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LOC LE, LE 22 AOUT 1875 

L'enquête. 

« Attendons l'enquête l dit maintenant 
la bourgeoisie. L'enquête nous apprendt·a 
bien des choses. >> 

Oui, et nous savons d'avance lesquelles. 
On fera déposer les employés de l'en

trepreneur et l'entrepreneur lui-même, 
les autorités locales de Gœschenen, les 
autorités cantonales d'Uri; et tout ce 
monde affirmera, sous serment, que les 
grévistes du Gothard étaient des brigands 
et qne sans le feu de peloton qui a jeté la 
terreur dans leurs rangs, leurs hordes in
cendiaires eussent mis au pillage le pai
sible canton d'Uri. Le gouvernement can
tonal fera l'éloge de la. modération et des 
bons procédés de M. Favre; M. Favre 
vantera l'énergie et le dé<ointéressement 
du gouv~rnement. Les 20,000 fr. que l'on 
sait, -le prix du meurtre offert et accepté 
-deviendront une désopilante mystifica
tion imaginée par un journaliste en belle 
humeur ! On ne prendra pas même la 
peine de s'en indigner comme d'une ca
lomnie, on en rira comme d'un simple 
canard l 

Puis viendront quelques ouvriet·s à qui 
on aura fait la leçon et qui célébreront 
à qui mieux mieux la félicité des heureux 
mortels qui ont la chance de travailler 
sous la paternelle direction de l'entreprise 
du tunnel du Gothard. Ils feront un ta
bleau enchanteur des agréments variés 
qu'offre le genre de travail, des avantages 
exceptionnels que présente le taux du sa
laire, et des bienfaits que retirent les ou
vriers :de 'là pbila'nthropique initiative de 
M. ·Favré/'êft:d M 1'ruine en leur faveur en 
leur cédant à · pri~ réduits; dans ses ma-. 
g_as'i~s~ · des marèhandises. de première 
quahte. . 

Pense-:t-on qu'on ent~.1dra dans la 
longue série des dépositions toutes à la 

·louange des assassins et des exploiteurs, 
quelque voix discordante, quelque protes
tatiun isol'ée en faveur de la vérité et de 
là justice? C'est improbable au plus haut 
point. Le plus grand nombre des ouvners 
qui ont fait la grève du 27 juillet ont 
quitté le Gothard pour chercher un, tra
vail moins pénible et un entrepreneur 
moins despotique ; 'et ceux qui sont restés 

se garderont bien de souffler un mot, de 
peur d'être immédiatement congédiés. 

On déclarera alors l'enquête terminée; 
et la presse bourgeoise annoncera aux 
quatre points cardinaux qu'après avoir 
procédé avec l'impartialité la plus scru
puleuse à la rechet·che de la vérité, on a 
dû constater que tous les torts étaient du 
côté des grévistes, que les miliciens se 
sont comportés eomme des héros, et que 
le gouvernement uranais mérite la recon
naissance de tous les bons citoyens p:mr 
la manière dont il a su concilier les égards 
dus à l'humanité avec la fermeté indis
pensable pour la répression du brigan
d.::ge. 

Voilà ce que sera l'enquête, nous l'af
firmons d'avance. 

Au:::si est-ce avec un douloureux éton
nement que nous avons vu un groupe 
d'ouvriers iuricois s'adresser ~m Conseil 
fédéral suisse, pour lui demander préci
sément, comme moyen de mettre au jour 
la vérité et d'obtenir le châtiment des 
coupables, l'institution de cette enquête 
qui ne peut être et ne sera qu'une corné
die dérisoire (voir la Tagwacht du 14 
août). 

' Le sang versé,· disent dans leur 
adres:::e les ouvriers de Zurich, crie ven
geance, et nous nous 'pennettons d'en
gager le Conseil fédéral à faire les démar
ches. nécessaires pour porter la lumière 
dans cette. affaire. Nous n'avons pas dans 
le gouvernement d'Uri la confiance né
cessaire Aussi. nous demandons que le 
Conseil fédéral prenne lui~même en main 
la question de l'enquête et veille à sa , 
bonne exécution. • .;.. 

,l?our nous, nous dl!darons que nous 
~vq'ris ·aussi peu de ' èonfiance dans le 
Conseil fedéral que dans le gouvernement 

· d'Uri. Tant pis si nos frèl'es de la Suisse 
allemande se font encore des illusions à 
cet égard. Veulent-ils attendre, peut-être, 
pour ouvrir les yeux; uh nouveau massa
cre d'ouvriers, exécuté cette fois en vertu 
d'ordres émanés dit·ectei:nent de l'autorité 
fédérale? . 
· Aucun gouvernement ne peut être juge 

impartütl dans un conflit èntre la bour
geoisie· et le peuple ou\rrier, atte"ndu que 
tout gouvernement est l'organe et le re
présentant du monde bourgeois et le dé-

fenseur de ses priviléges. Aussi refusons
nous dès maintenant d'accepter comme 
un verdict équitable le résultat qui sor
tira des manipulations de l'enquête offi
cielle, parce que nous savons, comme les 
trois cents ouvriers de l'assemblée popu
laire de Neuchâtel, a que les gouverne
ments républicains, comme les gouverne
ments monarchiques, n'ont d'autre poli
tique que le maintien de l'exploitation 
bourgeoise et l'écrasement des justes re
vendications du travail. >> 

-------+----+--

La Tagwt~cht nous apporte un nouveau 
renseignement. Un citoyen, nommé Metz
lei', a déelaré dans l'assemblée populaire 
tenue à Zurich le 14 courant, qu'il s'était 
trouvé à Gœschenen le lendemain de la 
fusillade et qu'en causant avec un des 
volontai. es uranais, ce dernier lui a dit 
qu'ils n'avaient consenti à partir que 
parce qu'on leur avuit promis trente 
francs par jour ! 

Cf: n'est pas l'avare gouvememcnt 
d'Uri qui se serait livré de son chef à de 
pareilles prodigalités: il faut donc ad
mettre que la prime promise aux assas
sins est sortie de la caisse de M. Favre. 

D1n~ un de s_es derniers numéros, la 
Gazette de Lausanne a donné un extrait de 
notrt~ compte-rendu du meetmg de Vevey, 
AL a mentionné spécialement la proposition 
faitt~ par un citoyen de cette ville, officier 
dans l'~trmée fédérale, elisions-nous, de faire 
un ta hlr.:ltl des noms des membres cl u gou
vernPtnl·nt d'Uri et des militaires qni out 
tiré ~nr les ouvriers, et d'afficher cc tableau 
part•llll, afin rie vouer ces noms à l'exécra
tion p11bliquc. 

L:1-dessus, les officiers habitant Vevey se 
sont rmpressés de publier la protestation 
c~-dess~n1s, qni a été reproduite par plu
steurs JOurnaux: 

<< Protestation. 

(( LHs officiers veveysans soussignés ont 
été indignés il la lecture du ~ompte-rendu 
donné p<~r la Gazette de Lausantle dans son 
~uméro de h!er sur _le dernier meeting de 
1 Assoc1atton mternatwnale des travailleurs 
réuni :i VPvey le 31 juillet écoulé. 

<< lh protestent énergiquement contre 
l'inique proposition qui y a été faite et re
pous.;~·nt toute solidarité avec le soi-disant 



officier veveysan encore inconnu qui en doit 
être l'auteur. 

« Vevey, 10 août 187r). . 
<c MM. Murisier, lieut.-colonel.- A. Dt~

praz, commanrlant. - A. Loncle, cop;l.mari
dant. - n. i\icollier, major d'artillerie. -
.l. Moginier, c.apitaine. - ~1. Franel, capi
tainr.- Nicati, capitaine.- Fenl. .laques, 
capitaine. - D. Peter, capitainè. - Ed. 
Nicollier, capitaine.- L. Coigny, capitaine. 
- E.-L. Roussy, capitaine. - S. Côrésole, 
docteur·liPtttnnnnt. - 1\r.ymontl, doct.eur
lieutr.nant.- Dnlex, rlocteur-lwutenant. -
Ch. Durieu, lieutenant.- Rcncvier, lieute
nant. - de Haller, lieutenaut. - II. de 
Vallière, lieutenant. - Samuel Contesse, 
lieutenant. -Moreillon, lieutenant d'artille
rie.- Boucheries, lieutenant d'artillerie.
Kummer, lieutenant d'artillerie. >> 

En réponse· à cet échantillon des senti
ments patriotiques d'officiers bourgeois qui 
osent afficher leur solirlarité avec les fau
teurs et les exécuteurs du massacre de 
Gœschenen, le secrétaire de la section in
ternationale de Vevey nous adresse la lettre 
suivante, au nom de sa section : 

« Il y a eu une erreur dans le compte
rendu t.:u Bttlletùt. Le citoyen qui a fait au 
meeting de Vevey la proposition relative 
aux massacreurs du Gothard, n'est pas offi
ci'11' dans J'armée fédérale, il a le grade de 
sous-officiel'. Cela ne fait du reste rien à 
l'affaire. La proposition n'a ni plus ni moins 
de valeur pour avoir été faite par un mili
taire d'un grade plus ou moins élevé. Le 
massacre du Gothard reste le même, les 
morts sont bien morts, et la responsabilité 
des meurtres pèse toujours sur· ceux qui les 
ont commis. 

« Nous donnons acte à messieurs les 
officiers de Vevey du zèle avec lequel ils 
ont pris la défense du gouvernement d'Uri 
qui a commandé le massacre et des soldats 
qui ont eu le courage de fusiller des ou
vriers sans armes. Seraient-ils désireux 
d'imiter cet héroïque exemple? » 
~ 

Nous ne connaissions que par ouï-dire 
une feuille cléricale nommée le Pays, qui 
s'imprime à Porrentruy, et qui s'intitule 
« organe des catholiques du Jura. 11 Un de 
nos abonnés nous a fourni l'occasion de 
faire plus ample connaissance avec ce 
phénomène vraiment bizarre qu'on appelle 
un journal ultramontain, en nous en en
voyant un numéro. Ce numéro contient 
sous Je titre de l'Internationale ct les trou
bles du Gothard, un article aprés lequel il 
sera difficile au National Suisse et au Pro
grès de Delémont de prétendre encore que 
les ultramontains nous font les yeux doux. 

Le jésuite qui rédige le Pays, tout ému 
par la lecture de l'avant-dernier numéro 
de notre Bulletin, adresse à l'Etat l'adju
ration suivante : 

« Il y a une question sérieuse qui de
vrait préoccuper l'Etat plus que la réforme 
fantaisiste de l'Eglise. Il y a un danger 
('lus réel que la fidélité au pape do clergé 
catholique, dont nos politiques n'ont pas 
l'air de se soucier. C'est le socialisme, qui 
ne manque jamais une occasion d'affirmer 
.ses principes au cœur de la Suisse qu'ils 
finiront par corrompre tout·à-fait. » 

(Nous demandons pardon à nos lecteurs 
de leur faire lire une pros~ aussi brouillée 
avec les règles de la grammaire. Ils vou
dront bien se rappeler que c'est du français 
.d'ignorantin.) 
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Cit:~nt rnsuite un certain nombre de 
pass~e$' rle· notre articl~ d'il y ia:l qoinzeê' 
jours ''St~r le massacre du Gothard, te R'qys.,· 
:~joute.: ·; · ·· 
' << VIoilà, ce s~mble, nn cri dè,fguerre· 
bien articulé Qu'en pensent· ceux qn':oQ 
menace rte l'heure de la justic1i et qni 
trembleront alors plus qutl nous, parce 
qu'au lieu d'employer leur _,sa.voir à guérir 
ces esprits malades et' leur ponvoir :i amé
liorer le sort du peuple, ils ont donné l'e
xemple eux-mêmes de la violation des trai
tés et des eonstitntjons, ils se sont aliéné 
par leurs acles impolitiques les hommes 
d'ordre et de paix, ils ont repoussé enfin 
et ils cherchent à déraciner encore les sw
lcs forces q·u' on ptt isse opposer a11x .C01teU
pisœnœs ardent~s du 1Ja11V1'e, égaré par le 
sophisme, exaspéré par le malheur du sort: 
la majesté de la loi égale pour tous avec 
l'autorité de la religion consolatrice de 
tous. >) 

Comme on le voit, l'ultramontanisme se 
pose en Saint-Micht-11 seul capable de faire 
mordre la poussière an monstre révolution~ 
naire, et disposant à cet effet de la majesté 
de la loi et de l'atttorité de la religion. Et 
vraiment il n'a pas tort. Voyez la France 
et l'Espagne, où le volcan révolutionnaire 
menace 1-ians cesse d'engloutir la vieille 
société : la bourgeoisie aux abois s'y est 
jetée dans les bras de· l'Eglise. En Italie 
aussi, les bourgeois libéraux, se sentant sé
rieusPment menacés par les revendications 
populaires, sont, entrain de se raccommoder 
avec le clergé.'Il ne faudra 'peut-être pas 
attendre longtemps pour voir les radicaux 
suisses imiter cet exemple. Déjà, dans cer
tains cantons protestants, ils ont fait leur 
paix avec l'Eglise nationale : c'est un pre
mier pas. Que la question sociale se pqse 
avec plus de force, que le peuple ouvrier 
prenne une attitude décidément menaçante, 
et nous pouvons être assurés de voir tout 
le troupeau bourgeois, abjurant ses er
reurs passées, se ranger docilement sons 
la houlette· de Nosseigneurs Lachat et Mer
millod et leur demander en tremblant aide 
et protection :::ontre les loups dévorants du 
socialisme. 

.. . 
Un correspondant. nous envoie l'article 

suivant : . 1 · 

Interrogez les bo~rgeois, tant radicaux 
rouges que conservateur:; noirs; ils vous 
répéteront tous cet éternel refrain : .Libre à 
chacun de faire . grève. individuellemeat; 
mais nous ne voulons pas de ces coalitions· 
d'ouvriers qui cherchent à exercer une 
pression sur le capital : c'e$t une violence, 
c'est une atteinte à la liberté, et .nous ne 
tolérerons pas .des choses semblables dans 
notre belle Suisse .• .~ · . . 

Ces bourgeois sont ou ignor;mts ou de 
mauvaise foi; car nous les défions de citer 
un seul cas où des ouvriers ayant réclamé 
isolément une au~mentation .de salaire 'ou' 
une diminution d'heures de travail, aient 
obtenu qu'il fût fait droit aex demandes de 
chacun d'entre eux. Une réclamation d'un 
caractère gènéral doi\ être faite collective
ment; et ce n'est que grâce à leur union 
solidaire ·que les ouvriers ont réus~i à ob
tenir quelque chose. . ... 

Il est curieux de. voir ces bourgeots qm, 
dans les périodes électorales, s~arracbe
raient bien le's yeux mutuellement, il est 
curieux, dis-je, de ·Jes voir aujourd'hui ap
prouver avec une unanimité touchante la 

lâche el ignoble conduite du Schneider du 
G~. flanqué des vaillants (?) soldats 
fl~l!rL".:Cela ne les empêchera pas, au pre
mier jour. d'aller de nouveau quémander 
les.suifrages des travailleurs, en leur affir
ma n.t· que toujours ils seron~ là pour les. 
défendre contre les abus 1 . 

La presse, sauf de bien rares exceptions, 
au lieu de ree:hercher la vérité, s'ac.harne 
à donner le coup de pied d'e l'âne aux vic
times. De la part de cette presse avilie, 
rien ne doit plus nous étonner; ne l'a-t-on 
pas vue encenser 

1 o Le gouvernement genevois en 1868 et 

1
.1869, qui, imitant sQn voisin franl}ais, per
mettait à la haute el basse police d'assom
mer les grévistes soit dans Ja rue, soit dans 
les eorps'_ de gar~e; . . . . ... . . , . 

2° Ce gouvernement vaudo1s en ·1869, 
qui, apprenant qu'une grève vient de se 
déclarer à Laus:~nne, rappelle par télégra
phe un bataillon qui était parti le matin 
pour faire un cours de répAtipon à Mondon; 
avant d'entrer à Lausanne, les soldats char
gent leurs ::~rmes et mettent la baïonpett~ 
au bout dn fusil, ponr rétablir l'ordre, qm 
n'avait pas été troublé ; 

3° Le gouvernement bâlois, mettant des 
troupes de piquet en 1869 à cause de la 
grève des ouvriers en soierie, -probable
ment pas dans l'intention de faire des ca
resses aux grévistes; 

4° Enfin notre gouvernement neuchâte
lois; ce dernier, lors de la grève de.s gra
veurs et guillocheurs en 1869, n'a-t-il pas 
expédié des armes et des munitions à la 
Chaux-de-Fonds, pour qu'on pût remettre 
à l'ordre les grévistes, s'ils eussent fait tant 
soit peu de bruit? 

Tous les ouvriers qui font partie de l'ar
mée fédérale devraient se tenir le raisonne~ 
ment suivant : 

Le rôlè que la discipline militaire nous 
fait jouer peut devenir d'un instant à l'autre 
cel ni d'assassins de grand chemin. Qui sait? 
demain pent-être mon pere ou mon frère 
se'ront forcés de se mettre en grève pour 
défendre leur pain, et alors, au moindre 
bruit, on me fera endosser mon uniforme 
et on me·commandera de tirer sur eux; ou 
bien ce sera moi qui ferai grève, et ce sera 
mon frère qui me fusillera! 

Si les ouvriers suisses qui font partie de 
l'armée fédérale ne veulent pas descendre 
au rang .des mercenaires des armées per
manentes, qu'on saoûle d'eau-de-vie et qui 
ensuite fusillent le peuple qui les nourrit, 
il faut que r.es ouvriers protestent avec la 
'dernière énergie contre le massacre de 
Gœschenen et i:léclarent bien haut qu'ils ne 
souffriront pas qu'on transforme nos milices 
en un aveugle instrument. de répression. 
dirigé contre la classe ouvrière. . 

Il faut surlout qu'ils c~mpre,qne~t u~e
fois pour. toutes que les pretendues hbertes,. 
qu_e nos charlatans politiques nous prônent. 
tant, ne vale,nt pas mieux que les libertés 
françaises, italiennes, russes, belges; etc.,. 
et que notre bourgeoisie suisse ne mérite· 
qu'un grand coup de balai, comme toutes 
celles do monde entier. · . 

~ 

Nouvelles de I'Estérleur. 

Italie. .. 
(Cor11espandance particulière du Bulletin.) 

Voiéi m1é bonne nouvelle. Le p~:ocès des 
internationaux de' Trani s'est terminé par 



·un verdict d'acquittement général, ensorte 
qu'à cetie heure, notre ami Mâlatesta doit 
probablement être libre. 

Voilà· de ces choses comme il n'en arrive 
.qu'en 'Italie : un procès politique se juge, 
et la nouvelle n'en est connue qu'lm mo
ment où est. prononcée l;t sentence! En 
effet~. personne ne se douta.it qu'il y eût'.un · 
procès à; Ttani, aucun· journal n'en àvait 
:Soufflé. un mot; tout s'est fait dans le plu~ 
grand mystère. Et nos braves libéraux affi
-chent une sainte indignation quand ils par-
le\t de l'Inquisition! . 

Malatesta et ses compagnons étaient ac
cusés de complicité dans le ·mouvement 
internationaliste du mois d'août dernier; et 
ils ont dû subir une année entière de dure 
prison préventive avant de pouvoir obtenir 
un jugement. 

Garibaldi avait été cité comme témoin 
dans le procès de Florence; il a été 
autorisé à ne pas comparaître et à répondre 
sans quitter. Civita-Vecchia, où il prend 
actuellement les bai.ns. Il a déclaré, dans 
ses répons.es an magistrat qui l'a interrogé, 
qu'il était membre de l'Internationale, et 
que son opinion était que Mazzini aurait dû 
aussi adhérer à cette Association, s'il avait 
voulu suivre les indications du bon sens; 
il a ajouté que par l'Intern~tionale, il enten
dait la (( fraternité humaine; >J qu'un Amé
ricain et un Italien étaient des hommes 
égaux et qu'il devait exister entre eux une 
4. fraternité morale; » que si un homme 
possède cent francs et qu'on veuille l'obliger 
à)es partager avec un autre homme qui 
voudrait vivre en oisif du fruit du travail 
.d'autrui, ce dernier n'est pas un interna
tional, (< c'est un voleur. » Garibaldi a offert 
aux prisonniers de Florence sept cents francs, 
provenant d'une souscription qui avait été 
faite en sa faveur à Florence. 

Du reste, dans ce procès on en a entendu 
de toutes les façons; ainsi un des témoins, 
appartenant à la catégorie de ceux qu'on 
appelle chez nous les hommes d'action -
manière d'indiquer qu'ils ne sont pas très 
forts sur la théorie .,-- a voulu donner une 
explication de ce qu'il faut entendre par 
anarchie, et a fait le plus -beau galimatias 
possible de ~;elf'-government, de progrès in
défini,- etc. 

Le bruit commence à courir que le pro
.cès des prisonniers de Bologne ne tardera 
plus bien longtemps. Tant mieux. 

A propos de la Sicile, les journaux bour
geois viennent de faire une étrange décou
verte. L'un d'entre eux, qui a la réputation 
d'être un organe officieux du gouvernement. 
·a déclaré que la cause vraie·. unique, fatale 
de l'état actuel des choses en Sicile, ce sont 
les immènses propriétés agricoles et la mi
~ère profonde du prolétariat. Ces hypocrites 
recommandent chaleureusement à la com
mission d'enquête d'étudier tout spéciale
ment la façon dont la propriété est répartie 
en Sicile, comme s'ils ne le savaient pas 
déjà. Mais, après cet aveu r.t les observa
tions dont on l'a accompagné, ces mêmes 

Journaux concluent en disant qu'une com
.mission rnilitaire serait préférable pour la 
Sicile, .sur les plaies vives delaquelle il faut 
.savoir appliquer le fer 1·ouge avec une main 
ferme. Ces choses-là se passent de com
mentaire. 

P. S. - L'Internationale vient d'être ré
habilitée! ! -et cela par la propre bouche 
de M. Venturi, organe du ministère public 

. .dans le procès de Florence, Il a fait l'his
toire de l'Internationale (à sa manière, bien 
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entendu), et a déclaré que c'était une so
ciété de lutte, d'action, voulant l'incendie, 
le vol et le massacre, le désordre, en un 
mot tout le mal possible;· mais, rendons 
gràc.es au ciel ! il ne lui a pas appliqué la 
qualification qu'elle avait reçue sur cer
tains mandats d'arrêt devenus historiques: 
As~;ociation de. malfaiteurs ! · 

A l'égard d'une quinzaine cle prévenus, 
le· ministère public a renoncé à l'acc:usa
tion ; mais pour les autres 01 assure qn'il 
réclame les travaux forcés· à perpétuité. Si 
la chose est exacte, il nec resterait en pel's
pective, pour ceux dè. Bologne, d'autre 
peine que la mort: rNatta, comme vous 
pouvez bien le penser, est du nombre de 
ceux qui n'ont pas trouvé grâce devant le 
ministère public; il sait lui-même, inienx que 
personne, que sa cond;Jmnation est cer
taine ; néanmoins il est toujours là, sur 
son banc, l'air gai, souriant et affable. -
Dans ce procès, on a impnté à crime aux 
accusés jusqn'à leur participation au Con
grès de Rimini en 1872, Congrès• public 
tenu au vu et au su de tout le monde. 

Malatesta est en liberté. 
Quant aux prisonniers tiP Bologne, on a 

le cynisme de renvoyer lenr procès jus
qu'en novembre. Ainsi, encore trois mois 
à attendre, après une détention préventive 
qui a déjà duré un an. G. 

Angleterre. 

(Correspondance pm·ticulière du Bulletin.) 

Toujours la jugeaille. - J'hésite à re
venir sans cesse sur ce même sujet; mais 
c'est en vérité l'un des plus importants, à 
propos d'un pays où jusqu'à présent on a 
professé un si orgueilleux respect pour la 
légalité. 

Tous les journaux. qui tiennent le parti 
du (( penple >J par conviction (ou par 
intérêt) reviennent à satiété sur le cas du 
colonel Baker. Tons 3'accordent sur ce 
point qu'à sa place un onvrier' n'aurait pas 
échappé à « la dégradante torture du tra
vail forcé; » quelques-uns auraient voulu 
que M. Baker fût traité comme un garrot
leur (voleur de grand chemin) et fouetté! .. 

Il n'est venu à l'esprit d'aucun journa
liste, toutefois, de f:jire cette remarque, 
que J'on n'avait fait tant de bruit à propos 
du mollet de Mis:-, Dickinson, que parce que 
sa propriétaire éta.it une> demoiselle de l'a
ristocratie ; si elle eût eté une simple ou
vrière, on aurait ri de sa bégueulerie et 
on l'aurait exhortée à ne pas tant bavarder 
avec les beaux messieurs qu'elle ne conna_ît 
pas. 

Je faisais cette réflexion en me rappelant 
avec quelle indignation j'ai lu, il y a trois 
ou quatre ans, la condamnation à trois sim
ples mois de prison d'un ruffian qui avait 
non caressé: mais violé en toutes lettres la 
fille d'un va-nu-pieds; et je regreltais de 
n'avoir pas noté lfls dates et les détails de 
cette vieille histoire. Mais c'était inutile, 
car voici de l'actuel qui n'est pas moins 
édifiant : 

Une servante nommée Annie Devine, 
âgée de dix-sept ans, quitte son maitre 
sans excuse IP-gale. Elle esl poursuivie en 
justice, et finit par avouer au tribunal, nrm 
sans embarras, que ledit maître, .lames 
Patterson, honorable fermier veuf, voulait 
la faire coucher dans la même chambre que 
lui, et l'obligeait à se déshabiller devant lui, 
tout en échangeant des plaisanteries avec 

son- domestique sur o~: les chemises courtes 
de la jeune fille )) . .. J'dmets d'autrês' dé
tails. Le tribunal, cor;nP;osé d'un, ca!otin :.et 
de deux colonels .•. constdéra[\t qq~ la f~lCOIL 
dont cette jeune servante .~vait eté ti:aitée 
n'était pas (( s,uffisamment ~éc{lnte .et. cQr
recte, » a prono'ncé la résiliation du contrât, 
mais il n'en a pas moiQS. condamné Annie 
Devine à la perte de ses gages d,!jù gaqnés, 
soit fr. 87lJ50 (! !) et aux frais du procès. 

Donc, en toute justice (anglaise!), Miss 
Dickinson aurait dû être condamnée à une 
forte amende, pour ne s'être pas laiss,~~ .. 
caresser par ce pauvre colonel :B:1lœr ) 1,: 

L'Etat ent1·epreneur.- Un certain nom
bre d'ouvriers viennent d'être tués à J'ar
senal de Woolwich par une explosion en 
expérimentant des bombes d'un nouveau 
système. L'un de ees ouvriers allait juste
ment arriver au nombre d'années d<~ ser
vices après lequel il eût eu droit à la re
traite avec une pension de 20 fr. par se
maine; le gouvernement, au lieu de cela, 
accorde 9 fr. à la veuve. Interpellé à ce 
sujet, le ministre répond qu'il regrette beau
coup de ne pouvoir faire mieux, mais que 
c'est 1à « une mcsnre g0nérale dont il ne 
lui semble pas qu'il y ait lieu de se dépar
tir. )) Avis aux sucialiste:b autoritaire,.;, aux 
partisans de l'Etat entrepreneur universel. 
Les patrons individuels ne volent pas mieux 
leurs ouvriers qne le gouvernement de la 
Grande-Bretagne. D. 

Allemagne. 

Le tir nation" l de Stuttgart. - La presse 
bourgeoise a chanté les merveilles de cette 
graude fête, d'où les tireurs suisses sont 
revenus couverts de lauriers. Une corres
pondauce duN. SocùllDemokrat nous donne 
d~s détails qui feront juger, mieux que les 
(lJthyrambes de certains journaux, de la vé
r~table ,rhysionomie de ce qu'on appelle un 
tu nalwnal. 

Jusqu'à ces derniers temps, il n'y <:lV ait 
pas eu à Stuttgart d'organisation officielle 
de la prostitution. On a senti le be.soin d'en 
créer une à l'occasion de la fête, afin de 
donner satisfaction aux appétits de messieurs 
les t!~e.urs; et dans !:1 vertueuse métropole 
du ptellsme, dans la sainte Stuttaart, il s'est 
trouvé, pour s'embrigader à cet effet sous 
le c~~trôle de la police, qnatre cents femmes 
~a.rtees. (!), sans compter celles qui sont 
celtbatatres et dont le nombr1~ est au moins 
double. Vo.il~. la mor? lité de cet empire 
ajlemand ·qtl- z;egnerit ~ crainte de Dieu et 
les bon'nes-mœurs. )) 

Il ,Y a e~, 1~ premier jour de la fête, un 
cortege htstonqne représent:Jnt l'entrée du 
duc Christophe de W urtemberrr ct de sa 
suite en l'an 1560. ;:, 

« Il ~allait voir, dit le correspondant du 
N. Socwl Demokrat, avec quel air d'arro
gance et d'ostentation les descendants de la 
t( canaille bourgeoise )) d'autrefois jouaient 
dans cette mascarade leurs rôles de cheva
li~l·s,. et quels regards de supériorité ils 
I:Jtssawnt tomber, du haut de leurs montu-

. res caparaçonnées d'or et d'argent sur la 
canaille ?uvri.è~e des rues. Le moyen-âge 
avec sa feodal1te, ses lansquenets, ses bour
rons et ses serfs, semblait ressuscité : seu
lem.ent c'é~aient messieurs les bourgeois qui 
ava1ent prts la place de leurs anciens sei
gneurs. » 

..... 



Fédét•atlou jurassienne. 

Jusqu'à présent, le Comité fédéral juras
sien a reçu, pour les victimes du Gothard, 
les sommes suivantes : 

Produit de la collecte faite au meeting 
de Vevey, le 1er aoùt fr. 58,45 

Collecte faite ·à l'assemblée 
populaire de NeucLâtel, le 
7 aoùt 

Collecte faite à l'assemblée 
populaire de Fribourg 

Reçu de C. S., Bâle 
Reçu de la Section de propa

gande socialiste, Genève 
Souscription particulière, Ge

nève 
Reçu du Comité itall:en pour 

13,65 

18,50 
5,-

20,-

2,50 

la Révolution sociale 20,-
La Section de Genève, en envoyant sa 

souscription, nous transmet le texte de la 
résolution ci-dessous, qu'elle nous prie de 
publier: 

«En présence du massacre des ouvriers 
de Gœschenen, la Section de propagande 
socialiste de Genève, laissant aux travail
Jours suisses le soin de prendre telle dé
termination qui leur paraîtra utile pour en
quêter sur les faits et protester contre les 
agissements des autorités d'Uri, mais vou
lant rester fidèle au principe de solidarité 
que professe l'Association internationale 
des travailleurs, souscrit une somme de 
vingt francs en faveur des victimes de cette 
grève. \) 

Le Comité italien pour la Révolution so
ciale a aussi accompagné l'envoi de sa 
souscription des lignes suivantes : 

« En envoyant notre obole piJur nos frA
res assassinés à Gœschenen, nous maudis
sons les exploiteurs elu prolétariat et nous 

. espérons que l'heure de la justice est pro
chaine. » 

La Section intern:!tionale de Porrentruy 
nous transmet la protestation ci-dessous : 

~ Protestation. 
• En présence des faits inqualifiables et 

d'une haute gravité dont le tunnel du Go
thard vient d'être le théâtre, digne pendant 
des massacres de la Hicamarie et d'Aubin, 
nous proleslons au nom des principes éter
nels de justice, de la manière la plus éner
gique, contre ces actes iniques, et nous en 
appelons à la postérité, qui elle, du moins, 
stigmatisera comme ils le méritent ces 
bourreaux assassins de la liberté des ci
toyens. 

« Que nos frères et amis puisent enfin 
dans ce triste enseignement le principe de 
solidarité, sans lequel il ne nous est pas 
possible de vaincre l'exploitation ni d'éviter 
la tuerie en masse. 

« Vive la Révolutiôn sociale ! » 
Une collecte se fait en ce moment à 

Porrentruy en faveur des victimes de Gœ
schenen. 
~-

Nous voyons par la Tagwacht du 18 
courant que la réunion ouvrière zuri
coise dan&o- laquelle a été votée cette 
adresse au Conseil fédéral dont nous avons 
parlé dans notre premier article, avait pour 
principaux orateurs un conseiller d'Etat 
et un avocat. L'no, le Dr Stœssel, membre 
du gouvernement, était chargé de faire un 
rapport sur le proj~t de loi sur les fabri
ques; l'autre, l'avocat Dormann, devait le 
seconder. 

Rien d'étonnant à ce qu~ des ouvriers 
qui invitent à leurs réunions des orateurs 
appartenant au monde officiel, et qui, lors 
des élections, croient servir la canse du 
travail en donnant leurs voix aux candidats 
dn parti bourgeois qui s'intitule parti dé
mocratique, n'aient pas su imaginer d'au
tres moyens pour témoigner leur indigna
tion au sujet du massacre de Gœschenen, 
que de faire appel à la s:lgesse et à l'é
quité du gouvernement fédéral. 

Ces compromis sans crsse renouvelés 
du parti ouvrier zur.i~ois avec l'élément 
bourgeois dit démocraltque, nous semblent 
bien étranges. Le parti ouvrier cl' Allemagne, 
qui se mêle aussi d'élections, observe une 
attitude tout autrement fière et franche : 
les socialistes allemands ne votent jamais 
que pour les candidats de lwr propre parti, 
et ne font jamais, sous aucun prétexte, d'al-
lùznce avec aucun parti bourgeois. ·· 

Précisément le dernier numéro du N. 
Social-Demokrut nous offre un exemplfl de 
leur manière d'agir. On a prétendn, dit le 
N. Social- Dernokrat, qn· a près le premier 
tour de scrutin pour l'élection fle Hanovre, 
comme il ne restait en ballott;Jge qu'un 
libéral et nn particulariste, le randidat so
cialiste Fritzsche aurait recommandé à ses 
électeurs de reporter leurs voix sur le can
didat libéral. \( Cette nouvelle est absolu
ment fausse, ajoute le N. Sotial-Demokrat 
et pour le prouver, il suffit dr r:lppeler 
que le parti socialiste ouvrier d'A l• emagne 
combat indistinctement tmts les antres par
tis et ne fait de compromis avfc aucun 
d'eux, parœ qu'à ses yeux ils u_e forr:tent 
qu'une seule el même masse re~clw~watre._» 

Voilà le langage JUe nous a1mer1ons vo1r 
tenir aussi aux ouvriers de la Suisse alle
mande. Quand ils en seraient Iii. l'entente 
complète entre eux et nous serait bien vite 
réalisée. 
~ 

"Variétés. 
Quelques faits statistiques 

relatifs a la condit1:on matérielle des ou
vriers dans les p1·incipales industries de 
la Suisse. 

Un de nos amis nous envoie l'intéressant 
tableau ci-dessous, nu'il a. dressé en se 
servant des chiffres publiés il y a quelque 
temps par le Bulletin et' que nous avions 
empruntés nous-mêmes à la presse bour
geoise. Nous aurions aimé avoir ar:ssi des 
renseignements sur le chiffre moyen du 
nembre et tin salaire ries enfants employés 
dans l'industrie; malheureu:o,ement nous 
n'avons pas réussi à nous en procurer. 

Observations : 

1. Le salaire· payé par les usines à fer qui 
n'emploient pas d'hommes est d'un tiers 
supérieur au salaire payé par les fabriques 
de coton, lesquelles· font l'aire à des fem
mes la moitié de leur ouvrage. 

2. Le gros ouvrage rles métallurgistes 
se paie dava.ntage: que l'ouvrage plus 
cJ,:licat et réputé semi-artistique des hor
logers. La différence n'est pas énorme, mais 
d'après la théorie régnante on se serait 
attendu à un résultat inverse. D'ouvrier mé
tallurgiste à ouvrier et surtout à . ouvrière 
en soie la disproportion est presque la plus 
forte. · 

Ce n'est donc pas le talent bu l'intelli-. 
gence qui est le facteur essentiel dans la 

détermination des salaires, mais la con
currence qui se font ouvriers et ouvrières. 

3. Le travail étant marchandise, d'a
près la théone orthodoxe, il s'ensuit que 
l'ouvrier débite au fabricant sa vie même, 
morceau par morceau, par tranches d'une 
journée ou par tranches d'une heure. Pre
nant pour unité l'heure de travail, qui seule 
donne un terme exact de comparaison; nous 
concluons le plus logiquement du monde, 
qu'en Suisse la valeur relative des diverses 
vies de prolétaires est proportionnelle a11 
cours des salaires sur le marché du tra
vail. En conséquence : 

Si la vie du métallurgiste vaut . 100 
Celle de l'horloger à domi-

cile ne vaudra que . . . 99 
En fabrique elle ne vaudra . 

que. . . . . 86 
Celle de l'ouvrier en soie, en 

fabrique . . . . 76 
Celle de l'ouvrier en soie, à· 

domicile . . . . 68 
Celle du cotonnier 66 


