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LOCLE, LE 15 AOUT 1875 

Voici quelques extraits du rapport pré
senté par le Comité fédéral jurassien au 
Congrès de Vevey : 

« Compagnons, 
<< En venant rendre compte de notre 

gestion et déposer le mandat qui nous a 
été confié par le dernier Congrès jurassien, 
tenu à la Chaux-de-Fonds en avril 1874, 
nous ferons, suivant l'usage, une revue des 
faits saillants qui ·se sont produits dans 
notre région et qui ont eu ou peuvent en
core a voir une influence sur la marche de 
no tm Fédération. 

« Mentionnons tont d'abord la crise in
dustrielle et commerciale, qui avait déjà 
commencé lors de notre dernier. Congrès. 
mais qui n'était pas aussi générale et n'a
vait pas l'intensité qu'elle a prise maintenant. 
Cette grève des capitaux, qui plonge dans 
la misère des millions de travailleurs, n'a 
pas pour effet, comme on aurait pu le 
supposer, de stimuler les ouvriers dans 
leur· travail d'organisation et de les unir 
dans un sentiment de solidarité plus étroite; 
loin de là, un courant d'indifférence, on 
pourrait dire plutôt de découragement, 
semble dominer dans la masse ouvrière de 
notre contrée, et nous croyons ne pas nous 
tromper en disant qu'il en est de même 
partout. Cette apathie doit être attribuée 
sans doute aux échecs subis par les ouvriers 
dans les dernières grèves qui ont eu lieu 
en différents pays, mais surtout à la perte 
des avantages acquis précédemment. Un 
exemple des plus frappants est celui de la 
grève récente des mineurs anglais, qui, 
malgré leur formidable organisation, n'ont 
pu venir à bout de la coalition des patrons. 
Un autre exemple nous est fourni par la 

~situation qui est faite actuellement aux ou
vriers monteurs de boîtes en or de notre 
fabrique horlogère. Dans son numéro du 
18 juillet dernier, notre Bulletin a donné 
d'amples détails sur cette question, c'est 
pourquoi nous n'insisterons pas davantage. 

« L'enseignement qui découle de cet en
semble de faits démontre l'impuissance 
absolue pour nos organisations de métier 
de changer en quoi que ce soit la ~ituation 
économique du prolétariat et d~ lutter .avec 
avantage contre la concentratiOn toujours 
croissante du capital social entre les mains 
d'une minorité privilégiée et insatiable. 

« Le Bulletin a publié récemment un 
important article intitulé Résistance et Ré
volution, qui traite cette question d'lilne 
manière approfondie et indique la voie à 
suivre pour donner aux sociétés et fédéra-

rations ouvrières dont nous faisons partie 
une impulsion plus énergique et une <1ction 
plus conforme aux principes de ju~ti~e que 
nous nous sommes donne pour miSSIOn de 
faire triompher. 

<< Mais si la crise que nous traversons a 
causé un ralentissement marqué dans l'ac
tivité des corps t.:e métier organisés, un 
effet contraire s'est produit dans les diffé
rents groupes et cercles d'études qui for
ment notre Fédération, et nou~ sommes 
heureux de constater que depuis le Congrès 
de l'année passée, l<1 plupart des sections 
font preuve d'une plu:; grande activité, soit 
dans leurs relations de section à section ou 
avec le Comité fédéral, soit dans l'œuvre 
de la propagande socialiste. 

« De nouvelles sections se sont fondées 
et, en donnant leur adhésion à la Fédéra
tion jurassienne, sont venues renforcer en 
Suisse le parti socialiste révolutionnaire. 
Ces n01weaux venus de la grande famille 
internationale sont le Cercle d'études so
ciales dtt Locle, la section de Vevey, le 
groupe socialiste r~volutionnaire de ~urich 
et la section de Fribourg. Deux anctennes 
sections, celles de Porrentruy et de Moutier, 
qui, sous t'influence d'ouvriers politiques 
et alliés aux bourgeois, s'étaient compléte
ment désorganisées, ont repris vie, grâce 
à l'initiative d'un certain nombre de com
pagnons restés fidèles au drapeau de I'In
ternationalfl. 

<~ .. Les réunions familières de sections, 
qui avaiPnt été recommandées. par le C?n
grès jurassien de 187 4, et qm ont eu heu 
dans le courant de l'été passé à Fontaines, 
à St-Imier et à Bt'rne, out beaucoup con
tribué à resserrer les liens de fraternité 
entre les membres des sections qui ont pu 
y participer. Nous espér?ns bi~n que l'été 
ne se passera pas, malgre l~s c1rcons!an~es 
défavor;~htrs, sans qu'au moms une reumon 
de ce genre ait eu lieu (1). 

<< ••• Les deux principales association~ 
d'on Hiers de la Suisse allemande, te Schwez
zerischer A rbeiterbund et la société du 
Grntli, manifestent depuis quelque temps 
des tend;~nces qui paraissent se rapp~ocher 
des nôtres. Sans doute elles sont lmn en
core de m:1rchcr franchement sous le dra
pean de t'Internationale, mais au moins 
elles ont rompu sans retour, croy?ns-nous, 
avec!::~ politîque bourgemse. A~ssi.eme.ttons
nons le vœu de voir la FéderatiOn JUras
sienlle entretenir de plus en plus avec ces 
deux sociétés des relations suivies et ami-
cales. · 

(1) Le i:ongrcs jurassien a en efT~t dé.cidé gu'un~ 
réunion familière des membres dessectwus JUrassten~es 
aurait lieu à Bienne le dimrmche 3 octob1·e p1·ochcun. 

« Compagnons, 
« L'avenir est au sor.:ialisme intern:llional 

et révolutionnaire. Qne les travailleurs le 
veuillent ou non, la fatalité les poussera tôt 
ou tard dans la voie qne nous cherchons à 
leur frayer au prix dr. tant d'efforts et de 
sacrifices. Courag~· donc, amis! Ce n'est 
pas après avoir lutté si longtemps que nous 
lâcherons pied devant l'indifTt'~rence rle ceux 
qui devraient ;JSpirer le plus ardemment à 
voir la prompte réalisation de notre pro
gramme; ce n'est pas après avoir laissé 
tant de martyrs dans le sillon de l'idée 
socialiste, que nous faiblirons devant les . 
persécutions d'une bourgeoisie aveugle et 
brutale. Si, après avoir lutté jusqu'au bout, 
nous n'avons pas le bonheur de voir de nos 
yeux le but tant désiré, nous aurons du 
moins la satisfaction d'avoir contribué, :JU
tant qu'il était en notre pouvoir, à l'avène
ment du règne de ta Justice, de l'Eg:Jlité 
et de la Solidarité humaines. 

« Vive l'Association internationale des 
travailleurs! 

« Vive la Fédération jur:Jssienne! >> - ' 
Notn·eaux tli~tails su1• la grève 

de Gœsehenen. 

La lumière u'est pas encore complètement 
faite sur les événements de Gœschenen; 
mais au moins nous pouvons communiquer 
maintenant à nos lecteurs quelques rensei
gnements qui viennent de source plus sûre 
que l~s correspondances ~e jour~aux bou~
geois auxquelles nous av10~s rlu recounr 
exclusivement dans le premiCr moment. 

La Tagwacht a reçu du canton d'Uri une 
correspondance à laquelle nous empruntons 
les détails suivants: 

Les ouvriers dn tunnel du Gotharcl re
cevaient un salaire moyen rle 3 fr. 50 it 4 
fr. par jour. L'cnlrepren~ur, au lieu de les 
payer en argent, les paie avec des bons. 
Les aubergistes et marchands de Gœschenen' 
refusaient pour la rlupart d'accepter ces 
bons; et pour pouvoir achete~ des vivres 
et autres objets de ~o~sOI~matwn, les o~
vriers se voyaient obliges d aller au magasm 
établi par l'entrepreneL~r l~i-même, o.ù les 
bons étaient reçns, mms on on vendmt les 
marchandises plus cher qu.' aillen1·s. 

II y avait longtemps en outre 9ue les 
ouvriers se plaignaient de la mauvaise ven
tilation dans le tunnel: ils avaient réclamé, 
et on leur avait fait des promesses, mais 
les promesses ne furent pas tenues. A~tuel
lement, vu l'avancement des travaux, Il faut 
aux ouvriers trois quarts d'heure de marche 
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dans le tunnel pour arriver à l'endroit où 
on travaille, ce qui augmente d'une heure 
et demie (aller et retour) la durée de la 
journée. 

Les demandes des ouvriers, lorsque la 
grève a éclaté, étaient au nombre de trois· 
ils voulaient ·! o que leur salaire fût aug~ 
menté de 50 cent. par jour; 2e que la paie 
eût lieu tous les quinze jours ct fùt faite en 
argent et non en bons, afin qu'ils eussent 
la possibilité de se fournir ailleurs qu'au 
magasin de l'entrepreneur; 3° que la ven
tilation fùt ~mélioréc. 

Lorsque l'entrepreneur Favre s'adressa 
an gnuYcrnement d'Uri, il promit une somme 
de vingt mille francs si on voulait mettre 
des troupes à sa disposition. L'offre fut ac
ceptée, et aussitôt l'huissier cantonal réunit 
une vingtaine de volontaires, qui furent 
alléchés par la promesse d'une grosse ré
compense; ils furent expédiés en voiture à 
Gœsehencn sons .e commandement de l'ad
judant de poliee d'Altorf. Le gouvernement 
envoya plus tard eneore un détachement de 
cent hommes. 

Le nombre des ouvriers assassinés par 
les sicaires à la solde de M. Favre est de 
quatre; il y a eu en outre une dizaine de 
blessés, dont quelques-uns sont morts de
puis. Un des morts laisse une femme et six 
enfants. 

La troupe a fait treize prisonniers, qui 
ont été conduits à Altorf. liés deux à deux 
et enfermés cl:ms la maison de force. ' 

« Le peuple du canton d'Uri donne raison 
aux grévistes, ajoute le correspondant; et 
on eraint que la façon d'agir de M. Favre 
ne fasse naître bientôt des conflits plus sé
rieux encore. » 

x 
De notre côté, nous avons reçu deux 

correspondances directes, provenant de per
sonnes qui sont sur place. 

L'un de nos correspondant3, ouvrier lui
même, insiste sur le manque de ventilation 
comme l'un des motifs essentiels de la grève. 

« Ce dernier pG>int surtout, dit-il, a une 
importance qui échappe au public et sur 
laquelle je crois devoir vous donner des 
renseignements. 

(( Après l'explosion rles mines, l'endroit 
où les coups sont partis reste inhabitable 
pour n'importe quel homme pendant une 
demi-heure ou trois quarts d'heure, à cause 
de l'épaisse- fumée; c'est du temps que 
l'entrepreneur perd en attendant la dispa
rition du plus gros de la fumée. Pour obvier 
à cette perte de temps, on dispose, sur la 
conduite d'air comprimé qui va jusqu'au 
fond du tunnel donner le mouvement aux 
perforatrices, des prises d'air servant à 
chasser la fumée plus vite et à donner aux 
ouvriers un air plus respirable, qui leur 
permette d'enlever promptement le déblai 
pour recommencer les mines aussitôt. Mais 
quand, pour des causes quelconques, l'air 
ne donne pas bien et qu'il est à peine suf
fisant pour faire marcher les perforatrices, 
l'entreprise, qui aime sans doute mieux 
voir périr les ouvriers que de perdre un 
mètre d'avancement, leur refuse cet air, ce 
qui équivaut à refuser la vie; et cette fumée, 
plus ou moins mauvaise selon la quantité 
et la qualité des drogues dont la dynamite 
est eomposée, est parfois un poison si vio
lent, qu'elle donne la mort presque instan
tanément. Cinq ou six fois déjà il est arrivé 
que des hommes entrés au tunnel bien 
portants, en sont sortis une heure après 
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avec la poitrine gonflée et mouraient une 
ou den)( -heures après leur sortie.· · 

« Il se trouve, malgré tout, des hommes 
capables de supporter un tel travail tout en 
reshnt relativement en bonne santé ; mais 
cette santé n'est que factice, car ils's'arrê
tent qnèlquefois de travailler sous. prétexte 
de légères indispositions, desquelles ils ne 
se relèvent jamais. 

« Les grévistes, qui réclamaient un air 
respirable, se sont vus placés dans l'alter
native de mourir par la fumée empoisonnée, 
par la faim ou par les balles. 

(( .l'ajouterai qu'un Italien nommé Mazzio, 
magasinier du matériel de l'entreprise, a 
foté renvoyé pour avoir dit à M. Favre, et 
cela en face des officiers, qu'il protestait 
contre le massacre de ses compatriotes. » 

Notre second correspondant affirme que 
la troupe a fait feu sur les grévistes sans 
aucune sommation préalable. 

Il y a un point qui n'est pas encore 
éclairci : est-il vrai qu'une partie des ou
vriers aient voulu continuer le travail, et 
que les grévistes les en aient empêchés par 
la force? Jusqu'à plus ample informé, nous 
affirmons le eontraire; mais s'il venait à 
être dé~ontré qu'il y a eu effectivement 
des violences eommises par les grévistes à 
l'égard de_ leurs collègues, cela ne ferait 
que prouver une fois de plus la nécessité 
de l'organisation parmi les ouvrier_s : avec 
une organisation, l'entente s'établit, les dé
m3rches à faire sont discutées en commun, 
et tout prétexte à violences disparaît. 
~ 

L'attitude de la presse bourgeoise. 
Les journaux bourgeois se sont partagés 

en deux camps à l'occasion du massacre 
d'ouvriers accompli au tunnel du Gotha rd; 
les uns applaudissent sans réserves et avec 
enthousiasme ; les autres n'osent pas ap
prouver franchement, mais ils ne blâment 
pas, ils plaident les circonstances atténuan
tes en faveur de l'entrepreneur et de la 
troupe, et jettent de leur mieux la pierre 
aux ouvriers. 

Au premier rang de ceux qui entonnent 
un chant de triomphe en l'honneur des as
sassins, il faut placer la vénérable Gazette 
de Lausanne, organe de la plus pnre ortho
doxie protestante ; nous avons reproduit 
dans notre dernier numéro quelques lignes 
extraites de ses colonnes, par lesquelles on 
a pu juger de sa charité chrétienne. Le 
Journal de Genève et l'Union libérale, jour
naux du même acabit, n'ont pas moins de 
complaisance pour les meurtriers ; l'Union 
s'étonne même qu'il y ait eu si peu de 
morts ; elle félicite le gouvernement d'Uri 
d'avoir si promptement et si énergiquement 
a: rétabli l'ordre, » et ajoute : (( En se 
« défendant contre les ouvriers (!! !), qui 
« leur jetaient des pierres et leur tiraient, 
« dit-on, des c~ups de révolver, les miliciens 
<( d'Uri non-seulement ont usé d'un droit, 
(( mais ils ont rempli leur devoir le plus 
« strict. >> - Ainsi, selon l'Union, c'est le 
lapin qtti a commencé; les soldats n'ont 
fait que défendre leur vie menacée par les 
grévistes ! '! et pour le prouver on invente 
une histoire de revolvers, que le jésuitique 
journaliste a soin de présenter sous la 
forme d'un on-dit, saéhant bien que les 
on-dit et les calomnies font toujours leur 
chemin dans le monde. 

Le Patriote suisse de la Chaux-de-Fonds, 
journal libéral, emprunte au Nouvelliste 

vaudois, journal radical, une correspon
dance « fort intéressante, » dit-il, « et qui 
nous paraît exacte. » Cette correspondance 
est ·destinée à prouver que les ouvriers du 
tunnel . sont très bien payés, ·.et gagnent 
jusqu'à 300 et 3~0 francs par mois, qu'ils 
mettent de côté des centaines de mille 
francs, et qu'ils n'ont aucun motif de plain
te. «En général, dit le correspondant, 6n 
reconnaît la louable énergiè déployée par 
le gouvernement d'Uri ; avec pen de mon
~.--.poo d'embarras, peu de {mis et très 
promptement, il a terminé cette affaire.» Ce 
pen de {raü est vraiment sublime : le mas
saere à bon marché, voilà en effet un résul
tat bien fait pour allécher nos seigneurs 
du capital. Sans doute. après cette réclame 
que lui fait un journal radical, le gouver
nement d'Uri va recevoir de~ rlem:Jndes .de 
tous les exploiteurs qui auront besoin d'u
ne petite fusillade, mais qui ne pourront 
pas y mettre beaucoup d'argent. Pen de 
frais ! 

La seconde catégorie de journaux, celle 
qui cherche à ne dire ni oui ni non, se 
compose de quelques feuilles radicales qui 
sont vraiment bien embarrassées de leur 
attiturle. Le Journal du Locle trouve que 
la direction de l'entreprise aura~ dû « met
tre les grévistes en demeure de nommer 
une délégation chargée de porter leurs plain
tes à qui de droit et de discuter leur inté
rêts ; » car, ajoute-t-il, « il est nécessaire 
de pouvoir s'aboucher avec des représen
tants de la grève pour discuter en commun 
et à tête reposée le .plus ou moins de jus-
tesse des demandes des travailleurs. >> -

Ho ho ! messieurs du Journal du Loâe, 
vous trouvez donc que l'organisation cor
porative a du bon? Et pourquoi donc, lors
qu'une grève éclate chez nous, les patrons, 
vos amis, refusent-ils presque toujours de 
s'aboucher avec les représentants de la grève 
et déclarent-ils qu'ils veulent traiter indivi
duellement avec r,haeun de leurs ouvriers? 
Tâchez, messieurs, si vous vonlez qu'on 
vous prenne au sérieux, de commencer 
par mettre vous-même en pratique, tout 
près de voas, les conseils que vous donnez 
pour les grèves lointaines. - Du reste, le 
Journal du Locle est optimiste, il ne peut 
pas admettre que les autorités aient eu tort. 
<< Si les événements de Gœschenen, dit-il 
en terminant, s'étaient malheureusement 
présentrs dans les mêmes conditions qu~ 
ceux de la Ricamarie et d'Aubin, un compte 
sévère, sans doute, devrait être dem:.mdé 
par le Conseil fédéral à ceux qui ont donné 
des ordres en cette circonstance. Mais, il 
est pluMt à présttmer qtw tout s'est passé 
selon les règles de la stricte justice et que 
la Confédération aura à louer et non à 
blâmer. 

Le National suisse, prudent entre tous, 
a reproduit les détails donnés par divers 
correspondants,mais sans y joindre aucune 
appréciation. II a mentionné - chose fort 
extraordinaire de sa part - la protestation 
votée par le meeting de Vevey, et il ajoute: 
«Nous attendons le résultat de l'enquête~ 
qui mettra au jour bien des choses. Alors 
nous dirons notre mot. » - En général, le 
National n'est pas si' lent à se former un 
jugement. . 

Seuls, à notre connaissance, deux jour· 
naux, en dehors de la presse socialiste, ont 
blâmé les procédés du gouvernement d'Uri: 



ce sçmt le Confédéré de 
Feuille d'avis de Bienne. 

Le Confédéré dit : \( Le gouver ent 
d'Uri doit être énergiquement blâmé dan's 
ses moyens de répression, et encourt une 
responsabilité qui ne peut être trop sévère
ment jugée. En France, la troupe est ha
bituée à tirer sur la canaille, style napo
léonien; en Suisse, n'habituons pas le sol
dat à tirer sur l'ouvrier, et usons, pour ré
tablir l'ordre, de moyens qui ne laissent pas 
après eux des traînées de sang et qui ter
nissent moins moins l'éclat de la civilisation 
de notre pays. >> -Mais, cédant au préjugé 
du respect pour ta discipline· militaire, le 
Confédéré ajoute : « Les trente miliciens 
n'ont fait qu'obéir à un ordre et remplir 
lel'r devnir. >> (! 1!) , 

La Feuille d'avis de Bienne, prenant 
franchement la défense du droit des ou
vriers, s'exprime ainsi : 

« Qu'on n'allègue pas qu'il y avait, pour 
la troupe, un cas de légitime défense. Rien 
ne s'opposait, si les ouvriers violaient une 
loi quelconque, à ce qu'on laissât à la jus
tice son cours régulier. S'ils ne faisaient que 
commettre une infiJélité à leurs engag~
ments avec M. Favre, c'était chose à dé
battre d'abord à l'amiable, puis, si néces
saire, devant le juge civil, entre lui et eux. 
S'ils empêchaient les autres ouvriers de 
travailler, ceu~ci pouvaient leur intenter une 
action en justice, obtenir un jugement, et 
ensuite, mais alors seulement; en requérir 
l'exécution ; d'ailleurs personne ne dit 
qu'une partie des ouvriers ait imploré le 
secours de la force publique. Le fait d'Un 
rassemblement n'était pas une circonstance 
aggravante, autorisant exceptionnellement 
i'emploi de la poudre et des balles, car le 
droit de réunion est garanti par la consti
tution fédérale, et ne saurait être suspen
du pour les besoins d'un canton. Les ou
vriers n'en voulaie1ït ni à la vie de leurs con
citoyens, ni au canton d'Uri; pourquoi alors 
les tuer comme des bêtes fauves? Etait-ce 
peu_t-être pour sauvegarder les intérêts fi
.nanciers de M. Favre, qui seuls pouvaient être 
engagés dans la grève? Mais la vie d'un 
homme ne vaut-elle donc pas mieux qu'un 
vil métal, et toute la fortune de M. Favre 
·suffirait-elle à racheter les vies d'hommes 
auxquelles les balles officielles du gouver
nement uranais ont mis une si prompte et 
-si triste fin'? >> , 

Il y a du bon dans cette protestation, 
-quoique le journaliste se livre à des dis
tinctions juridiques qui sentent trop l'avo
casserie. 

Quant aux bons bourgeois, conservateurs 
ou radicaux, qu'on entend deviser derrière 
une chope ou une absinthe dans les cercles 
et les cafés, ils sont unanimes à témoigner 
1eur parfaite satisfaction au sujet du sang 
versé. \, · 

- C'est bien fait t voilà .ce que 
vous entendez partout. , 

Ah ! c'est bien fait, messieurs les bour
geois ? Vous trouvez qu'il faut tner les ou
vriers pour leur apprendre à vivre? Soit: 
nous nous souviendrons que c'est vous, les 
premiers, qui avez fait appel à la violence; 
et un jour viendra peut-être où nous dirons 
à notre tour en parlant de vous : C'est bien 
fait~ 
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Notivelles de I'Exté•~leur. 

Angleterre. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

Scission ddns l'Union' nationale des tra
vailleurs agricoles. - La· guerre. civile est 
dans l'Union nationale.- des travaïlleurs 
agricoles. Là aussi, éomme nous l'avons 
vu tant de fois ailleurs, des intrigants se 
font un métier lucratit'lie l'agitation politi
que. Les ouvriers . qui veulent .faire leurs 
affaires eux-mêmes et à• meilleur marché, 
sè"'trouvent en présent6!d'one' 'organisation 
quasi-gouvernementale qui ·a ses favoris et 
ses séides, et contre laquelle ils sont obli
gés d'user une somme immense d'énergie, 
ainsi perdue pour la revendication propre
ment dite. 

Inutile d'entrer dans les détails. Espé
rons que là comme ailleurs, la victoire 
restera aux travailleurs, et qu'ils sauront 
se débarrasser de leurs prétendus chefs, 
les Révérends Arch et Cïe. 

Procès scandaleux. - Un officier de 
l'entourage de la reine, le colonel Baker, 
a comparu, il y a quelques jours, devant la 
cour d'assises de Croydon, comme prévenu 
de tentative de viol sur la personne d'une 
jeune fille, Miss Dickinson. La victime de 
cette agressi_on se trouvait seule avec l'of
ficier dans un compartiment de chemin de 
fer, et elle a dû, pour échapper à la bruta
lité du colonel Baker, sortir du comparti
ment et se tenir sur la banquette extérieure 
en appelant au secours, ju~qu'à l'arrêt du 
train. 

De grands efforts avaient été faits en 
haut lieu pour étouffer l'affaire et empê
cher un procès ; mais la famille de Miss 
Dickinson a tenu ferme, et a demandé ob· 
stinément justice. Elle ne l'a obtenue qu'à 
moitié. Le jury a déclaré que le colonel 
Baker n'était pas coupable de tentative de 
viol; et pourtant les dépositions de.plu
sieurs témoins, dépositions dont nous ne 
pouvons reproduire les détails par respect 
pour nos lecteurs, prouvent que si le viol 
n'a pas été consommé, ce n'est pas faute 
d'intention de la part du colonel. Si le jury 
avait reconnu cette intention, le coupable 
devait être condamné aux travaux forcés ; 
mais ori s'est contenté de déclarer le colo
nel Baker coupable d'une agression indé
cente, et celui-ci en a été quitte pour un 
an de prison. D. 

Italie. 
(Correspondance particulière dtt Bulletin.) 

Une lettre de Ravenne nous donne un nou
vel échantillon ùes procédés ùe notre police. 
Pn jeune homme de cette ville, V. T., 
avait été condamné à l'admonition ; et 
vous savez que ceux qui sont soumis à 
cette mesure, ne peuvent sortir de leur 
domicile après le coucLer du soleil sans 
une permission spéciale. Une nuit, la 
femme de V. T. est prise tout-à-coup des 
douleurs de l'enfantement ; son mari, sans 
réfléchir à l'interdiction qui pesait sur lui, 
court chercher une sage-femme. A peine 
dans la rue, il est reconnu et arrêté par 
quelques policiers qui le mènent en prison. 
Après un mois et plus de prison préven
tive, il est traduit devant les juges. qui le 
condamnent à six mois de prison pour rup
ture de ban! 

Le procès des internationaux de Florence 

approche de son terme. Tous les témoins 
ont été entendus, et qnand vous recevrez 
cette lettre; le ministère public aura déjà 
prononcé son réquisitoire. Des personnes 
q:ui· passent pour bien informées assurent 
que ce réquisitoire débutera par une dé
claration, par laquelle le ministère pùblic 
annoncera qu'il renonce à la poursuite 
contre vingt ou vingt-deux des accusé~. 
dont le nombre se trouverait ainsi réduit à 
dix ou douze. Les dépositions à charge ont 
été souvent contradictoires, et leur résul
tat des plus médiocres. Figurez-vous que 
Bulgarelli, l'agent principal de la [!Olice 
dans ce procès, est un,individu qui a déjà 
subi quatre ::;ondamnations pour délits com
muns, ~t qui en dern~r lien se trouvait 
placé sous la stJrveillance de la police, 
comme la chose a été prouvée au procès. 

Quant à l'issue des débats, on n'est pas 
d'accord : quelques-uns prétendent qu'ils 
finiront par une absolution généra le : d'au
tres disent qu'à tout prix on condamnera, 
mais que la peine infligée ne sera pas 
grave. Nous verrons. 

Les prisonniers de Bologne sont toujours 
traités avec la même rigueur. Costa et 
Faggioli sont malades ; on leur défend de 
lire aucun journal, et d'écrire quoi que ce 
soit; la seule lecture qui leur soit permise 
est celle de grammaires de langue~ étran
gères. On dit que l'acte d'accusation pa
raîtra prochainement; il paraît que le gou
vernement a enfin trouvé un indivic!u qui 
voulût se charger de jouer le beau rôle de 
prétendu révélateur: c'est un jeune homme 
de seize ans, dont la mère est une rnaq ... 
dans la maison de laquelle les mouchards 
ont l'habitutle d'aller prenJre leur::> ébats ; 
le personnage sera digne de l'emploi qu'on 
lui confie. G. 

Russie. 
(Correspondance particulière du Bulletin.) 

Le Daily Telegraph n'avait pas exagéré. 
en disant qn·~ le nombre des accusés pour 
le futur procès socialiste était de 788. Il 
avait parfaitement raison ; et je dois re
marquer à cette occasion que les journaux 
anglais sont très-souvent mieux renseignés 
sur les affaires du gouvernement russe que 
nos propres journaux; il y a d'ailleurs une 
autre cause qui rend ces derniers muets : 
c'est que notre presse reçoit très -souvent 
l'interdi<:,tion de parler 1le tel ou tel sujet. 

Voici les chiffres exacts concernant les 
accusés, chiflres q11e nous donne un mé
moire spécial du comte Pahlen ; ce mé
moire est un document secret, tout comme 
la circulaire dont je vous ai envoyé il y a 
quelque temps la traduction : 

Sout décrétés d'accusation, comme cou
pables de propagande révolutionnaire, 823 
individus, dont 53 ont disparu. 2ü5 sont 
en prison et les autres sont placés sous 
la surveillance de la police. Sur les 770 
qui n'ont pas disparu, il y a 612 hommes 
et '158 femmes. 

Un groupe de propagandistes, comptant 
sept individus - étudiants, ouvriers, et 
soldats - a déjà été jugé: cinq d'entre 
eux sont condamnés aux travaux forcés, 
et deux à la prison. 

Je vous parlerai une autre fois plus am
plement de ces deux sujets : c'est-à-dire 
du mémoire du comte Pahlen, qui est inté
ressant à plusieurs points de vue - et des 
procès qu'on nomme chez nous, je ne sais 
pas trop pourquoi, politiques ; les 763 



personnes qui ne sont pas encore condam
nées ne tarderont sàns doute pas à l'être. 

Pour aujourd'hui, je vous entretiendrai 
des désO?'dTCS. Sous ce nom, la bureaucra
tie russe entend toute protestation, quelle· 
qu'elle soit, contre l'oppression de l'Etat 
ou de la bourgeoisie. 

Le gouvernement russe est obligé en ce 
moment de prendre des mesures, non-seu
lement contre la diffusion des idées perni
cieuses, mais contre des désoTdres qui ont 
surgi sur plusieurs points du territoire 
connu sous le nom d'Empire Russe, 

Ainsi, dans la Libre Sva~étie, pays du 
Caucase, les habitants se sont révoltés 
contre les autorités russes et ont massacré la garnison. Des troupes ont été envoyées 
pour rétablir l'ordre. 

Dans le disict de Tchigirine (gouverne
ment de Kiew)-; les paysans refusent l'im
pôt. l{es troupes ont été envoyées pour ré
tablir l'ordre. 

A Serpoukhof (goùvernement de Mos
cou), les ouvriers se disputent avec leurs 
patrons. Des troupes ont été envoyées pour 
rétablir l'ordre. 

A Orenbourg, les ouvriers qui cons
truisent le chemin de fer se disputent avec 
l'entrepreneur. Des troupes ont été envoyées 
pour rétablir l'ordre ('). 

Dans la ville d'Ouralsk (au bord de la 
mer Caspienne), il y a aussi un désordre 
de je ne sais quel genre. Des troupes ont 
été envoyées pour rétablir l'ordre. 

Les faits que je viens de rapporter mon
trent que le peuple russe n'a pas autant 
de patience et autant d'amour pour le 
knout que certaines gens le croient peut
être. Deux fois déjà il s'est soulevé en 
masse contre l'Etat et les seigneurs. La 
première fois, il y a deux-cents ans, peu 
après l'établissement du servage ; ce fut 
la révolte dite de Stenko Razine. La se
conde fois, il y a cent ans : ce fut la ré
volte dite rle Pougatscheff. Et combien de 
révoltes locales ! combien de grands et 
petits désordres ! Le gouvernement lui
même n'en saurait dire le nombre, - il 
y en a tant eu ! 

A l'heure au'il est, nous sommes à la 
veille d'un grând désordre, d'tme troisième 
révolte générale, et tout porte à croire 
que le résultat en sera favorable. 

Don~. vive le désordre général ~ Que 
l'Etat et la bourgeoisie russes et autres 
soient supprimés ! 

La bourgeoisie russe? dira peut-être 
quelqu'un ; mais est-ce qu'il existe une 
bourgeoisie russe ? Oui, la bourgeoisie 
russe existe, quoiqu'en disent certains au
teurs français et même russes. On peut 
excuser les premiers, car ils ne connais
sent pas notre pays ; mais que les seconds 
osent affirmer que la bourgeoisie russe 
n'existe pas, alors qu'ils la voient de leurs 
propres yeux, voilà ce fJUe j'ai peine à 
comprendre. 

Qu'est-ce que les constructeurs de che
mins de fer, les Poliakoff, les Goubonine, 
les Warchawsl<y, etc., qui sont devenus 
millionnaires en quelques mois, si ce n'est 
pas de la bourgeoisie? 

Et nos fabricants - je rlis nos fabri
cants, parce que, à l'exception des maehi
nes à vapeur, des machines agricoles, du 
fer, et des objets.de luxe, tous les autres 
objets consommés chez nous sont fabri
qués en Russie même; nous avons des 

1 Comme en Suisse. Note de la Rédaction. 
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fabriques, nqus avons donc des fabricants 
- nos fabricants, comment faudra-t-il les 
appeler, si ce. n'est pas de la bourgeoi
sie ? 

Et nos propriétaires de mines d'or, dont 
la tyrannie -le mot exploitation ne se
rait pas assez fort -r- est sans exemple en 
Europe? Et ceux que le peuple russe a si 
bien nommés miroiédy (les mangeurs de 
communes), dont le métier est de prêter de 
l'argent et du blé aux paysans à 50, 60 et 
même 100 OfO, qu'est-ce donc, si ce n'est 
pas de la bourg,eoisie ? 

Notre bourgeois~ ne diffère des bonr
geoisies européennes que par ün point : 
elle ne fait pas de discours dans ul) Parle
ment. Mais les discours sont-ils eh ose si 
importante? Elle sait. et cela lui suffit, que 
chaque fois qu'elle en aura besoin, les ca
nons et les baïonnettes de M. Alexandre 
Romanoff (le czar) seront toujours. à son 
service. 

Pour faire · comprendre qu'en Russie 
comme partout, c'est bien la bourgeoisie 
qui règne, il me surfira de dire que le 
gouvernement considère les grèves comme 
de véritables révoltes • et les réprime 
comme telles ('). 

Mais, objecte-t-on, il n'y a pas de prolé
tari::~t en Russie ; les paysans russes sont 
tons propriétaires. 

Propriétaires, soit ; mais propriétaires 
nominaux qui doivent payer, pour le ra
chat de leur terrain, une redevance .sou
vent plus forte que le produit brut qu'ils 
peuvent en tirer ; propriétaires qui ne 
mangent de la viande que denx fois par 
an. Il y a peu de temps, un journal semi
offictel a dit, à propos de ces paysans pro
priétai;·es, ces propres paroles : Le peuple 
russe meurt rarement·(?) de faim, mais il 
en souffre prt>.squc toujou1·s. P. 

-~ 

Fétlération· jurassienne. 
Samedi 7 courant a eu lieu à Neuchâtel, 

dans les salles du Grutli, une grande assem
blée populaire, convoquée par les délégués 
de plusieurs sociétés ouvrières, pour pro
tester contre le massacre de Gœschenen. 
Environ trois cents ouvriers avaient répondu 
à l'appel qui leur avait été adressé.; quel
ques bourgeois étaient mêlés à la foule. 
L'assemblée · fut présidée par le citoyen 
Aufenast, typographe; de nombreux ora
teurs, les citoyens Howald, Guillaume, Lutz, 
Jenny, H. Wenker, etc., exposèrent les faits 
et flétrirent avec énergie la conduite de 
l'entrepreneur Favre et du gouvernement 
d'Uri. A l'ordinaire, messieurs les bourgeois 
ne s'aventurent guère à venir discuter dans 
les réunions socialistes ; mais cette fois il y 
eut exception à la règle; deux contradic
teurs se présentèrent. M. G. Montandon, 
patron imprimeur, demanda ce qu'on. en
tendait par la bourgeoisie: il protesta contre 
la tactique de ceux qui voudraient faire 
croire au p·euple qu'il existe deux classes 
de citoyens, les bourgeois et les ouvriers; 
pour lui, quoique patron, il estime. qu'il a 
le droit, tout comme un autre, de s'appeler 
un ouvrier. Le citoyen J. Guillaurne répondit 
en quelqües mots à M. Montandon, qui ne 
jugea pas à propos de répliquer et quitta 
la réunion~ - Un peu plus tard, une autre 
personne drmt nous ne savons pas le nom, 
demanda comment il se faisait que les ou-

1 Toujours comme en Suisse. Note de la Rédaction. 

vriers du tunnel, s'ils étaient aussi mal payés 
qu'ils se plaignent .de l'étre, pussent en
voyer chez eux des centaines de mille francs 
provenant de leurs économies, ainsi que 
l'affirment plusieurs journaux? Il fut répondu 
d'abord que les journaux en question appar
tiennent à la catégorie de ceux qui ne disent 
la vérité que quand ils se trompent; et en 
seeond lieu, qu'il était possible q,u'un petit 
nomb1·e d'ouvriers, les contre-maîtres et· 
ceux employés aux perforatrices, reçussent 
un salaire élevé et pussent faire en effet des 
économies, dont le chiffre a été évidemment 
exagéré d'une manière ridicule, mais que 
cela ne prouve rien quant au salaire moyen 
du plus grand nombre. 

L'assemblée vota ensuite à l'unanimité la 
résolution suivante : 

« L'assemblée populaire, réunie à Neu
châtel le 7 août 1875, proteste avec indi
gnation contre le massacre d'ouvriers ac
compli à Gœschenen. par les ordres de 
l'entrepreneur du tunnel du Gothard et du 
gouvemement d'Uri. et déclare qu'elle y voiL 
une nouvelle preuve que les gouvernements 
républicains, comme les gouvernements 
monarchiques, n'ont il'autre politique que 
le maintien de l'exploitation· bourgeoise et 
l'écrasement des justes revendications du 
travail. » 

Une somme de 13 fr. 65, produit d'une 
collecte faite malheureusement un peu trop 
tard, à la fin de la réunion, a été transmise . 
au Comité fédéral jur:1ssien de l'lgternatio
nale, pour étre envoyée aux familles des 
victimes de Gœschenen. 

Le Comité central de la Fédération ou
vrière du Val de St-lmier a adressé un 
énergique et pressant appel à tous les ou
vriers de ce district, pour les engager à 
venir en aide, par leur obole fraternelle; 
aux familles des m<Jiheureux ouvriers assas
sinés au tunnel du Gothard. L'espace nous 
manque pour reproduire cet appel, qni a 
été publié dans les journaux locaux. 

L'assemblée générale de la Fédération a · 
approuvé l'initiative du Comité central; la 
collecte a dû avoir lien dans tous les ate
liers, samedi 14 courant. - En outre, la 
Fédération a pris deux cents exemplaires 
du dernier numéro du Bulletin. 

La ,section de Berne nous transmet la 
résolution suivante votée par elle : 

« La section de Berne, réunie en assem
blée générale, flétrit l'assassinat commis au 
Gothard et se rallie à la protestation votée 
par le Congrès jurassien. » 

On nous écrit de Fribourg qu'il y a eu 
dans cette ville une assemblée à laquelle 
assistaient environ 150 ouvriers, tant· Fri
bourgeois qu'Italiens, pour s'occuper de la 
grève de Gœschenen. Après une longue et 
intéressante discussion, l'assemblée a ad~ 
héré à . l'unanimité à la protestation du 
Congrès de Vevey; une collecte faite en
suite en faveur des familles des victimes a 
produit fr. 18,50, qui ont été envoyés au 
Comité fédéral jurassien. 

Sous presse: 
Que faire ? ou les Socialistes russes 

d'il y a quinze ans, roman Ale N.-G. Tcher
nychewsky, tradùit du russe. 


