lors de son arres
tation, fut maltraité et blessé : il a reeu un 
coup de baïonnette clans une jambe. ' 

Un ~?tre jeune avocat, Aventi, compa
g~on cl etu:les .e.t ami de Costa, présente la 
defense cl Emil!, de Casetti et de Ferri 
t?us. trois d'Imola, accusés d'attentat. Ii 
s at.tire de nombreuses m3rques d'appro
batwn. 

Nous ?~rons trois jours de répit. Lundi 
29 se celebrera dans toute l'Italie l'anni
versaire de. la. bataille de Legnano, où les 
c~mmun~s Italiennes vainquirent il y a sept 
Siecles 1 empereur d'Allemagne. C'est une 
de ces fêtes patriotiques doni la bourgeoisie 
se sert pour maintenir dans les masses le 
fanatisme national.. La fête de Legnano est, 
de la part des Italiens, la contre-partie de 
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celte où les Allemands ont inauguré le mo
nument de leur· Arminius. 

Mais le jour mêrhe de la fête, les socia-
. listes de Bologne se réun1ront en banquet 

familier pour célébrer la fraternité des 
peuples. Les socialistes. détenus s'uniront 
de cœur à la manifestation de leurs amis 
en liberté. Y. 

Le Cercle ouv.rie1· de Rome, section de 
l'Internationale, a priblié, à l'occasion de 
la fête de Legnano, une adresse au peuple 
allemand pour protester contre les haines 
nationales, et rappeler· le souvenir de la 
Commune de Paris et de la semaine gan
glante, 

Fétlét•atlon j urasslenne 

La section de Lausanne continue la série 
de ses ccnférences de propagande. - Le 
samedi 13 mai, devant un nombreux audi
toire réuni dans la grande salle de l'hôtel 
de France, P. Brousse, de Berne, traitait 
ce sujet: l'organisation des forces ouvrières, 
et après 1 ui, G. Lefrançais, de Genève, fai
sait un exposé des différentes théories socia
listes depnis 1789. La section de Lausanne 
nous ·a envoyé de cette soirée un compte
rendu très détaillé (10 pages), que malheu
reusement l'exiguïté du format du Bulletin 
ne nous a pa ·. permis de publier. 

Le samedi 27 mai, une nouvelle réunion 
a été tenue, dans laquelle furent traités les 
sujets suivants : la Commune et l'organi
saiion ouvrière avant 1789, parE. Teulière; 
Fraternité et Solirltnité, par N . .loukowskv, 
tous deux membres de la section de pro
pagande de Genève. 

Enfin samedi prochain 10 juin, il y aura 
de nouveau conférence dans la grande salle 
de l'hôtel de France, à 8 heures du soir : 
Ch. Perron, de la section de Vevey, y trai
tera de l'organisation des corps de métiers, 
et N. Joukowsky parlera sur les statuts de 
l'Internationale. 

Section de Neuchâtel. - Assemblée ordi
naire, le lundi 5 juin, à 8 heures du soir, 
au local. 

Ordre du jour : Circulaire du Comité fé
déral. - Divers. 

Le député Andrieux de Lyon, ce triste 
personnage que les socialistes lyonnais 
avaient eu le tort de prendre au sérieux 
sous l'empire, a parlé daus un discours 
prononcé le 30 avril dernier et publié par 
les journaux de Lyon, des proscrits lyonnais 
réfugiés à Genève, qu'il a traités de césa
ristes. A cette occasion, les citoyens Per
rare, Dumartheray et Colonna lui ont adressé 
de Genève, par l'intermédiaire des journaux 
le Petit Lyonnais, le Progrès et le Censwr, 
la lettre suivante, que ces estimables jour
naux se sont naturellement bien gardés 
de publier: 

Monsieur Andrieux, 
Nous ne savons qui vous avez voulu 

nommer en parlant des césaristes qui sont 
à Genève, à moins toutefois que vous ne 
vouliez parler de votre ancien ami Albert 
Richard, avec lequel vous étiez allé en dé
légation à Paris pour mendier le pouvoir 
que vous réclamez aujourd'hui comme droit, 
et d'où vous rapportâtes alors le droit d'être 

ge?lier en chef de vos anciens collègues, 
qm vous avaient envoyé à Paris pour tout 
autre chose. 

Ma1s comme vous parlez en même temps 
des gens qui ont participé au mouvement 
révolutionnaire lyonnais, et que vous cher
chez à établir une similitude entre nous 
socialistes et vous bonapartistes, nous ve
nons vous sommer de nommer ceux aux
quels vous faites allusion, en apportant les 
preuves de re que vous avancez. Jusque-là 
nou~ vous tenons pour un vil calomniateur 
et decl~rons que si cr, n'était vos sbires qui 
vous separent de nous, nous vous crache
rions de nouveau au visage, comme quel
ques-uns d'entre nous eurent l'honneur de 
le faire lorsque vous vîntes à Genève il y a 
quatre ans. -
~n attendant votre réponse jusqu'au 6 

mai, nous vous saluons autant que votre 
lâcheté le permet. 

PERRARE, ex-membre de la Commune 
de Lyon, rue Gutenberg. 

CoLONNA, ex-membre de la Commune 
de Lyon, rue des Corps saints, 9. 

DUMARTHERAY, membre de l'Interna
tionale, rue Housseau, ~W. 

Un correspondant qui nous est inconnu 
mais qui nous paraît appartenir i1 l'écot~ 
pha~~ns!érienne, nous adresse, avec prière 
de lms.erer, le toast suivant, prononcé par 
Mme Gness-Braut, à Zurich, le 7 avril, ù 
l'occasion de l'anniversaire de la naissance 
de Charles Fourier : 

A ttx éttuliantes! 

· Aux étudiantes de toutes les contrées -
à celles de Zurich, -à celles ici présentes! 
A ces vaillantes jeunes femmes dont le cou
rage et l'intelligence ont su aborder et 
vaincre les difficultés qui leur barraient le 
chemm de la science. Les dauaers les 
veilles, Ie,s préjugés, les fatigues, "elle~ ont 
tout braye, tout enduré pour conquérir, par 
le. travail et par la science, cette noble in
dependance, si précieuse aux âmes fières 
et qu~ peut seule assurer la dignité de l' êtr~ 
h.umam. Jeunes, elles ont renoncé aux plai
Sirs de leur âge, aux vanités attribuées tra
ditionnellement à notre sexe; et sans or
gueil comme sans faiblesse, elles ont subi 
les épreuves imposées pour l'obtention des 
diplômes. Souvent elles se sont élevées au
des.~us du niveau de leurs condisciples mas
culins, traçant ainsi d'une main ferme une 
ligne d'égalité intellectuelle entre la fr,mme 
et l'homme, à culture égale ou (Jquiva
lente. Grâce aux efforts de leurs r1obles 
devancières : les deux sœurs Blackwell, les 
Garrct-Awlcrson, les Barré, le::; lleim-Fœa
thn, les Daubié, auxquelles nous donno~s 
ici un tribut de respect et de reconnaissance, 
la route qu'elles ont tracée ouvre à l'hu
manité des horizons nouveaux. Car de 
grands penseurs, et notre maitre Fourier 
en tête, ont proelamé cette vérité basée sur 
l'expérience des nations où la femme est 
asservie : << Que les procrrès et le bonheur 
« des soci~tés sont en 1~aison du dévelop
« pement 1ntel!ectuel et de la liberté des 
« femmes! >> 



Le citoyen Alphonse Danesi, réfugié ita
lien, habitant Genève, nous écrit pour dé
clarer que le Dannato mentionné dans une 
correspondance italienne publiée dans no
tre n° 19, n'est autre que lui-même; qu'il 
a adressé en effet quelques correspondan
ces au Proletario, journal de Terzaghi, 
qu'il croyait alors un honnête homme; 
mais que ces correspondances ont été 
({ amplifiées et remaniées par Terzaghi, 
selon ses intentions et son but. )) 

« J'apprends en même temps, ajoute le 
citoyen Danesi, que plusieurs lettres que 
j'avais écrites à ce misérable sans savoir ce 
qu'il était, ont fignré dans le procès de Bo
logne, circonstance qui prouve jusqu'à l'é
vidence que c'était lui-même qui transmet
tait mes lettres à la police, puisque depuis 
septembre ·1874 il août '1875, époque pen
dant laquelle malheureusement j'ai été son 
ami et même son défenseur il Genève, il ne 
m'avait jamais dit que mes lettres lui 
avaient été saisies, comme aujourd'hui il a 
l'impudence de le pnlJlier dans le journal 
il Trilmno elu 13 mai 1876. ll 

D'autre part, le citoyen Luigi Stallo, 
égalemPnt :'1 Gtmève, nons écrit pour pro
tester contre l'imputation d'avoir été l'ami 
d'autn;jois dn nommé Terzaghi, imputa
tion qui lui est faite, parait-il dans une 
brochure publiée récemment à Genève. 
« Je n'ai jamais, dit \e citoyen Stallo, été 
l'ami d'u11tre(où cie Terzaghi, que je n'ai 
ni VLl ni eonnu en Italie. )) 

Nous donnons acte il ces deux citoyens 
de leurs déclarations. 

LE UALEJ'\'DRIER. 
21 e SE1IAINE (fin.) 

~ 6 V. Organisation de cours prévô
tales, à la caserne Lobau, au Châtelet, à 
l'Ecole militaire, au Parc Monceaux. On y 
fusille d'une m::mière continue. La Corn-. 
mune se transporte au 20c arrondissement. 
2e exécution d'otages (gendarrr1es et prê
tres), rue Haxo. - Circulaire de Jules Fa
vre aux agents diplomatiques pour l'extra
diction des communeux. 
~ ,- S. - 1871. On se bat encore à 

Ménilmontant et à Belleville. Dans la nuit 
de samedi au dimanehe, prise des Buttes 
Chaumont, 10,000 prisonniers. On en exé
cute un grand nombre à la mitrailleuse 
par rangées de 40, au bord de leur fosse 
creusée d'avance. 

1797 (8 prairial an V). Exécution de Ba
beuf et de Darlhé, premiers représentants 
du socialisme révolutionnaire en France. 

Phcnomèncs de la nat1trc. 

22 L. Le mûrier noir fleurit. 
23 Ma. 3 h. ~5 m. s. N. L.- Seringat, 

valériane rouge fleurissent. 
25 J. La campanule glomérée fleurit. 
27 S. Chèvrefeuille fleurit. 

22me SEMAINE 

28 mai--8 juin. 
~ 8 D. - 1871. Derniers combats au 

Père-Lachaise; défaite finale de la Com
mune. Pendant celte semaine, 25,000 morts 
dont_ 20,000 fusi\lés ou (( mitrailleusés )) 
après la bataille, y eompris 4,000 femmes 
ou enfants; 50,000 prisonniers. Précédem
ment '12,000 tués, 10,000 prisonniers. 
~9 L. - 1869. Collision entre les mi-

- 4- -

neurs de ~lold (Denbigshire, pays de Galles) 
et les troupes qui avaient arrêté quelques
uns d'entre eux. Cinq tué~· et beaucoup de 
blessés. Le jury déclara l'homicide excusable 
et condamna les émeutiers à dix ans de 
travaux forcés. 

1869. Intervention brutale de la police 
genevoise dans la grève des typographes. 
Nombreuse~ blessures et arrestations. 

30 lJia. - 1778. Mort de Voltaire, 
né en 1694, rlémolisseur du christianisme, 
l'un des précurseurs de la révolution (voir 
Bulletin 1875, n° 17). 

1871. Varlin assassiné par le lieutenant 
Sicre (rle l'Ariège) 

Varlin, né en 1889, en Seine-et-Marne, 
vint à Paris comme apprenti relieur, et 
s'instruisit lui-même en dehors des heures 
de travail. Il fut le principal promoteur de 
la société de résistance des relieurs et des 
Mannites, restaurants coopératifs, mais sur
tout excellents moyens de groupement. 
i\lembre de l'Internationale presque dès l'o
rigine, il fut élu le 8 mar:> 1868 au second 
bureau parisien après la mise en accusation 
du premier. Les membres rle ce bureau 
furent à leur tour condamnés à trois mois 
de prison et à 100 fr. d'amende (22 mai), 
ce qui empêcha Varlin d'assister au congrès 
de Bruxelles de 1868. Il fut délégué l'année 
suivante-à celui de Bâle. La propagande ne 
s'interrompt pas, et le 18 avril1870, Varlin 
présiJe un immense meeting (réunion pri
vée), où l'Internationale se reconstitue avec 
éclat à Paris. Compris clans le troisième 
procès (22 juin 1870), Varlin part pour la 
Belgique et y reste jusqu'au 4 septembre. 
Revenu à Paris, il est élu commandant du 

·193e bataillon et délégué au comité central 
de la garrle nationale, prend part aux ten
tativ8s du 31 octobre et du 22 janvier. Elu 
membre de la Commune par trois arron
dissements, Varlin appliqua ses aptitudes 
organisatrices comme délégué aux finant:es, 
puis il l'intendance. Le 30 (selon Malon, 
mais probablement plus tôt), il est arrêté 
à Montmartre, promené pendant plus d'une 
heure au milieu- de la populace hurlante, 
enfin fusillé rue des Rosiers. 

Varlin fut, dit la Liberté de Bruxelles (12 
juin) la personnalité la plus remarquable 
de la Commune. Méprisant l'éloquence pom
peuse, il ne pouvait être apprécié que par 
ceux qui le voyaient quotidiennement à 
l'œuvre; mais il s'expliquait avec clarté et 
concision, et souvent après une longue dis
cussion, . il lui suffisait de quelques mots 
pour qu'on se rangeât à son avis. Son acti
vité était prodigieuse. Pendant des années, 
il fut l'âme de toutes les manifestations. Son 
talent d'organisation se révéla dans toutes 
les créations auxquelles il prit part. Il était 
du reste d'une grande modestie. L'Interna
tionale a perdu en lui un de ses plus re
marquables champions. Varlin a écrit d'ex
cellents articles dans le Travail (1869), la 
Marseillaise (1870). Le troisième procès 
contient un certain nombre de lettres fort 
remarquables de lui, saisies à Rouen, chez 
Aubry. 

3 t JJie. -1850. Loi enlevant le droit 
de suffrage à trois millions d'électeurs,' sou
tenue par M. Thiers, qui prononce à cette 
occasion sa fameuse tirade contre la vile 
mtûlitude. 

1793. •Manifestation du peuple parisien, 
réclamant de la Convention l'abolition de 
la dictature réactionnaire instituée par la 
majorité girondine sous le nom de Comité 

des Douze, et la mise en accusation de 22 
députés girondins, entr'autres Brissot, Ver
gniaud et Pétion. 

JUIN 
Mois consacré à Junon, acariâtre épouse de 

Jupiter, dieu des dieux. 

t J. - ·1794 ('13 prairial, an 11). Le 
vaisseau le Vengeur s'engloutit avec ,,son 
équipage aux cris de Vive la République! 
plutôt que de se rendre aux Anglais. 

: "V. - 1798. La Convention vote la 
mise en accusation et l'arrestation des 22 
Girondins. 

3 s. 
Phénomènes de la nature. 

30 M. 5 h. 50 m. P. Q. -Acacia fleurit. 
1 .J. L'aconit fleurit. 

28e SEMAINE 

4-10 juin. 

L.l D. Pentecôte. 
5 L. - 1832. A l'occasion des funé

railles du général Lamarque, républicain, 
manifestation mal préparée des sociétés 
politiques. Charges rle cavalerie sur la foule. 
Barricarles. Bataille de deux jours. Longue 
résistance ,au cloître St-Merry. Défaite des 
insurgés. Nombreuses condamnations. 

6 JJia. - 1871. Circulaire de Jules 
Favre aux agents diplomatiques pour ame
ner les gouvernements à agir tous ensemble 
contre l'Internationale. • 

,- JJie. 
8 J. - 1794 (20 prairial).· Fête de 

l'Etre suprême, où Robespierre officie 
comme grand pontife. 

9 V. -1870. Mort de Charles Dickens, 
célèbre romancier anglais Il a décrit d'une 
façon saisi:;sante les misères du pauvre, et 
a été le promoteur de bien des améliora
tions de détails: mais providentialiste et 
philanthrope, il IT'a jamais su s'élever jus-
qu'au vrai socialisme. . 

•o.s.- 1789. Le Tiers-Etat somme 
pour la dernière fois les deux ordres privi
légiés de se réunir à lui. 

Phénomènes de la nature. 

6 Ma. Vénus, planète placée plus près 
que nous du soleil (0, 7), présente au té
leswpe des phases comme celles de la lune 
en même temps que des changements appa
rents de diamètre variant de 1 à 6. Ces 
deux effets se combinant, elle nous pré
sente aujourd'hui. la plus grande surface 
éclairée, disque semblable à celui de la 
lune au cinquième jour, d'où son maximum 
d'éclat. 

7 M1. 0 h. 47 m. P. L. - Gueule-de
lion, digitale flènrissent. 

8 J. Bluet, escholtzia fleurissent. 
· 9 V. Tilleul fleurit. 
10 S. Lys, réséda, bouquet-parfait fleu

rissent. 

EN VENTE 
A l'administration du Bulletin : 

La guerre sociale, par André Léo » 60 
Aux travailleurs manuels de la France, 

par Colonna, • 05 
Manifeste aux travailleurs des campagnes • 20 

Nous expédions en remboursement 
Dans les prix ci-d~ssus les ports ne sont pas 

compris. 


