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LOCLE, LE 8 AOUT 1875 

Le massacre du Gothard. 

Une chose manquait encore aux gou
vernements de la Suisse républicaine pour 
marcher complétement de pair avec ceux 
deg pays monarchi(jlles : un massacre 
d'ouvriers. 

Le massacre a eu lieu. Désormais, à 
côté des sanglante;; fusillades de l'Epine, 
d'Aubin, de la Ricamarie, on pourra pla
cer la fusillade de Gœscher:en. 

Jusqu'à présent, nous n'avons reçu au
cun renseignement direct sur les divers 
incidents de ·ce dr·ame meurtrier. Les dé
tails que nous allons mettre sous les yeux 
de nc,s lecteurs sont tous empruntés aux 

. journaux bourgeois, le Bund, . la Neue. 
Zürcher Zeitung, la Gazette de Lausanne, 
le Journal de Genève. Puisé à de pareilles 
sources, notre récit ne contiendra sans 
doute qu'une partie de la vérité : car les 
correspondants de la presse bourgeoise 
ont naturellem.ent cherché à présenter les 
choses sous un jour défavorable aux ou
vriers et à atténuer le crime des assassins. 
Et toutefois, malgré ce qu'on nous ·cache 
et ce qu'on dénature à dessein, il reste 
dans ce qu'on avoue assez d'honeur pour 
imprimer au front de notre république 
une tache ineffaçable. 

. . 
Le mardi 27 juillet, vers 6 heures du 

soir, dit la Neue Ziircher Zeitung, les 
ouvriers de Gœschenen (station à l'entrée 
du .tunnel dans le canton d'Uri) devaient, 
après avoir mis le feu à quelques coups de 
mine, retourner à leur travail. .Mais ils dé
clarèrent à l'inspecteur qu'ils avaient déjà 
beaucoup trop souffert de la fumée, et 
qu'ils ne reprendraient pas l'ouvrage Jus
qu'à ce qu'elle fût dissipée. Sur la réponse 
de l'inspecteur, qu'ils ne recevraient par 
conséquent que la moitié de leur journée, 
ils abandonnèrent le tunnel et déclarèrent 
qu'ils ne permettraient à aucun ouvrier 
de pénétrer désormais dans la galerie, 
aussi longtemps que leur salaire ne serait 
pas augmenté d'un franc. 

Cette eirconstance, tou te fois, n'a été 
que l'étincelle qui a mis le feu aux pou
dres. Depuis longtemps les ouvriers se 
plaignaient des conditions intolérables 

dans lesquelles se fait leur travail souter
rain, au milieu d'une .fumée aveugbnte, 
dan.;; une atmosphère embrasée et irres
pirable. Ils sont divisés en trois escouades 
dop,t chacune doit travailler pendant huit 
heures de suite; or, huit heures de travail 
dans ce gouffre noir et brûlant, c'est une 
tâche au-dessus des forces humaines. 
Aussi les ouvriers demandaient-ils depuis 
longtemps que les 24 heures de la jour
née fussent réparties, non plus entre trois, 
mais entre quatre escouades, dont cha
cune n'al)rait par conséquent à travailler 
que six heures. En_ ou triO', l'entrepreneur, 
M. Favre, oblige les ouvriers à acheter 
leurs vivres ct autres objets de consom
mation dans les magasins qui lui appar
tiennent, et où il leur vend fort cher des 
denrées de mauvaise qualité. Les ouvriers 
réclamaient contre cette aggravation de 
l'exploitation dont ils sont victimes, et 
demandaient à ne plus être contraints de 
se nourrir chez l'entrepreneur. Ce fut là 
la cause principale de la grève. La pre
mière dépêche arrivée de Gœschcnen le 
28 juillet le disait clairement: 

« Il a éclaté une gt·ève générale des ou
vriers du ttfnnel, au nombre de 2,ll'bü. 
Ils demandent il être affranchis de l'obli
gation de s'aliment er dans les dépôts de 
Favre, et réclament de plus une augmen
tation de salaire. • 

La nuit du 27 au 28 fut calme; aucun 
journal n'a parlé de dé8ordres causés par 
les. grévistes. Mais ils se montraient réso
lus à nr, pas céder, et l'interruption des 
travaux était au plus haut point préjudi
ciable aux intérêts de M. Favre, qui doit 
achever le percement du tunnel avant un 
délai donné, ~ous peine d'énormes amen
des, et qui se trouve dfjà en retard de 
plusieurs mètres sur l'avancement normal. 
Chaque jour pcrdtr aggrave cette situation, 
et à tout prix, fût-ce en versant du sang, 
il fallait obliger les gl·évistes à reprendre 
l'ouvrage immédiatement. M. Favre, accou
ru d' Airolo, se rendit aussitôt à Altorf pour 
réclamer l'intervention armée du gou_ver
nement :l'Uri: celui-ci, plein de zèle pour 
la cause de l'ordre, envoya sur-le-champ 
à Gœschenen toute la gendarmerie dont 
il pouvait disposer, ainsi qu'une compa
gnie d'i,,fanterie qui fut appelée sous les 
armes. 

La troupe arriva à Gœschenen le 28 
dans l'après-midi. Les grévistes furent 

sommés de se disperser et d'évacuer J'en
trée du tunnel. JI est clair qu'on ne pou
vait espérer de n;sultat favorable cl'tme 
pareille sommation, faite par des hommes 
armés à une foule surexcitée. Les grévistes 
ne bougèrent pas, mais ii n'y eut de leur 
côté aucun acte d'agression. Alors les 
soldats firent une char!1:C à la baïonnette 
contre l'attroupement; Lies ouvriers, sans 
armes, voyant ces baïonnettes croisées 
contre eux, reçment les soldats ~\ (;oups 
de pierres, et les firent reculer. Mais les 
soldats se furent bientôt mis ü l'abri; ils 
s'embusquèrent dans les maisons, derrière 
les clôtures et les murs, et de là ouvrirent 
sm· les ouvriers un feu nourri. En quel
ques instants les grévistes furent disper
sés; on leur avait tué trois hommes, 
selon une version, six hommes, selon une 
autre . 

Un correspondant de la Gazette de 
Lausanne ne rougiL pas de célébrer en 
ces termes l'héroïsme des braves milieiens 
d'Uri, tirant sur des hommes sans dé
fense : 

r< Cette dernière sommation aYant été • ... v mutile, l::t troupe fît feu. Décontenancôs 
par l'altitude fenne et le sang-froid de 
cette poignée d'hommes, les (~rueutiers per
dirent de leur assurance. Au silflernent 
des balles et aux cris des blessés, leurs 
rangs faiblirent. Pas un u'osa avancer, et 
lorsqu'ils virent les braves soldats d'Uri re
charger calmcmeu t leurs an11Cs ct se dis
poser à fair fen une seconde fois, la majo
rité des ouvriers fit volte-face et quitta le 
lieu du combat, laissant sur le carreau 
trois morts et un grand nombre de bles
sés dont quelque:o-uns très gravement 
atteints. L'aflaire ôtait gagnée. La petite 
troupa s'occupa alors à disperser ce qui 
restait de grévistes, et peu il peu le calme 
se rétablit. » 

Gœschenen fut rnis en étal de siége: 
on fit sa voir que partout où se lromeraien t 
rassemblés plus de huit individus, on pro
eéderait par les- armes pour les disperser. 

Grftce ü ees mesures JJI'otcctrices de 
la liburté du tra1•ail, clè~ le lendemain 
les grévistes reprirent le collier de servi
tude, sauf huit ù'entrc eux qui Jurent em
prisonnés el quatre-vingts autres que ilL 
Favr:e congédia comme meneurs. 

Lorsque la nouvelle de c~t assassinat se 
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répandit dans le public, les délégués dela 
FédérJtion jurassienne étaieJt réunis en 
C~ng~·ès ;\ Vevey:_ un grand meeting de
vmt, a cette occasiOn, rassembler les ou
\Ticrs de cette ville. Le meeting eut heu; 
ct, après que de nombreux o; ateurs y 
eurent flétri avec énergie la conduite des 
assassins en uniforme,'- l'assemblée vota à 
l'unanimité la résolution suivante: 

• L'assemblée, partageant le sentiment 
<< qui a inspiré la grève du Gothard, 
• proteste :wccindignation contre le mas
' sacre d'ouvriers exécuté par le gouver
<< nement d'Uri, qui du reste n'a fait en 
<< cetle circonstance que ce qu'aurait fait 
« à sa place tout autre membre de la 
<< ligue solidaire dcs gouvernements con
<< tre le peuple travailleur. )) 

Une collec~e a étt! faite sèauce tenante 
au profit des familles des victimes du 
massacre. 

Cc~tc protestation ne doit pas rester 
isolée; Que partout où se trouve une 
section de l'Internationale, partout où 
les ouvriers ont le sentiment de la solida
rité, une manifestation populaire s'orga
nise ; que la voix puissante elu peuple se 
fasse entendre, et que d'un bout de la 
Suisse il l'autre, un cri d'horreur ct de 
réprobation, sorti du cœur de ceux qui 
aiment le droit et la liberté, lasse pùlir 
les exploiteurs ct leur apprenne que les 
ouvriers sont las d'ètre foulés aux pieds et 
attendent en frémissant l'heure de la jus
tice! 

Nota. - Le produit des collectes en 
faveur des familles des victimes du mas
sacre de Gœschenen pourra être envoyé à 
l'administration du Bttlletin, qui se char
gera de le faire parvenir par des intermé
diaires sûrs. 

--------
Le Congt•ès tle Vevey 

Le Congrès jurassien s'est ouvert à Ve
vey le samedi 31 juillet, à l'hôtel des 
Trois Suisses, ainsi que nous l'avions an
non~é. Dome sections étaient représentées, 
savoir : 

Section de Fribourg, par Ch. Beydellet 
& Gobillot. ' 

Section de Vevey, par Louis Me.r- & 
Louis Plessis. 

Section de Berne, par Ch. Kiip(er & 
Paul Brousse. 

Section de Neuchâtel, par J. G;til
laume. 

Section de la Chaux-de-Fonds, par J.-B. 
Baudrand. 

Section du Locle, par F. Floquet. 
Section de Sonvillicr, par Adhémar 

Clwpard. 
Section de St-Imier, par Adhémar 

Clwpard. 
Section des graveurs et guillocheurs 

du district de Courtelary, par Adhémar 
Schwitzguèbel. 

Section de Moutier, par Adhémar 
Schwitzguébel. 
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Section de Porrentruy, par Pi~rri / 
Froidevaux. 

Une section d'Alsace, par F. Graisier. 
Le Comité fédéral était représenté par 

F. Graisier, l'administration du Bulletin 
par F. Floquet. 

Le Groupe socialiste-révolutionnaire 
de Zurich, n'ayant pu envoyer de délégué, 
a_vait écrit au Congrès une lettre d'adhé-
sion. . 

La séance du samedi soir, ouverte sous 
la présidence provisoire de Reydellet, fut 
con~acrée à la vérification des mandats et 
à la fixation définitive de l'ordre du jour, 
qui fut adopté tel que le Comité fédéral 
l'avait proposé ct qù'il avait été publié 
dans le Bulletin du 24 juillet. 

A l'ouverture de la séance du dimanche 
matin, le Congrès nomma son bureau, 
qui fut composé comme suit: président 
Adhérnar Schwitz,québel ; ·secrétaires,· 
A. Chopard ct un membre de la Section 
de Berne. 

Graisier, délégué du Comité fédéral, 
donne lecture du rapport de ce Comité 
sur sa gestion pendant l'exercice 1874-
1875. Nous publierons dans notre pro
chain numéro quelques extraits de ce rap-
port. , 

La ligne de conduite suivie par le Co
mité fédéral pendant la durée de ses fonc
tions ne soulève aucune observation, et 
est approuvée à l'unanimité. 

/L'examen des comptes de la caisse fé
dérale est renvoyé à une commission com
posée de Reydellet ct Kûp(er. 

Floquet, délégué de l'administration 
du Bulletin, présente un rapport SU!' la 
situation de l'organe de la Fédération 
jurassienne. La vérification des livres de 
l'administration est confiée à une com
mission composée de Froidevaux et de 
Clwpard. 

Le Congrès est ensuite appelé à se 
prononcer sur la manière dont le Bulle
tin a été rédigé pendant l'année écoulée. 
A ce sujet Froidevaux présente une ob
servation au nom de la Section de Por
rentruy. Cette section avait déjà écrit il y 
a quelque temps au Comité fédéral à pro
pos de l'attitude prise par le Bulletin vis
à vis du gouvernement bernois et des 
prêtres libéraux du Jura. • Nous n'aimons 
pas, disait la Section de Porrentruy, voir 
notre organe critiquer le gouvernement 
bernois. )) Froidevaux renouvelle cette ob
servation, en ajoutant que sa Section ai
merait voir le Bulletin attaquer davantage 
les ultramontains. -

Il s'engage à ce sujet une discussion à 
laquelle prennent partReydeltet, Brousse, 
Floquet, Guillaume & Schwitzguébel 
et qui aboutit au vote de la résolution 
suivante: 

«Le Congrès pense que le Bulletin ne 
doit pas avoir pour le gouvernement ber
nois plus de ménagements que pour les 
autres gouvernements, et il émet le vœu 
que l'organe de la Fédération jurassienne 

·continue à frapper avec impartialité sm· 
les ultramontains et sur les libéraux, sur 

les radicaux et sur les conserv2teurs. , 
La_marche suivie par la rédaetion du 

Bull~iînest ensuiteapprouvée par un vote 
unamme. 

Question des services publics. 
Schwitzguébel présente un rapport sur 
cette question, au nom de la Section des 
graveurs et guillocheurs du district de 
Courtelary. , 

Brousse lit quelques considérants pré
sentés par la Section de Berne. 

Après une courte discussion, le Con
grès vote l'impression en brochure du 
rapport de· Schwitzguébel, dans. lequel on 
fera entrer les considérants lus par 
Brousse. 

Question de l'agitation .~ncialiste dans 
la région jurassienne.- Une proposition 
sur ce sujet es~ présentée pat' Schwitz
·guébel. Après une longue discussion, le 
projet de Schwitzguébel est renvoyé à 
l'examen d'une commissio:::~ qui fera rap
port dans la séance du lendemain. 

Organisation de la_ bibliothèque fédé
rale. - Chopard présente, au nom du 
Cercle d'études soci;,1.1es de Sonvillier, un 
projet de règlement pour la bibliothèque 
fédérale. Ce projet est renvoyé à l'examen 
d'une commission. 

La séance est levée à midi. 

La section de Vevey avait convoqué"'les 
ouvriers de cette ville à une assemblée 
populaire qui Jevait s'ouvrir à 3 heures 
dans le local du Congrès. Cette assemblée 
réussit au-delà de toute attente. 

Plusieurs orateurs exp&lent, devant une 
foule nombreuse et attenti,•e, les principes 
de l'Internationale. Le citoyen Beslay 
demande ensuite à faire quelques réserves 
sur les principes émis; il n'est pas parti
san de. la propriété collective; il pense 
que les instruments de travail peuvent et 
doivent être mis à la disposition de l'ou
vrier au moyen du crédit. - Le citoyen 
Elisée Reclus répond au citoyen Beslay: 
il dit que ce serait une duperie que 
d'attendre l'émancipation des travailleurs 
comme résultat d'une conciliation avec la 
bourgeoisie; il analyse la manière dont 
s'est formée la propriété individuelle, et 
montre' que dans tous le'i pays elle repose 
sur le vol et l'exploitation; et il conclut à 
l'établissement de la propriété collective, 
comme seul moyen de réaliser la justice 
et la liberté. Des applaudissements en
thousiastes accueillent ce discours. · · 

Après une discussion assez vive et très 
intéressante, la résolution suivante, qui 
avait été votée il y a cinq ans dans un 
meeting tenu à Vevey le 8 mai 1870 (1), 
est pt·ésentée à l'appr.:>bation de l'assem
blée: 

« Le meeting de Vevey déclare que, 
pour établir l'égalité entre les hommes, 
il faut que chaque travailleur soit mis en 
possession de ses instruments de travail 
par la propriété collective. Pour le-mo
ment, le meeting recommande ..comme 
moyen d'arriver à la constituti0n de la 

· (1) Voir le Mémoire de la Fédération jurassienne, 
page 151. 



propriété collective, de travailler, en de
hors de toute alliance avee les partis po
litiques, quels qu'ils soient, à la création 
de caisses de résistance dans tous les 
corps de métier et à leur fédémtion sans 
distinction de frontières ct de nationa-
lité. )) . 

Cette résolution fut votée à l'unanimité 
moins une voix. 

L'assemblée s'occupa aussi dn massacre 
d'ouvriers accompli à Gœschenen, dont 
la nouvelle venait d'arriver. Une résolution 
flétrissant le gouvernement d'Uri (voir 
notre premier article) fut adoptée à l'una
IJimité; et un citoyen de Vevey, offieier 
dans l'armée fédérale, proposa qu'il fût 
fait un tableau des noms des membres 
du gouvernement d'Uri et des militaires 
qui ont tiré sm les ouvriers, et que ce 
tableau fût affiché p:u'tout, afin de vouer 
ces noms à l'exécration publique. 

Après le meeting, il y eut soirée fami
lière, avec discours, musique et chansons 
socialistes. 

Le lundi matin, dernière séance du 
Congrès. 

La proposition faite par la fédération 
espagnole de supprimer le Congrès géné
ral de 1875, est adoptée à l'unanimité~ Si 
cette proposition est aussi votée par les 
~mtres fédérations régionales, la fédératio,n 
jurassienne aura à déposer entre les mains 
de ces fédérations le mandat de Bureau 
fédéral qui lui avait été eonfié pour l'ah
née 1874-1875. 

La section de Vevey avait proposé de 
discuter la question sui van te : De la soli
darité internationale dans la Révolution. 
A l'unanimité le Congrès vota sur cette 
question la résolution ci-dessous : 

cc Considérant que l'Association inter
nationale de& travaill~urs réalise, tant au 
point de vue pratique qu'au point de vue 
moral, le principe de la solidarité interna
tionale entre les travaillenrs du monde 
~ntier, le Congrès passe à l'ordre du 
JOUI'. » 

La section de .Berne propose de publier, 
aux frais de la fédération, une courte ins
truction pratique sur l'organisation de 
l'Internationale. - Cette proposition est 
adoptée, et la section de Beme chargée 
de présenter un projet. 

];es deux commissions nommées pour 
vénfier les comptes du Comité fédéral et 
du Bulletin présentent leur rapport :elles 
ont trouvé les comptes en règle, et le Con
grès en donne décharge à qui de droit. 

Le -projet pour l'agitation . socialiste 
dans. la région jurassienne, renvoyé la 
veille à une commission, est de nouveau 
discuté et adopté. Le Comité fédéral en 
communiquera le texte aux Sections par 
circulaire. 

Le projet de règlement constitutif de la 
bibliothèque fédérale est adopt& avec quel
ques modifications. Nous le publierons. 

Sur la proposition de Schwitzguébel, 
le Congrès décide en principe que, lors
que la situation du Bulletin le permettra, 
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l'administration et lœ rédaction seront 
rétribuées. ·· 

Le siége du Comité .fédéral est plar;é à 
la Chaux-de-Fonds pohr l'année 1875~76, 
et l'adniinistration du: Bulletin est ·main
tenue au Locle. 

La séance est levée à 11 heures, et le 
Congrès jurassien de 1875. est déclaré 
clos. 

Nouvelles •le I.,Extérieur. 

Anglett'!tlr.e; 
(Correspondance partiéulière du Bulletin.) 

L'incident Plimsoll. - 11 s'est pa&Sé 
l'autre jour, à la Chambre des Communes, 
une s'cène sans précédents dans les annales 
parlem{!ntaires de l'Angleterre. Un 'hono
rable membre, M. Plimsoll, député de 
Derby, a carrément traité une partie de 
ses collègues d(j gredùis (scoundrels) et de 
scélérats ( villltins). . ... ,:· 

M. Plimsoll s'est' donné une mission à 
laquelle il travaille avèc un dévouement à 
toute épreuve. Depuis :nombre d'années, il 
est à la tête d'une société qui s'occupe 
des sinistres maritimes et des moyens de 
les prévenir. La cause la plus fréquente 
des naufrages est le mauvais état des na
vires qu'emploient les armateurs. Des spé
culateurs rapaces et sans conscience achè
tent des bâtiments à bout d'usure, les font 
monl<'r par un équipage qu'ils envoient à 
une mort certaine, ct après que le vaisseau 
a sombré corps et biens, ils touchent une 
indemnité que leur p,aie une compagnie 
d'assurance, indemnité bien ·supérieure à 
la valeur réelle du bâtiment ·-et de sa car
gaison. Quant aux hommes d'équipage, 
ils sont morts, leur vie ne coûte rien, ce 
ne serait donc pas la peine de se priver de 
les noyer. A l'heure qu'il est, il n'y pas en 
Ang,eterre moins de 2654 navires hors 
d'état de tenir la mer, et qui sont cepen
dant employés par des armateurs : aussi 
chaque année voit-elle des centaines de 
catastrophes, où périssent des milliers de 
malheureuses victimes. 

Afin de mettre un terme à cet état cie 
choses, M. Plimsoll avait présenté au Par
lement un bill qui plaçait la marine mar
chande sous la surveillance du gouverne
ment, et indiquait les garanties de sécu
rité que tout bâtiment serait tenu d'offrir 
pour être admis à naviguer. Le ministère 
parvint à décider M. Plimsol! à retirer ce 
projet de loi, en lui représentant qu'il était 
trop radical, qu'il ne manquerait pas de 
soulever de nombreux amendements, et 
que le vote en serait rar conséquent re
tardé Jusqu'à la prochaine session. M. 
Plimsoll se rendit à ces considérations, et 
le gouvernemont promit, en ~change, de 
présenter cette année-ci un projet de son 
propre crû, qui serait voté tout de suite. 
- Mais voilà qu'au dernier moment, après 
avoir perdu nombre de séances à une 
foule de choses moins urgentes, le gouver
nement déclare à M. Plimsoll que le projet 
en question ne pourra être présenté que 
l'année prochaine. 

Se voyant joué, M. Plimsoll se lève dans 
un accès d'indeseriptible fureur. 

- Les armateurs de vaisseaux pourris, 
s'écrie-t-il, les assassins de nos marins, 
(Cris : A l'ordre) sont largement représe·n-

tés dans cette Chambre. Ce sont eux qui 
ont empêché la présentation du bill, en 
faisant à dessein traîner en longueur les 
autres débats. Des centaines de braves 
gens ont été noyés, pour permettre à quèl
queg gredins de spéculateurs (spcwlative 
scoundrcls) de faire des gains illicites (nou-. 
veaux cris : A l'ordre ! et grand .tumultèj. 

Le speaker ou président de la Chambre 
,interrnrnpt M. Plimsoll· pour lui dire que 
ce sujet n'est ras à l'ordre du jour. 

l\1. Plimsoll. Eh bien, je vous préviens 
que je poserai, mardi rrochain, une ques
tion, à l'effet de ~avoir si M. Edwal'ù Bates, 

:député de Plymouth, n'est pas la même 
personne que l'armateur Edward ,Hi!tes, 
qui en 1874 a eu six vaisseaux perdus à 
la mer,. dont deux abandonnés et quatre 
coulés bas, avec une perte de '67 person
nes. Je sms décidé à démasquer les scélé
rats! (Interruption et affreux tumulte.) 

Le speaker. J'espère que l'honorable 
membre n'applique pas cette expression 
à un membre de la Chambre ? 
. M, · Plimsoll. Plaît-il? 

Le speaker. L'honorable membre s'est 
servi du mot scélérat. J'espère qu'il n'a 
voulu l'appliquer à aucun membre de cette 
Chambre? 

M. Plimsoll, d'un ton ferme et s'avan- · 
çant t'ers le bureau. Si, Monsieur, je l'ai 
eptendu ainsi, et je ne m8 rétracterai pas. 
(Cris violents de : A l'ordre !) 

Le speakiT. L'observation dr. l'honorable 
membre est absolument anti-parlementaire, 
et je dois lui demander encore s'il persiste 
à la maintenir. 

M. Plimsoll. Et moi, je dois de nou
veau répondre qne je ne rétracterai rien. 
(Cris : A l'ordre !) 

Le speaker. L'honorable membre retire
t-il l'expression? 

111. Plimsoll. Non, je ne la retire pas. 
Là-dessus, M. Plimso!l quitte la Cham

bre en déposant une protestation écrite sur 
le bureau. 

Au~sitôt l'incident connu, de tu11tes parts 
des meetings se 3ont réunis pour approu
ver la conduite de M. Plimsoll et le ft)liciter 
de son énergie. Quant à la Chambre, après 
avoir examiné quel châtiment il convien
drait d'appliquer an coupable qui osait ap
peler un chat un chat ct les membres du 
Parlement des scélérats, elle lui a accordé 
huit jours pour réfléchir et pour présenter 
des excuses. 

Hélas ! M. Plimsoll a réfléchi. Les in
stances de ses amis, la raison d'Etat, la 
nécessité de ne pas se brouiller compléte
ment avec le gouvernement, les préjugés . 
de son éducation de gentleman, l'ont em
porté. A la fin de la semaine, il est re
tourné à la Chambre demander son pardon 
et il l'a obtenu. D. ' 

Italie. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

La cour de cassation de Florence a cassé 
la sentence rendue par la cour .d'assises 
de Rome contre les ouvriers accusôs de 
conspiration internationaliste, et a renvoyé 
la cause devant une section de celte même 
cour d'assises de Rome. Les travailleurs 
italiens n'en continuent pas moins la sous
cription ouverte en faveur de ces braves 
compagnons ; le Comité italien pour la 
Révolution sociale s'est inscrit en tête pour 
50 fr. 

Le procès des internationaux de Flo-



renee continue à soulever le plus vif inté
rêt dans le public. On s'occupe actuelle
ment à l'audition des témoins : ceux à 
charge sont tous des mouchards, des agents 
de police ou des gendarmes. Le corres
pondant d'un journill de nome parle en ces 
termes de notre ami Natta : « Natta a une 
figurr. sympathique; son langage est franc 
et décidé: il a conscience dë servir sa 
cause snr cc banc cl'ilccusé oü il est assis 
et de mériter l'estime, et il parle avec 
franchise, mais d'une manière douce et 
délicate, exposant avec tranquillité les princi
pes dt:structeurs de l'Internationalë. Un vieux 
magistrat me elisait: (( Ce jeune homme si 
« calme sur son banc, qni nous explique 
11. ses doctrines et décl(]re qu'il a foi dans 
«le progrès, m'a véritablement stupéfait. )) 

De Costa et des autres prisonniers de Bo
logne, rien de nouveau; rien qui ressem
ble anx préparatifs d'un procès, même 
pour un avenir éloigné. Evidemment la po
lice n'a pas trouvé les éléments nécessaires 
pour monter la machine, mais après l'in
croyable et cynique jugement de nome, 
elle r.c doit pas être cmb(]rrassée. -Je 
puis en dirC'- aut;mt de Mai:Jtesta ct des 
autres prisonniers de Trani, en ajootant 
que le pauvre Malatesta est malade de la 
poitrine, et que sans doute il entre dans 
les projets de nos hoarreaux d'étouffer nne 
si jeune et si noble existence entre les 
murs fétides et silencieux d'un cachot. 

Les jeunes gens de la trempe de Costa, 
de Natta, de Malatesta, sont condamnés 
d'avance: ils sont trop fermes dans leurs 
principes et trop énergiques pour. pouvoir 
être pliés, et c'est là, croyez-le, le seul et 
unique délit qu'on puisse leur imputer. 

Un jeune homme des Marches, Mazzetti, 
accus(J rl'internationalisme, ::1 été arrêté à 
Terni :m milieu de juillet 1874; de là il 
fut conduit à Pérouse, puis à Ancône, 
puis à ~Iaecrata, sa ville natale; de lù on 
le r(]mcna à Ancone. Comme il était atteint 
de phtlli~ie, sa famille obtint qu'il fût une 
seconde fois transféré il Macerata; mais 
vers le milieu de juin dernier, il a été de 
nomeau reconduit à Ancône, puis à Bo
logne, où on fera sans fionie tous ses ef
forts pour l'envelopper dans le procès qu'on 
voudrait y monter. Quel rlr\lit spécial a-t·on 
à lui rcproclter? Aucun, mais il est con
damné d'avance. Quand Mazzetti était à 
Ancône, il crachait le sang, et sa maladie 
s'aggravait de jour en jour; malgré cela, 
on refusa1t de l'envoyer à l'infirmerie, 
quoique le médecin cle la prison l'eùt de
mandé; il fallut que le médecin, indigné, 
vînt déclarer ~u garrlien en chef qu'il le 
rendait res~onsable de la mort possible de 
Mazzetti ; alors on consentit ;i son transfert 
à Macerata. 

Un antre jeune homme, Claudio Zirar
dini de navenne, fut condamné d'abord à 
l'admonition, puis an dom1"cilio coatto (in
ternement) sur l'île de Lampéduse, près 
des côtes d'Afrique, où il souffre depuis 
plus d'un an : tout cela s~ns qu'il y ait 
contre lui le moindre acte à relever, ·ct 
par simple mesure de police. Et pourquoi? 
Parce que Claudio Zirardini est un socia
liste convaincu, qui loin de cacher ses 
principes, croit de son devoir de les pro
pager et de les défendre jusqu'à la mort. 
Celui-ci aussi e~t condamné d'avance. 

Malgré les violences par lesquelles il 
cherche ;i se maintenir, notre gouverne
ment est bien malade. Ainsi je vous dirai 
qu'en ltalie on ne trouve plus d~hommes 
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pour faire le service de 1::~ gendarmerie, 
quoique le corps des wrabiniers royanx
comme on appelle les gendarmes dans ce 
pays -·soit le premier corps de l'armée, 
bien payé et bien traité' sous tous .les rap
ports ; et cela est si vrai que clans beau
coup de villes on voit des soldats de ligne 
faire le service de genrlarmes suppléants. 
Quant aux mouchards et aux g3rdes de 
sùreté puillique (sergents de ville), les 
choses vont encore plus mal. Ce corps se 
compose de volontaires, comme celui des 
gendarmes ; et m:Jintenant, de l'aveu de la 
police elle-même, sur cent gardes de sû
reté publique qui achèvent le temps de 
leur engagement, il· y en a à peine nn qui 
s'engage de nouveau ; ct savez-VOliS de 
quoi se compose la plus grande partie 
de ces agents? D'anciens forçats, c\'assas
sins et de voleurs de profes~ion, auxquels 
on offre le choix entre l'uniforme du mou-
chard et la casaque du galérien. G. 

Espagne. 

(Correspondance particulière dtt Bulletin.) 
Les emprisonnements et les déportations 

continuent à être à l'ordre du jour ; jus
qu'à présent tontefois nos gouvernants· se 
sont bornés à envoyer les dèportés aux 
presidios d'Afrique et des îles Canaries. 
C'est là qu'on expédie ceux qu'on appelle 
libéraux; quant aux carlistes, on les exile 
à Estella, c'est-à-dire dans la,. capitale· 
même du territoire où ils sont les rn;-~îtres. 
La chose ne laisse pas que ri' être curieuse; 
je crois que c'est la première fois qu'un 
gouvernement, pour châtier des insmgés, 
les envoie préeisément dans la région où 
l'insurrection domine. On dirait vraiment 
que le gouvernement soi-disant libéral est 
intéressé à renforcer les bandes carlistes. 

La guerre en est toujours au même 
pnint, malgré les triomphes tant célébrés 
qui auraient été remportés sur les bandes 
du centre. Il est vrai, en effet, que quel
ques centai~s de carlistes se sont décid8s 
à demander l'indullo (c'est-à-dire ;i faire 
leur soumission); mais pour ma part, je 
n'attache à cela aucune importance, car on 
sait qu'ils ont recours à ces moyens-là lors
qu'ils le jugent utile, mais qu'ils n'en sont 
pas moins prêts à reprendre les armes au 
premier signal. Dorregaray, dont le gou
vernement a tant de fois annoncé la re
traite en France, se retrouve avec son 
arm~e au cœur même de la Catalogae. On 
voit tous les jours mieux que le gouverne
ment est impuissant, et qne malgré ses 
promesses réitérées de terminer immédia
tement la guerre, depuis sept mois que le 
petit Alphonse, If; héraut de la paix, oc
cupe le trône, les carlistes sont aussi forts 
qu'auparavant. Le plus grand nombre des 
partisans d'Alphonse avaient salué avec 
joie son avé)lement, parce qu'ils espBI'aient 
la paix ; mais comme ils ne la voient pas 
venir, et que la situation de la royauté li
bérale est chaque jour plus difficile et plus 
compromise, la cause du jeune monarque 
est abandonnée par beaucoup de ceux qui 
s'y étaient ralliés. 

Malgré l'arbitraire sous lequel nous vi
vons, il y a eu ces jours derniers quelques 
grèves. A Grenade, on signale une grève 
des tisseurs ; on a emprisonné 14{1 des 
grévistes, mais les autres sont restés fer-· 
mes et tiennent bon. Les cylindreurs et 
apprêteurs de Barcelone ont obteim une 

augmentation de 2 francs par semaine; les 
charpentiers et les manœuvres d'imprime:. 
rie (peones de eslampados) sont aussi en 
grève, et ces grèves promettent de du rer, 
car les patrons se sont coalisés, même 
ceux qui au premier abord étaient disposé& 
à accorder les demandes des ouvriers. 
Vingt ouvriers charpentiers, de eeux qui 
formaient le comité, ont été arrêtés. Le 
président de ce comité a été tenu au se
cret trois jours dans une cellule où' se 
trouvaient encore les vêtements de ·deux. 
condamnés à mort qui avaient été exécu
tés la veille. 

Ce ne sont pas là des faits isolés, et 
l'indignation populaire grandit tous les 
jours davantage. Huit tisseurs avaient quitté 
le travail dans une fabrique, parce qu'on 
avait diminué leur salaire; cela a suffi pour 
qu'on arrêtât immédiatement le comité de 
la société des tisseurs ; mais des voisins et 
des passants, témoins du fait, sont tombés 
sur la police à coups de pierres : deux 
age~ts ont été blessés, et les prisonniers 
se sont échappés. Si des forces considé
rables de cavalerie et d'infanterie n'étaient 
pas venues porter secours aux 25 agents 
de police, ceux-ci auraient sûrement passé 
un mauvais quart-d'heure, car d'instant en 
instant grossissait l'attroupement populaire
qui leur lançait des pierres : les femmes 
s'y distinguaient tout particulièrement par 
!eor indignation. R 

Les finances espagnoles (fin.) 

-Qnant à la dette dite intérieure, elle s'est 
également prodigieusement acr:.rue depuis 
1868. En 187:l, on y avait ajouté t milliard 
350 millions. En 1874, Serrano emprunta en
core, sons forme de création de rente in
térieure, 1 milliard 975 millions. Quant à 
ce que le nouveau gouvernement a fait sous 
ce -rapport, on ne le sait pas encore. 

Outre la dette inscrite, le gouvernement 
espagnol a une infinité d'autres dettes dont 
nous ne pouvons entreprendre l'8numéra
tion, et le total général de tous ces enga
gements financiers de l'Espagne est estimé 
par M. Dailleux de Marisy à nne vingtaine 
de milliards au moins, exigeant environ 600 
millions d'intérêt annuel. 

Cet intérêt, le gouvernement espagnol est 
incapable de le payer; il n'en paie qu'une 
partie, et pour le reste il a recours à toute 
sorte d'artifices qui ne font qu'aggraver 
toujours davantage la position. 

Les recettes annuelles elu budget ne peu
vent être évaluées à plus de 500 millions ; 
les dépenses sont d'au moins 700 millions, 
et clans ce budget de dépenses n'entrent 
même pas les frais de la guerre actuelle, 

. auxquels on pourvoit en ce moment en fai
sant banqueroute complète aux créancier::; 
de l'Etat.- Ainsi non seulement l'Espagne 

. a une dette énorme dont le chiffre s'accroît 
chaque année dans une effrayanle progres
sion ; mais elle ne peut en payer les in té
rêts, et son budget présente, malgré cela, 
un écart annuel de 200millions entre les re
cettes' et les dépenses ordinaires. 

Qu'on dise si un pays où la situation. du 
gouvernement est devenue aussi impossible~ 
n'est pas mûr pour la révolotion sociale ? 


