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Télégramme de Bologne. 

Au moment de mettre sous presse, 
nous recevons de Bologne le télégramme 
suivant, nous annonçant l'heureuse issue· 
du procès et la délivrance de nos amis : 

Bologne, 17 juin, 2 h. 55 du matin. 

Les socialistes italiens détenus à Bolo

gne, rendus à la liberté, envoient un salut 

fraternel à leurs frères du Jura. 

(Signé) COSTA. 

REMBOURSEMENTS. 

A ,-ee le tnnnéro du ~ juillet, 
nous 'prendrons t•etnboursetnent de 
.& iranes sur le setnestre juillet
déeetnbt•e, pour eeux de nos abon
nés qui ne paient Jtal!l leut• journal 
auprès du caissier d'une Seetion. 

Toutefois , ,-u la erise , eeux cie 
nos abonnés qui clésiret•aient qu'il 
ne fiat pris sur eux que le ••etn
boursetnent cl'un tritnestre (ir. ~), 
pourront t'li infortnei• l' Adtninis
tration, on ayant soin de s'y pren
dre a ten1ps. Us de' ront nous a"i
ser cie leut• désir a"ant le 30 
eourant. 

AUTRE AVIS. 

Toutes les pea·sonnes qui s'inté
ressent au Bulle/in sont priées, pour 
nous aicler à trouver des_ abonnés 
nouveaux, de nous en,'o-yer des 
listes d'adresses, auxquelles nous 
expédierons, a titre d'essai, le l're
lilier nutnéro elu second sernestre, 
soit eelui du ~ juillet 1n•oeltain. 

Un de nos abonnés, industriel établi 
• dans le canton de Neuchâtel, nous adresse 

une lettre qu'il nous prie de publier. Nous 
accédons à sa demande, non pas que nous 
partagions le moins du monde les opinions 
émises par notre correspondant, mms parce 
que toutes bizarres que ses idées paraîtront 
~'ffi dùute à nos lecteurs, nous aurons 

l'occasion, dans la réponse que nous lui 
ferons au prochain numéro, de développer 
et d'expliquer certains points de notre pro
gramme révolutionnaire. Voici la com
munication de notre abonné: 

A Monsieur le,rédacteur du Bulletin, 
à Sonvillier. 

Depuis 1848, j'appartiens à la Classe 
des corrtmunistes-font:tionnaires de l'Etat, 
aussi je lis avec intérêt vos débats dans 
le Bulletin entre les communistes autori
taires et les collectivistes non-autoritoires, 
c'est-à-dire anarchistes comme le voulait 
Proudhon, -l'absence de gouvernement, 
d'après Proudhon, s'appelle anr1rchie. 

D'un autre côté vous vous occupez de 
questions sociales sous le nom de socia
li~me; mais cornn1e ces études sont com
mencées depuis 6000 ans, puisque Platon, 
429 ans avant Jésus-Chri~t. les étudiait 
aussi, il est plus que probable que ,·ous 
les étudierez encore longtemps sans en 
trouver la solution. 

Cela veut àire tout simplemfHlt qu'il 
n'y a pas de question sociale, et que par 
conséquent il n'y a pas de solution à trou
ver. 

La vérité là-dessus, la voici: 
Il n'y a qu'à continuer la sociétr ac

tuelle telle qu'elle existe, car elle com
porte les germes de toutes les perfections 
que l'humanité attend. Ces perfectionne
ments arrivent tous les jours et arriveront 
tous, les uns après les autres. 

En effet, la société actuelle comporte 
déjà le communisme partiel; il n'y a qu'à 
le développer, et pour cela il n'y a pas 
autre chose à faire que ee qui se fait tous 
les jours: agrandir le cercle dtt (one/ ion
narisme actuel; oui, le fonctionnarisme, 
car ce n'est pas autre chose que le com
munisme, et c'est au fonctionnarisme que 
nous marchons tous. 

Qu'est-ce que l'administration du che
min de fer Paris-Lyon-Méditerranée, qui 
occupe 150,000 fonctionnaires, tous sa
tisfaits de leur ·sor~? Une vaste commu
nauté dont le principe ne demande qu'à 
être perfectionné. 

La société actuelle possède heureuse
ment la fureur del marcher vers le com
munisme. L'Etat veut tout englober et il 
a 1 aison. Voyez: déjà l'Allemagne s'empare 
des chemins de fer et va les faire marcher 

pour le compte de l'Etat, com111e de juste. 
La France parle de suivre cet exemple. 
Déjà, en France, l'Etat est: 
Agriculteur pour le t~bac; 
Fabricant de tabac; 
Fabricant de poudre; 
Fabr~cant d'allumettes chimiques; 
Fabncant de fusils à St-Etienne; 
Fabricant de porcelaine à Sèvres; 
Fabricant de tapis aux Gobelins; 
Entrepreneur d'eaux minérales à Vichy 
Entrepreneur de ponts et chaussées, routes 

ehemins vicinaux ete.; ' 
Entrepreneur de canaux de navigation· 

'-' ' Entrepreneur de mines, dont les premiers 
<'l~v~s de l'école polytechnique sont in
gemems; 

Entrepreneur de chemjn~ de fer depuis 
1840 jusqu'en 1850 ; 

Entrepreneur d'instruction: Univc:·sités, 
Instituts, Lycées, Académies, etc. 
Et vous l'avouerez, Monsieur, clans tout 

ceci, l'Etat est supérieur en tout et par
t?ut.. Est-ce que l'industrie privée pourrait 
nvaliser avec les œuvres artistiques de 
Sèvres ou des Gobelins? 

Donc, l'expérience est faite. La question 
que vous cherchez est résolue. Calculez 
maintenant le nombre immense de tous 
les fonctionnaires occupés par l'Etat, ajou
tez-y les prêtres, les magistrats, les doua
niers, les gendarmes, etc., etc., et vous 
verrez qu'il n'y a pas beaucoup à faire 
pour rendre tout le monde fonctionnaire 
de_!' Etat. Et si l'on con si jère que les grandes 
u~wes com~e celle du qreusot qui ot~cupe 
1 ::>,000 ouvners, pourra1en t être faei t emen t 
remises aux mains de l'Etat, V(JUS verrez 
que le communisme existe dans la société 
ac:tuelle s~r ~.ne éehe,lle immense. Il n'y 
a plus qua 1 etendre a tout le reste de la 
société, et à perfectionner ces principes 
afin qu'ils servent au bien de tous. 

Maintenant, quels sont les plus heu
reux: ou les fonctionnaires mam.reant 
au râtelier, comme on dit, travaill~nt 7 
heures par jour, dégagés de tout souci, 
pour eux comme pour leur famille ou 
bien les ouvriers qui dans l'industrie pri
vée travaillent H heures, subissent les ch ô~ 
m~ges, ~es te~ps d_e :naladies, et ne gagnent 
qu une JOurnee rmnune et le plus souvent 
aléatoire, sans aucun espoir en l'avenir? 
Tout le monde répondra: les plus heureux 
ce sont les fonctionnaires. Une autre preuve, 
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c'est que ce ne sont pas eux qui deman
dent le renversemcn t de la société actuelle, 
bien au contraire. Donc ce sont les plus 
heureux. 

La société actuelle est tellement bien 
entréE dans la voie du communisme qu'elle 
a donné à tous les citoyens le suflrage 
universel qui n'est pas autre chose que ~la 
base solide et inébranlable du commu
msme. 

Oh! sans doute tout n'est pas fait, et il 
faudra encore bien du lemps et de la pa
tience pour arriver au but complet, mais 
on y arrivera à coup sûr. 

La société de l'Internationale pourrait 
faire beaucoup dans ce sens, si au lieu de 
demander des chimères, au lieu d'étudier 
des solutions imaginaires, au lieu de lan
cer des imprécations inutiles et des me
naces vaines et insignifiantes contre laso
ciété actuelle qui n'en peut mais, elle ré
clamait pour la classe ouvrière la seule 
chose qui soit possible: L'extension à tout 
le monde du droit à ètre fonctionnaire de 
l'Etat. 

La classe ouvrière a entre ses mains 
toute la puissance. Elle a le nombre etelle 
a le suffrage universel. Si elle ne sait pas 
encore se servir de sa nouvelle puissanl,e, 
la faute en est à elle-même. Il faut donc 
qu'elle s'instruise et qu'on J'instruise. 
Elle s'est battue, a versé son sang et se 
battrait encore pour obtenir son droit au 
vote, ct maintenant qu'elle le possède elle 
ne \'il pas voter. C'est qu'elle ne cOtnj)l'end 
pas l'importance de son abstention. Elle 
changera d'avis plus tard 

La classe ouvrière n'a pas à crier contre 
la bourgeoisie, car c'est la bourgeoisie qui 
l'a émancipée. - L'émancipation c'est le 
suffrage universel. - La bourgeoisie n'a 
pas été égoïste sur ee point. En réclamant 
le sutfra(6e universel pour elle-même, elle 
l'a réclamé pour tous, malgré qu'elle sa
vait bien que le sufTrage universel serait 
le renversement .progressif de la propriété. 

La bourgeoisie étant un corps collectif, 
cela nP- sert à rien de lui lan(~er des in
sultes, puisque ces insultes n'atteignent 
personne. Elles sont doue inutiles. 

De plus il serait trop long d'énumérer 
toutes les bienfaits de la bourgeoisie de
puis 89: Etat civil, Universités laïques, 
Lycées, Académies, [nstituts, luttes contre 
le clergé et am(~lioration de la classe ou
vrière. En voici un exemple: En '1847, en 
ma qualité de conducteur des ponts et 
chau~:iécs, j'ai payô aux onvriers de che
mins de fer fr. '1 ,~5 par jour. Aujourd'hui 
je paie des ouvriers nn connaissat;t aucune 
industrie particulière 5 fr. par jotn". A 
Zurich on paie un tailleur de pierre 8 ct 
·10. fr. par jour. Vous voyez, Monsiem, 
qu'Il y a quelque amôlioration, tout en re
connaissant avec vous, qu'il reste encore 
beaucoup trop de mal 

Il faut donc que la elasse ouvrière: 1 o 
apprenne ü se servir du suflrage univer
sel (si dans le canton de Neuchâtel la 
classe ouvrière avai1 voté pour l'impôt pro
gressif, qui était un commencement de 
communisme, cet~mpôt aurait passé. Mais 
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10,000 ouvriers se sont abstenus- et les 
conservateurs ont triomphé); ~o s'empare 
du pouvoir en envoyant des hommes vou
lant lecommunisme, aux assemblées légis
latives, non pas par la violence, car sous 
le suffrage universel toute violence est 
écrasée, et elle ne parviendra jamais par 
ce moyen, puisque le suffr-age universel 
est soutenu aujourd'hui par le monde en
tier. Il est donc compléternent inutile de 
parler de révolution sociale, puisqu'on ne 
trouverait pas 10 combattants, contre 
'1 00,000 défenseurs du suifrage universel. 

Voici quel doit être son programme: 

1 o Envoyer au pouvoir des députés com
munistes réclamant le droit pour tous à 
être fonctionnaires de l' tat, puisque déjà 
il y er. a un grand nombre qui le sont; 

~o Expropriation de toutes les proprié
tés entre les mains de l'Etat, pour cause 
d'utilité publique; 

3o Nomination des administrateurs pour 
chaque partie industrielle ou commerciale; 

4o Travail dû par tout le monde, 'i heu
res par jour; reste sur ~4, 17 heures de 
liberté eomrne pour les autres fonction
naires aduels. 

5o Les 17 heures de lih2rté seront em
ployées au gré des citoyens, à dormir d'a
bord, pui~ à se livrer à n'importe quelle 
autre oceupation comme: peinture, lec
tme, promenade, mll'iique etc. 

6o L'Etat, ou l'administration, fait le 
commerce des produits avec les autres na
tions, comme le font les grandes sociétés 
actuelles. 

7o Les enfants sont élevés par l'Etat. 
So Le mariage est imqi1ué eomme dans 

la société actuelle. 
Il faut au peuple un programme clair, 

simple et basé sur des faits qu'il comprend 
et qu'il voit tous les jours. Il refuse tout 
ce qui est compliqué. H doit se dire: Il 
y a 6 millions d'employés en France -
pourquoi tout le monde ne le semit-il pas? 
Il n'y a aucune puissance qui puisse dire 
que cela n'est pas juste. On ne peut pas 
dire que le fonctionnarisme soit une utopie, 
puisqu'il existe déjà énormément dans 
notre société actuelle. - On ne peut pas 
dire qu'on veut détruire la société, puis
qu'on ne veut qu'agrandir le fonctionna
risme qui existe et l'étendre à tout le 
monde. 

Jusqu'à présen~ on a dit au peuple: 1 

Veux-tu le Fouriérisme? - non! 
Veux-tu le St-Simonisme?- non! \ 
Veux-tu l'anarehie de Proudhon? - non! · 

(anarchie veut dire ici absence de gou
vernement). 

Veux-tu les coopérations socialistes? non! 
Veux-tu les groupes collectivistes'? non! 

' Veux-tu la Commune? non! 
Veux-tu étudier la question sociale? non! 
Veux-tu être fonctionnaire? Out, oui, 

oui, trois fois oui 1 
Tout le monde ve\lt, cherche et espère 

devenit· fonctionnaire. Voilà la vérité l 
Voilà, Monsieur le rédacteur, la solution 

sociale que vous cherchez. Elle est trouvée 

depuis longtemps, et qui plus est, elle 
existe dans notre société actuelle. 

· C'est le bnctionnarisme! 
J. B. C. 

Notre réponse paraît!'a dans le pt'O
chain numéro du Bulletin. 

Nous publions aujourd'hui, la place nous 
le permettant, un rxtrait du compte-rendu 
que nous avait envoyé la section de Lau
sanne des deux conférences données le 13 
mai dernier par P. Brousse et G. Lefrançais. 

Brousse, après avoir déclaré que l'exposé 
qu'JI va faire n'est que l'expression cle son 
opinion personnelle, dit qu'il veut tenter 
de rechercher sur quelles b;1ses scientifi
ques il est possible d'organiser la nouvelle 
société, en dérluisant des faits connus les 
lois générales qui leur sont applicables. 

Ce sujet est très étendu, car il touche 
à la fois à l'organisation du parti ouvrier et 
à la eonstitution de la société future. 

Le parti ouvrier Ast une société à l'état 
embryonnairE:. La société qui én résultera 
èlevra être sa réalisation historique; leur or
ganisation doit donc exister pour les dAux 
dans les mêmes termes. C'est une question 
de plus ou de moins. 

Voilà le sujet délimit-é; voyons la méthode: 
Nous emploierons la méthode scientifique, 
qui consiste d'abord à réunir imf}artiall
ment les faits, à en déduire ensuil·~ une loi 
générale f!Ui permette dt~ prévoir l'avenir. 
Auguste Comte disait avec raison: sat•oir 
pour prevoir, prévoir pour pouvoir. 

Cette méthode est applicable aux choses 
sociales, car la société n'est pas, comme 
certains le croient, un être de convention, 
produit de la volonté humaine, mais bien 
une partie intégr<Jnte de la nature. A ce 
titre ses phénomènes relèvent de la science. 

Pour appliquer cette méthode, Brousse 
prend le parti ouvrier dès son origine el le 
suit dans son développement. Pour lui, le 
parti ouvrier s'est fondA quand un ouvrier 
quelconque a senti qu'il avait des intérêts 
distincts de son parti politique, et qur, pour 
les défeüdre il dev~it se grouper à part. 
Autom· de chaque intérêt le parti ouvrier 
forme spontanément un groupe spécial; ces 
groupes formés s'unissent quaud ils sont 
similaires. Ainsi de grandes fédérations se 
forment sur le terrain de la production et 
sur celui de la consommation tant in telle c
tuelle qe matérielle. Lors due l'exposition 
universelle de 1862, les ouvriers du monde 
entier se rencontrent et fondent l'Internatio
nale; mais au lieu de reconnaître l'existence 
des groupes rt d'intemationaliscr les secours 
mutuels, les corps de métier, etc., etc, ils · · 
ont confondu tous les groupes sons le nom 
de sections et ont copié l'Etat bourgeois ; 
c'est l'histoire de l'Etat ouvrier international. 

Il y a donc eu en présence deux formes 
différentes d'organisation ouvrière. L'une 
fugitive, l'organisation politique, empruntée 
à la bourgeoisie; l'autre vivace, ayant deux 
pôles, la spécialisation dfls intérêts et la fé
dération des groupes similaires. 

L'orateur entre ensuite dans des consi
dérations seientifiques, et cherche à établir 

. que ces mots (( corps social )) ne sont pas 
seulement une figure, mais ont une réalité 
scientifique. 

(La fin cm proc.hain nttméro.) 



Le compagnon Joseph Favre nous télé
graphie que la phrase de sa lellre qu'une 
erreur de son manuscrit avait rendue in
intelligible, doit 5e lire ainsi : 

· « Possession individuelle pour chacun de 
l'équivalenl.des prorluits de son travail, les 
charges sociales étant remplies )) . 

Nouvelles tle l'Extérieur. 

Angleterre. 

(Correspondance particulière du Bulletir1) 

Le grand meeting d'ouvriers agricoles 
convoqué à Ham-Hill pour le lundi de la 
Pentecôte a eu lieu. 20,000 personnes y 
assistaient. Feux d'artifice, m~sique, guir
landes de fleurs, bannières, aucun acces
soire n'y manquait. Quant au principal, 
les professeurs du peuple lui ont parlé avec 
sagesse, ménagement et prudence. Les ré
solutions ont été rédigées par un M. Biggar, 
M. P. ( 1 ), sous forme d'une pétition d'une 
centaine de lignes dont il ne peut être dou
teux que lous les assistants ont voté les 
détaiLs avec parfaite connaissance de cause! 
Qu'il me soit permis de la résumer. La pé
tition demande : 

<< Que le nom de reine, si révéré par le 
peuple, ne soit pas changé pour le titre 
d'impératrict!, inconstitutionnel, rétrograde, 
subversif de nos libertés; 

« Que la Chambre des lords soit élue par 
le peuple; que les élections de toutes sortes 
aient lieu. tous les trois ans; que les dé
penses en soient payées par l'impôt; 
. « Que l'Irlande r~it son gouvf'rnement 
'spécial (Home-rule); 

« Que des lois soient votées pour re
mettre entre les main.s- dtt gouvernement 
lo'ttte ten·e cultivable, en indemnisant le 
propri~taire actuel; limiter l'étendue des 
bois et des parcs; abolir les lois de chasse; 
supprimer les magistrats non payés; impo
ser selon leur valeur les rés:denccs aristo
cr:ltiques; garantir les priviléges et la sé
cucité des fermiers pour l'amélioration de 
la culture; 

(( Que, puisque mglise établie n'a pas 
réussi il christianiser le peuple et que les 
dissidents font mieux cette besogne, elle 
soit ciesétablie (c'est-à-dire privée de ses 
priviléges, dépossédée), et que les revenus 
do1t jouit cette institution soient employés 
à des buts nationaux et non sectaires; 

(( Que des écoles officielles ( Roard schools) 
soient établies partout et rendues obliga
toires, afin de faire disparaître cette l1oute 
d'avoir tant de gens ne sachant ni lire ni 
écrire dans ce pays soi-disant chrétien; 

« Qu'on retire les deux circulaires refu
sant, sous r;crtaines comlitions, J'asile aux 
esclaves fugitifs ; 

« Que, comme le plus grand nombre des 
terres ct des propriétùs léguées dans des 
buts charitables ont été perdues pour les 
pauvres et que les revenus de ces legs se
raient suffisants pour élever tous les en
fants, nourrir et vêtir tous les pauvres de 
la contrée, une sérieuse enquête soit faite 
sur la situation de ces legs; qu'une loi les 
remette entre les mains du School board et 

(1) ~L P. "st l'abréviation anglaise ùes mots membt'e 
du Pa?'lemeJ< t. 
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des autorités locales, et que les adminis
trateurs ne puissent plus détourner à leur 
usage la propriété des pauvres dont on leur 
a confié la gestion. )) 

C'est, on le voit, un mélange assez bi
zarre, et qui le paraîtrait encore plus si 
j'avais traduit in-extenso le langage avocas
sier du M. P. li va sans dire qu'on n'ob
tiendra rien ou infiniment peu de chose. 
Espérons que ce chaos se débrouillera dans 
les cervelles prolétariennes, et qu'après un 
certain nombre d'échecs devant la législa
ture. les travailleurs agrh;oles anront un 
programme plus net et des idées plus justes 
sur le moyen de le réaliser. 

M. G. Mitchell avait fait appel à toutes 
les sommités politiques, qui l'avaient una
nimement envoyé promener, mais avec des 
formes variables. Il a lu leurs lettres et a 
mêmr~ distribué celle du chanoine Girdles
tone, le seul de la bande qu'il' trouve hon
nête : <r Ne pas être trop pressé; ne vouloir 
qu'une chose à la fois, et surtout le droit 
de vote. N'offenser personne : la cause des 
travailleurs souff~e par la faute des journaux 
et orateurs qui msultent la religion et ses 
ministres ... » etc. Voilà les sages conseils 
d:?n. bon chanoine pr~testant. Ces gens 
d eghse sont tous les memes. Les mauvais 
vous brûlent, vous torturent, vous empri
sonnent: le~ bons vous endorment. 

D. 

Italie. 
(Correspondom~o; particulière du Bulletin). 

Bologne, 3 juin 1876. 
Le mardi 30 mai, l'avocat Rossi a pro

noncé la défense de Giuseppe Mmzoni, ca
fetier, domicilié à Bologne, accusé d'avoir 
retiré trois caisses d'armes it la gare de 
cette ville; et de Ippolito Dalvil, fabricant 
d'mstruments de chirurgie, domicilié it Bo
logne et de longne date membre de l'Inter
nationale. accusé 1° d'avoir fait retirer par 
Domenico Venturini cinq caisses d'armes à 
la gare de Bologne et de les avoir expé
diées à Ravenne; 2° d'avoir pris part à 
l'attentat dans la nuit du 7 au 8 août. Le 
lendemain le même avocat prononce l:l dé
fense d' Abdon Negri et d'Alessandro Calan
chi, accusés tous les cieux d'attentat contre 
la sûreté intérieure de l'Etat, avec la cir
constance aggravante d'y avoir joué le rôle 
d'organisateurs ~t de cl~efs de bandes. Negri, 
photographe, faLt partw de l'Inter·nationale 
depuis '1 g71. Calanchi est un ex-officier de 
Gariba.ldi .. Il parle .aussi pour Giuseppe 
Marclugnolt, cordonnrer, de Persiceto, ac
cusé de conspiration. Ce jeune ouvrier fai
sait. partie d~ l'~nt,ernationale et a v ait clèjà 
subi ~m p~oce~ ~l l o,ccaswn d'une grève. 

Le jeudt1 cr JUill, l avocat Rossi parle pour 
quelques-uns des ouvriers composant la 
bande d'Imola; ils ont tous été arrêtés dans 
la matinér. du 8 aoùt ·1874, et sont tous 
accusés d'attentat, etc. Voici lems noms: 

Domenico Uaroncini, tanneur, 38 ans. 
Pietro Cardinali, charpentier, 33 ans. 
Antonio Castellari, cordonnier 20 ans 
Paolo Castellari, ·maçon, ~5 an~. 
Pompeo Cornazzani, cordonnier, 20 ans. 
Pietro Gagliardi, cordonnier, 19 ans. 
Antonio Gallotti, cordonnier, 29 ans. 
Enrico Guatteri, forgeron, 20 ans. 
Luigi Loreti, portefaix, 24 ans. 
Antonio Mancini, cordonnier, 23 ans. 
Tommasc Montanari ouvrier en pâtes 

alimentaires, 19 ans. ' 

Luigi Morelli, tailleur, 39 ans. 
Giuseppe Patuelli, doreur, 22 ans. 
Cesare Ricciardelli, lampiste, 22 ans. 
Odoardo Righini, cordonnier, 21 ans. 
Ignazio Sabbioni, t.~ortefaix, 24 ans. 
Rodolfo Santandrea, tanneür, 18 ans. 
Girolamo Sassi, cordonnier, 23 ans. 
Giuseppe Tommasi, cordier, 35 ans. 
Ferdinando Zappi, cordonnier, '19 ans. 
Luigi Zini, barbier, 22 ans. 
Tous ces jeunes gens faisaient générale

ment partie d'associations locales, soit so
cialistes, soit républicaines ; désormais, 
avec ceux que j'aurai encore à nommer 
plus loin, ils formeront un solide novau 
·pour le socialisme révolutionnaire l1 Imola 
et dans la Romagne. 

L'avocat Rossi est un républicr~in connu: 
c'est un de ceux qui ont combattu avec le 
plus d'acharnement et d'intolérance l'Inter
nationale lors de son apparition. Combien 
ne devons-nous pas attendre de l'avenir, 
puisque nous voyons nos adversaires re
connaître aujourd'hui, comme l'a fait l'a
vocat Rossi, l'importance de l'Internationale 
et la justice de ses revendications sociales! 

Le même jour, le jenne avoc<Jt Cocchi a 
pris la parole pour Guillo Lotli, Alessandro 
Verrucchi et Alessandro Trobbi tlc Persi
ceto, tons trois accusés de conspiration. 
Lodi et Verrucchi faisaient partie de la sec
tion internationale de Persiceto. Verrucchi 
avait cléj i1 subi une condamna ti on pour 
grève. 

L'avocat Roncagli termine l'audience par· 
la défense de Giuseppe Quadri du Loiano, 
accusé de conspiration et d'attentat. 

L'audience de vendredi 2 juin est occupée 
tout entière par l'avocat Venturini, jeune 
et vaillant orateur, qui s'est acquis la sym
pathie de tous par l'énergie, la franchise et 
le courage avec lesqnels il a démasqué cer
tains charlatans et mis à nu les turpitudes 
de divers personnages haut placés. Il parle 
d'abord d'Antonio Ventnrini d'Imola, accusé 
de conspiration et de complicité dans l'at
tentat; et de Domenico Venturini, de Mi
randola, accusé 1° d'avoir retiré, sur les 
instructions d'Ippolito Dalvit, cinq caisses 
d'armes à la gare de Bologne et tle les 
avoir expédiées à llavenne; 2c d'avoir fait 
partie des banrles qui ont pris les armes 
dans les champs de Caprara. 

Puis il parle des antres ouvriers compo
sant la bande d'Imola, et dont les noms 
suivent : 

Alessandro Bianconi, maçon, 29 ans. 
Antonio Borghi, forgeron, 1!) ans. 
Ugo Conti, boucher, 21} ans. 
Antonio Cornacchia, maçon, 40 ans. 
Paolo Dall'Osso, rouisseur de chanvre, 

28 ans. 
Benvenuto Dai Pozzo, portefaix, 23 ans. 
Vincenzo Marchi, cordonnier, 22 ans. 
Enrico Mondini, barbier, 24 ans. 
Giovanni Monflini, charpentier, '14 ans. 
Luigi Santandrea, tanneur, 2:3 ans. 
Vito Solieri, barbier, 18 ans. 
Giuseppe Spada, forgeron, ~G ans. 
Pietro Tozzi, cafetier, ~1 ans. 
Paolo· Zappi, t'ailleur, 24 ans. 
Parmi ceux-ci, Paolo Zappi faisait partie 

de la section d'Imola depuis 1872; et An
tonio Cornacchia est désigné comme ayant 
été chef de bande. Deux mots au sujet de 
ce dernier, type d'ouvrier vraiment remar
quable. Cornacchia est maçon; il travaille 
tout le jour, employant le peu d'heures qui 
lui restent à la propagande tle sos idées 



socialistes ct révolutionnaires. Ne croyez 
pas que ~e soit no de ces ouvriers enfarinés 
de littérature, bavards et vaniteux; non : 
quoiqu'il ail déjà 40 ans, il n'a commencé 
à lire que depuis son dernier emprisonne
ment; homme Je beaucoup de bon sens et 
parlant peu, on l'a toujours vu là où il s'a
gissait de sceller de son sang des irlées 
professées en silence; il a combattu pour 
la patrie, lorsqu'il voyait clans l'indépen
dance italienne un moyon d'émancipation 
pour le peup!P; il fut avec les républicains 
et participa aux mouvements cle '1870. quand 
les républicains étaient les seuls qui par
lassent de liberté; et il fut des premiers à 
se séparer d'eux, lorsque les chefs du parti 
républicain s'allièrent à la bourgeoisie 
contre les onvriers; il fit partie de la sec
tion d'Imola: étant allé s'établir à Rome, 
il y continua avec d'autres eompagnons, et 
partieulièremcnt avec son ami Benali, ou
vrier du même earactère que lui, à répan
dre dans la capitale les idées révolution
naires; 11 fut impliquè, avec Benati et Costa, 
dans le procès de nome en 1874; mais il 
y eut pour lui, pour Costa et Uenati, une 
ordonnance de non-lieu clans eette affaire. 
Aux débats fln procès actuel, Cornacchia 
s'est déclaré franchement international; et 
c'est avec raison que l'avocat Venturini di
sait hier qne le comte Codronchi .. qui avait 
donné sur Cornacch1a un témoign:1ge équi
voque, devait rougir, lui comte et ancien 
secrétaire du ministre de l'intérieur, devant 
l'ouvrier maçon. 

Ensuite vint la défens() de Teobalrlo Bng
gini de Persiceto, domicilié à Bologne, ac
cusé de conspiration. Buggini a fait partie 
de l'Internationale depuis 1871, et il a tou
jours été dès lors un des membres les p~us 
actifs de la fédération de Bologne. 

Les aurliences seront reprises lunJi 5; 
le procès pourra peut-être se terminer vers 
le 20 courant. Ces jours-ci s'est terminé à 
Massa-Carrara (Toscane) un autre procès 
contre l'l nternationale. Les accusés ont été 
absous. Y. 

(A nt re corrCSJlOndrt nec) 

Le rlim:1nehe 28 mai a en lien à Bologne 
un Congrès rl'tme trentaine de sociétés de 
secours~ mntuels et de sociétés coopératives, 
tant de la ville que de la province. Les re
présentants rle ces sociétés, sauf ~e rares 
exceptions, étaient tous des bourgeOis: avo
cats, professeurs, nobles, etc. Il s':.Jgissait de 
grouper toutes ces sociétés dans le but: 
1o d'assurer une peùsion à ceux que la veil
lesse rend incapable de travail; 2° d'étendre 
les bienfaits de l'épargne el dn crédit à la 
classe ou 'Ti ère ; 3o d'instituer une représen
tation commune des sociétés associées. 

Comme vous le voyez, ce sont les moyens 
ordinaires que la bourgeoisie met pompeu
sement en œnvre pour endormir les ouvriers 
et pour les détourner des questions vitales. 
Mais il n'en ressort pas moins que labour
geoisie italienne doit avoir grand peur du 
prolétariat , puisqu'elle cherche par des· 
moyens pareils à l'empêcher de s'éveiller. 

Le lendemain 29 fut célébré à grand 
fracas l'anniversaire de la bataille de Le
gnano; et de nombreux orateurs y ont pro
noncé des discours retentissants. En même 
temps, un groupe de socialistes de Bologne 
se réunissait dans un banquet en l'honneur 
de la fraternité des- peuples, à titre de 
contre-manifestation. Un télégramme fut 
adressé au nr Jacoby, comme au vétéran 
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du socialisme en Allemagne; en voici le 
texte : 

o: Pendant que le monde officiel Italien 
célèbre un anniversaire de sang et de deni! 
populaire, eu commémoration de la ba
taille de Legnano, occasionnée et exploitée 
par les papes et Les empereurs au détri
ment rles vrais intérêts du peuple, 150 
ouvriers et étudiants, réunis en un morleste 
banquet, envoient par votre intermédiaire 
un salut fraternel au peuple allemand, et 
déclarent avoir renoncé dans leur cœur 
à toute haine rJationale, et vouloir dans l'a
venir la fraternité contre tous les partis 
adverses réunis.)) S. 

Fétlératiou jut•assien ne 

Le Comité fédéral jurassien a fait un 3me 
envoi de fr. '146 (souscription Je Gœsche
nen), a l'adresse de la famille de Constan
tino Doselli, à Calestano, province de 
Parme, par l'intermédiaire du syndic de la 
localité. 

Des reçus en règle, pour les deux pre
miers envois (aux familles de Salvatore 
Villa, à Strambino, et de .Jean-Baptiste 
Gotta, à Locana), sont parvenus au Comité 
fédéra 1. 

Une nouvelle lettre a étô adressée au 
syndic de Ceres, province de Turin, pour 
obtenir des renseignements sur la famille 
de Giovanni Merlo, la quatrième et der
nière victime de Gœschenen. 

On nous écrit de Uâle : 
Dimanche a eu lieu à Bâle une assem

blée d'ouvriers de langue italienne. 
Quoique le local déjà loué, nous ait été 

refusé à la dernière heure, des ouvriers de 
plusieurs régions d'Italie, Piémontais, 
Lombards, Vénitiens, Toscafls, Emiliens 
et Suisses-Italiens, y assistaient au nom
bre de 200 environ. 

Dans cette séance, où un délégué de la 
section de langue française a pris la pa
role, on a décidé à l'unanimité de fonder 
une ligne contre les patrons, et tute caisse 
de résistance et de secours mutuels. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE. 
Mardi 20 courant, à 8 heures du soir, 

rians la salle communale à St-Imier, par 
Auguste Spichiger, guillocheur, de la Chaux
de-Fonds. 

Sujet : La Crise. 

FédàationouV1·ière du district deConrtelary. 
Assemblée générale extraordinaire ven

dredi 23 courant, à8 heures du soir, dans 
la salle communale à St-lmier. 

1 
Ordre du jour: 

1 o Action de· la Fédération ouvrière en 
présence de la crise. 

2" Organisation. de la Marmite sociale et 
d'un second magasin de la Fédération. 

3o Adhérents individuels. 
4° Divers. 
St-Imier, le 14 juin 1876. 

Le Comité central. 

Section de Neuchâtel. - Assemblée or
dinaire lundi 19 courant, à 8 heures du 
soir, au local. 

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

:LE (J"~LENDRIER. 

25e SEMAINE. 

18-25 juin. 

18 D. - ·!8'15. Célèbre bataille de 
Waterloo. Le grand Napoléon y montra 
l'ineptie et l'imprc'lvoyance la plus parfai
tes. 

19 L. - Les baro·ns et le peuple li
gués imposent à Jean-Sans-Terre la Grande
Charte, base cie la Constitutiqn anglaise : 
impôts votés par les représentants des con
tribuable::;, jugement par les pairs, etc .. 

'1867. Maximilien, qui avait tenté, avec 
l'aide elu gouvernement Français, de se 
faire empereur du Mexique, est fusillé par 
ordre elu président .Jual'ès. 
~0 JJia.- · 
17!:19. L'Assemblée nationale trouvant le 

lieu de ses séances fermé, se réunit au 
.Jeu-de-Paume et jure de ne pas se séparer 
avant rl'nvoir fait la Constitution. (v. Bulle-
lin, '1875, No 20). . . 

H\75. Manifestation à Verviers contre la 
conscription. Intervention des troupes; 
charge de cavalerie, nombreux blessés. 
Le soir, l'ouvrier Gillis ayant parlé à un 
factionnaire, celui-ci lui décharge son fu
sil dans le rios et le tue. La victime a été 
enterrée en caebette par l'autorité, le meur
trier décoré (v. l'Internationale 1 S70, nu
méro 76). 
~~ lJie.-
1848. La commission exécutive décrète 

l'e;uôlement des ouvriers de 18 à 25 ans 
employés aux ateliers nationaux. C'était le 
prélude de leur dissolution. 
~ ~ .Y. 1848. Réclamations populaires 

an Luxembourg, siége de la commission 
exécutive. Celle-ci y répond par des me
naces. 
~3 V. 1848. Paris se couvre de barri

cades. Le général Cavaignac, ministre de 
la guerre, les laisse se développer a1in d'ef
frayer l'Assemblée, d'en obtenir pleins pou· 
voirs et de faire une répression plus san
glante. Combats au faubourg St· Denis, du 
Temple, dans la rue St-Jaeques. 

1875. Inondation dans le midi dè la 
France, à Toulouse, etc. ; résultant cle la 
culture antiscientifique, elu déboisement des 
montagnes (v. l'Economie sociale). Grands 
désastres; occasion pour les gouvernements 
de faire les généreux en oistribuant d'une· 
façon inique l'argent des souscriptions. , 
~ .J S. 1535. Prise rle Munster où s'é

taient fortitiés les anabaptistes, secte reli
gieuse qui avait certaines tendances socia
listes ; massac.res et supplices en gros. 

1848. - 2me journée de la bataille de 
Juin. La commissionJJxécutive est dissoute, 
Cavaignac nommé dictateur. Des gardes na
tionaux de province arrivent à Paris. Ceux 
de Rouen contribuent à la prise du clos St
Lazare. Au sud, le Panthéon est également 
repris aux insurgés. 

Phénomf.nes de la nalnre. 

20 Ma. - Le pied d'Alouette fleurit. . 
21 Me - 3 h. m. Solstice : Le soleil 

passe.. au Méridien à sa plus grande hau
teur; reste le plus longtemps au-dessus 
de l'horizon. L'été commence. 10 h. 15 s: 
N. L. Framboisier Rn fruits. 

23. V. GRnêt, pavot, vigne fleurissent. 


