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-------------------------------
La presse bourgeoise a publié récem

ment un manifeste émanant des insurgés 
de l'Herzégovine, et dans lequel ceux-ci 
énumèrent .leurs griefs contre les Turcs. 
Certes, le système d'oppression et d'arbi
traire qui y est dépeint est fait pour exciter 
l'indignation de tout cœur généreux; et 
quel que soit d'ailleurs le degré de culture 
des malheureuses populations qui souf
frent~ sous c~tte tyrannie, on ne peut 
qu'ô.pplaudir aux efforts qu'elles font pour 
s'affranchir. 

Les organes de la bourgeoisie, qui 
étaient d'abord restés indifférents en pré
sence de l'insurrection, commencent à lui 
témoigner une certaine sympathie: et, 
chose singulière, cette sympathie s'est 
montrée beaucoup plus vive encore depuis 
que le gouvernement turc, en supprimant 
subitement le paiement de l'intérêt de 
ses emprunts extérieurs, a fait banque
route aux capitalistes européens. Nos 
hommes de finance et nos journaux bien 
pensants s'apitoient maintenant sur les 
pauvres chrétiens qui gémissent sous le 
joug ottoman; et les griefs exposés dans 
le manifeste herzégovinien forment, à leur 
jugement, l'assemblage le plus inouï de 
faits ~nonstrueux qui se puisse rêver. Il 
faut absolument- ainsi parlent nos gros 
bourgeois d'Europe, et surtout les Anglais 
- que l'Europe chrétienne et civilisée 
intervienne pour mettre un terme à la 
mauvaise administration d'un gouverne
ment qui maltraite ses sujets d'une ma
nière si inhumaine ... ct qui ne paie plus 
d'intérêts aux usuriers chrétiens qui se 
sont fait ses complices en lui prêtant de 
l'argent! 

Que le gouvernement turc soit détes
table, c'est effectivement là un fait des 
~ieux c?nstatés; mais, pour être juste, 
Il faut dire en même temps que tous les 
autres gouvernements sont présieément 
aussi détestables que lui. L'Europe q chré
tienne et civilisée • nous offre un spec
tacle tout aussi scandaleux que les pro
vinc~s de l'empire ottoman, et los griefs 
des msurgés de l'Herzégovine (sauf quel
ques faits spécialement locaux), ne sont 
autres que ceux des prolétaires du monde 
entier. Voyez plutôt : 

( Si un chrétien est traduit en justice 
par un Turc, ou si un chrétien traduit en 
justice un Turc, le chrétien perd son 
son procès, à moins qu'il n'ait deux té
moins turcs, et par dessus le marché on 
le jette en prison. • . . 

Remplacez la premièee ligne par celle
ci : << Si un prolétaire est traduit en jus
tice par un bourgeois, • et dites si les 
choses ne se passent pas en Occident 
exactement comme en Turquie? 

' Si un chrétien a le malheur de dé
po:ser en justice contre un Turc, il est sûe 
de n'avoir plus trois jours à vivre. • 

Traduction en langage occidental et 
civilisé : 

Si un prolétaire a le malheur de dépo
ser en justice contre un bourgeois, il est 
sûr de perdre son travail ct de crever de 
faim. 

« Nous payons un tribut au sultan et 
nous supportons des charges diverses 
considérables; mais en retour on ne nous 
donne point d'éducation; nous n'avons 
pas d'écoles, et si quelqu'un d'entre nous 
en demandait, on le jetterait aussitôt en 
prison, et il paierait de sa tête son au
dace. )) 

Traduction : 
Nous, prolétaires, nous supportons ;\ 

nous seuls toutes les charges de l'Etat, y 
compris l'impôt du sang; mais en retour 
on ne nous donne point d'éducation, on 
nous laisse croupir dans l'ignorance et 
dans la misère, et si quelques-uns d'entre 
nous, comme l'ont fait les prolétaires de 
Paris, osent r{~clamer un changement t't 
cet état de choses, on les massacre et on 
les déporte. 

« Il n'y a point de probité chez le gou
vernement turc. » 

Y en a-t-il davantage chez les gouver
nements chrétiens? 

Conclusion : 
S'il y a, pour les opprimés de l'Herzé

govine, raison suffisante de révolte contre 
le gouvernement brutal qui les tyrannise, 
il n'y a pas moins, pour les prolétaires 
de l'Occident, raison suffisante de révo
lution contre la bourgeoisie hypocrite
ment philanthrope qui les exploite. 

Quelques jours après le massacre de 
Gœschenen, tandis que la presse bour-

geoise tout entière (sauf deux ou trois 
exceptions insignifiantes) jetait la pierre 
aux malheureux ouvriers du Gothard et 
reproduisait complaisamment les calom
nies inventées sur leur compte, le Bulle
tin disait ceci : 

' Cela n'empêc:hcra pas ces mèrncs 
bourgeois, au premier jour, d'aller de 
nouveau quémander les suffraaes des tra
vailleurs, en leur affirmant cÏue toujours 
ils seront là pour les défendre contre les 
abus. • 

Le moment est venu, la volte-face s'o
père. 

Le National :)?tisse, ou s'en souvient, 
n'a pas trouvé, apeès le massacre, un mot 
de blftme à l'adresse des assassins. Au 
moment où l'honneur lui commandait de 
se prononcer, il a gardé le silence. 

Maintenant les rJlections lui comrnan
den t de se prononcer, et il parle. 

Dans son numéro de dimanche lr~rnicr . ' Il rend compte d'une réunion de délégués 
du Grutli ct du Vo!k:)vcrein qui a eu lieu 
à la Chaux-de-Fonds, ct il reproduit à 
cette Jccasion une protestation tardive, 
mais politique, que M. Henri .Morel, avo
cat radical, a cru utile de lancer eontre 
la façon dont on a traité et dont on traite 
encore les ouvîicrs du Gothard. 

Le National ne s'en tient pas là: il 
consacre sa première page tout entière à 
dépeindre les souffrances des ouvriers de 
fabriques, à flageller l'égoïsme et la cupi
dité des gros fabriean ts; il réc.larne l'in ter
ven ti on de l'Etat en faveur du prolétariat 
malheureux; il va même- 6 candeur d'un 
journaliste mal informé 1 - jusqu'à l'aire 
l'éloge de I'Arbeitcrlmnd, se figurant pro
bablement qu'Arbeiterbwul est synonyme 
de VoLI.:sucrcin, et ignorant que Lirbei
terbund n'est autre chose que la nouvelle 
forme d'organisation qu'a adoptée l'Inter
nationale dans la Sui~se allemande. 

Pour les speetatcurs qui connaissent 
les ficelles, c'est vraiment une comédie 
amusante que de voir, ù l'approche; de 
chaque élection, les partis bourgeois ré
éditer invariablement les anciens trucs et 
suivre de point en point la tactique tra
ditionnelle, cent fois percée à jour. Ces 
thtcs sûnt bien usés, ces ficelles sont Lien 
grossières : cependant tel est le mépris 
des meneurs pour la masse, qu'ils !le 
croient pas néces:;airc d'imaginer . pour 
elle des moyens plus neufs ct plus déli-



cats; et tel est l'aveuglement fanatique de 
la masse à l'endroit des meneurs, :gp'e}Je 
donne dans le vieux panneau sans ré.fl'exion 
aucune, qu'elle avale l'hameçon toujours 
avec la même avidité, sans rema:'quer 
combien de fois il a déjà servi! 

Nous reeevons elu rédacteur du Patriote, 
de la Chaux-de-Fonds, la lettre suivante, 
relativement à un entrefilet de notre cler
nier numéro : 

Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 187G. 
Monsieur le rédacteur rlu 

Bulletin de la Fédération jurassienne. 

Monsieur, 
A propos d'une faute d'impression du 

Patriote suisse, dans son récit des événe
ments de Reigoldswyl, vous incriminez ce 
journal, comme si la dite faute d'impression 
était voulue et comme si la rédaetion avait 
fait exprès de transformer pics en piques, 
dans le but de calomnier les pauvres on
vri;rs dont il s'agit. 

Je ne relèverai assurément pas l'rpilhète 
de réact1:onnaire que vous voulez bien dé
cerner au Patriote suisse. Vons êtrs ::ar
failement libre de qualifier tel journal 
comme il vous pl<lit, comme aussi le jonr
n;d est libre (J'élppréeicr à son gré la V<lll3ur 
et la justesse rle l'épithète. 

Mais permettez-moi !le vons faire obser
ver que c'est aller bien loin, trop loin, que 
de tirer d'une malheureuse faute d'impres
sion les conséquences que vous y voyf~z. 
Vous devez S8Voir qu'aucun journ81, si f)ien 
corrigé soit-il, n'est assuré contre les co
quilles. 

.T'ai tiré lextut~llement le fait dont il s'agit 
dn Nouvelliste 1Jaudois, et comme je n'ai 
plus sous les yeux le numéro de ce journal 
auquel j'ai fait cet emprnnt, il ne m'est pas 
possible de vérifier si la faute d'impression 
provient elu Nouvelliste ou du Patriote. 

Je tiens d'autant plus à réclamer contre 
votre très malveillante insinuation, qu'il est 
impossible, me semble-t-il, à quiconque de 
refuser toute sa sympathie à ces pauvres 
ouvriers, qui ne pouvaient retirer le salaire 
qu'ils avaient si péniblement gagné. 

Veuillez <lgréer, Monsieur, mes c.ivilités 
empre~sées. 

Lonis .IEANRENAUD, 
rôd<leteur rlu Patriote s1tissc. 

Décidément, ce pauvre Patriote joue 
de malheur avot: les fautes d'impression! 
et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que 
ses bévues typographiques ne sont pas à 
lui, qu'il les prend textuellement dans les 
colonnes d'autres journaux : il croit ne 
lenr emprunter qu'un entrefilet, et voilà 
qu'il leur emprunte du même coup une 
malencontreuse coquille qui lui vaut les 
" très malveillantes insinuations ' de l'or
gane de l'Internationale! 

On se souvient qu'il y a quelques mois, 
nous avions reproché au Patriote d'avoir 
dissimulé le nom d'un certain avocat, 
ex-rédacteur de l'Union libérale, qui avait 
été condamné pour avoir mangé le bien 
de ses pupilles: l'avocat n'était désigné 
que par des initiales, el encore par des 
initiales inexactes. Eh bien, cette fois déjà, 
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la faute: n'en était pas au Patriote, mais 
à un çonfrère radical, à qui le conservéJ.
teur Patriote avait emprunté les initiales 
telles· quelles. 

Combien nous plaignons Monsieur le 
rédacteur du Patriote pour les tribulations 
imméritées que lui attirent les coquilles 
dP. ses faits-divers! Vraiment le métier de 
journaliste a pour lui bien des épines, et 
il a dû regretter plus d'une fois la fâcheuse 
inspiration qui lui a fait abandonner le 
burin de l'ouvrier pour la plume du jour
liste salarié de la bourgeoisie mômière. 

Remarquons en passant que le rédac
teur du Patriote a soin d'affirmer, de la 
part des hommes auxquels il sert d'or
gane, ' toute sa sympathie à ces pauvres 
ouvriers! , Ainsi, même les conservateurs, 
qui n'ont pourtant aucune chance de faire 
passer le moindre candidat au Conseil 
national, subissent l'influence de la pé
riode éhctorale et ne peuvent s'empêcher 
d'envoyer un coup de chapeau à l'adresse 
des ouvriers. • Les pauvres ouvriers, , 
eux, leur affirment, par l'intermédiaire 
du Bulletin, leur seul organe dans notre 
ré~ion, toute leur antipathie pour les jé
suites, les cafards et les exploiteur.,. 

~ 

Il y a quelque temps, à l'occasion du 
discours prononcé par M. Littré lors de 
sa réception comme franc-maçon, cer
tains journaux prétendus progres~istes 
voulaient faire croire que M. Littré avait 
fait une profession d'athéisme, et que les 
francs-maçons étaient les représentants 
les plus hardis de la libre-pensée mo
derne. 

Mais voici que les mêmes journaux 
prétendus progressistes publient un ma
nifeste lancé par Je convent maçonnique 
de Lausanne, c'est-à-dire par une réunion 
de délégués francs-maçons venus de tous 
les points de l'Europe. Or ce manifeste 
débute par la déclaration ci-dessous : 

• La franc-maçonnerie reconnaît et 
proclame l'existence du Grand Architecte 
de l'univers. , 

Que devient la libre-pensée maçonni
que, la science maçonnique, l'athéisme 
maçonnique? Ces pauvres faiseurs de mô
meries, qui voudraient se donner pour les 
paladins de la civilisation moderne dans 
sa lutte contre Rome, en sont encore à 
la farce de l'Etre suprème! 
~ 

Les journaux bourgeois de toutes nuan
ces annoncent que le colonel Hold, chargé 
par le Conseil fédéra 1 de faire un supplé
ment d'enquête à propos de l'allaire de 
Gœschenen, a terminé sa besogne et a pré
senté son rapport. 

Selon la presse << bien informée, '1f le 
digne colonel attribue tout ce qui s'est 
passé << aux intrigues des commerçants de 
Gœschenen. )) M. Favre, selon kli, ne mé
rite aucun blâme, et le gouvernement d'Uri 
encore bien moins. 

Dans quelques jours, le rapport Hold 
sera imprimé. Quand nous aurons sons les 
yeux le texte de ce document, nous y re
viendrons ; mais dès aujourd'hui, nous po-

sons· au commissaire-enquêteur et au Con
seil fédéral cette double question, à laquelle 
il doit être fait une réponse catégorique : 

1° Est-il vrai, oui ou non, que M. Favre 
ait don~é ou offert 20,000 fr. au gouver
nement d'Uri? 

2° Est-il vrai, oni ou non, que le gou
vernement d'Uri ait promis une paie de 30 
francs par jour aux volontaires qui sont 
allés assassiner les ouvriers de Gœschenen, 
ainsi que l'a déclaré un citoyen dans une 
assemblée populaire à Zurich? 

Si le rapport de M. Hold ne donne pas 
sur ces deux faits des explications parfaite
ment claires et satisfaisantes, nous serons 
autorisés, et tont le public ouvrier avec 
nous, à les regarder comme tacitement 
avoués par l'autorité fédérale. 

Nouvelles de l' Extéa•ieur. 

Udgique. 
Nous ~vons parlé, 1limanche passé, de 

l'affaire .Jacobs, ce procès dans lequel a été 
cloné au pilori un tripoteur clérical, ex
ministre des finances, qni a v ait trafiqué de 
son nom en le prêtant, moyennant paiement, 
à diverses sociétés Je eapit;distes et de 
spéculateurs. 

M. Jacobs étant clérical, les libéraux ont 
naturellement poussé des cris d'indignation 
à l'ouïe de sa conduite; ils se sont fait les 
organes de la morale publique outragée, et 
l'avocat qui a prêté son ministère au jour
nat la Vérité et qui a plaidé contre .Jacobs, 
n'est autre qu'un ancien membre elu mi
nistère libéral, M. Bara. Mais voilà que les 
catholiques, piqués de voir un des leurs 
mis ainsi sur la sellette, ont à leur tour 
examiné le dossier des libéraux ; et ils y 
ont trouvé des tripotages non moins scan
daleux que ceux de l'intéressant Jacobs. 

C'est ainsi que M. Frère-OriJ<ln, chef de 
l'ancien ministère libéral, est administra
lem-président de trois gr a nd es sociétés 
anonymes, la société Liégeoise ponr l'éclai
rage :m gaz, la société charbonnière de 
Bonne-Fin, la société des Hauts-Fourneaux 
de Grivegnée. 

Un antre libéral, M. de Rossius, en peu 
d'années, a trouvé moyen de se faire nom
mer administrateur ·et commissaire d'une 
dizaine de sociétés anonymes. Il a un pied 
à la banque de Belgique, un autre à la 
Société générale, et dans cette position il 
peut se faire nommer administrateur ou 
commissaire des sociétés établies par les 
sociétés-mères, comme les charbonnages 
de Bohême ou la banque de Verviers, pour 
ne citer que deux. exemples. M. de Rossius 
est, de plus, gérant de la f<lbrique de fer 
du Val-Benoit et des aciéries d'Angleur, 
sans compter ses petites places dans les 
trois grandes sociétés anonymes des Or
ban, ct dans bien d'antres affaires encore. 

Il est inutile d'entreprendre la nomen
clature plus détaillée des tripoteurs libé
raux de Belgique. Nous savons, du reste, 
dit l'Ami du peuple de Liége à qui' nous 
avons emprunté ce qui précède, que le dé
sintéressement des libéraux est à la hauteur 
de celui des cléricaux. Nous dirons même 
que ce sont les libéraux qui ont montré 
jusqu'à maintenant le plus de zèle pour la 
sauvegarde de leurs capitaux; c'est sous le 
ministère libéral Frère-Orban, Bara et Cie,. 
que l'on a fusillé les ouvriers de l'Epine, 
de Framerie et de Seraing. 



Donc, de l'aven des journuux tant cléri
caux que libéraux, les hommes politiques 
de l'un et de l'autre parti se font adjuger de 
gros pots-de-vin par les sociétés indus
trielles et financières; celles-ci parlent de 
s~agnation des affaires et de prétendqes 
arses, a~n de pouvoir baisser toujours plus 
les salarres : et pourquoi cette baisse est
elle nécessaire~ pour que lesdites sociétés, 
en affamant l'ouvrier, puissent continuer à 
fourrer des millions dans les poches des li
béraux et des cléricaux, qui se renvoient 
agréablement d'un parti à l'autre l'épithète 
de voleurs. 

Ce jeu de balle de la presse bourgeoise 
rappelle la discussion qui eut lieu à la 
Chambre belge lors de la nomination de 
M. de Decker (clérical), comme gouver
neur de la province de Limbourg. Ce fut 
aussi M. Bara qui se fit l'organe de la 
gauche libérale, et, dans la chaleur de son 
discours, il lâcha ces mots à l'adresse de la 
droite cléricale : Parti des banqueroutiers! 
- La droite alors de se lever comme un 
seul homme, en ripostant : Donnez-nou,s la 
main! 

.O_ue le peuple travailleur juge de l'inté
grJte morale de ceux qui gouvernent la 
Belgiqne! 

Espagne. 

On s'att~ndait ~n Espagne, il y a quel
qu_es semames, a un mouvement républi· 
cam; tou~ le pays était dans la plus grande 
ferme~tat1on, le. gouvernement d'Alphonse 
branlait au manche, il était devenu tellement impopulair~>, que: Id mutuure U(j(jasiOn 
devait amener un soulèvement général. 
Comm~nt conjurer un semblable péril ? 

Les conseillers d'Alphonse ont trouvé un 
moyen bien simple. 

Ils ont mis en avant la question du suf
frage universel. On a fait courir le bruit, se 
sont-ils écriés, que le gouvernement voulait 
supprimer le suffrage uniYersel et rétablir 
le cens électoral ; rassure-toi, peuple : le 
suffrage universel sera maintenu. 

Et à l'ouïe de cette seule promesse, le 
peupl: s'est apaisé, le gouvernement a pu 
do:m1r tr~nqnille, et les quelques répnbli
cams qm ont voulu essayer quand même 
d'une levée de boucliers en Andalousie, se 

-sont trouvés complètement isolés. 
Voilà un nouvel exemple de ce que 

vant le suffrage universel pour la liberté 
d'un peuple. 

C'est, on le voit, un véritable emplâtre 
contre les révolutions; un trompe.:.l'œil qni 
sert à faire prendre le change à la 
masse, en lui offrant un vain fantôme au 
lieu de la souveraineté véritable. Les hom
mes d'Etat espagnols, qui n'en sont qu'à 
leurs premiers essais de ce merveilleux 
orviétaiï, ont immédiatement recounu son 
inestimable prix comme moyen de gouver
ne~ent ~~ comme antidote de l'esprit révo
lutl~nnaJre : et grâce au judicieux emploi 
qu'Ils en ont su faire, ils ont déjoué en un 
seu! tour de main une insurrection répu
blicaine. 

_Mais en même temps. ils fournissent, une 
fOis de plus, la preuve que le sufirage uni
versel, loin d'être un instrument de progrès, 
ne peut être .et ne sera, entre les mains de 
la bourgeoisie, qu'un instrument de réac
tion. 
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Nouvelle-Calédonie. 

Un ~roupe de socialistes vient de publier, 
en femlles volantes, des ·lettres et des fi'aO'
ments de lettres de déportés de Calédoni~, 
dont la plupart ont déjà paru dans divers 
~rganes de l'Internationale. Cette pub \ica
t10n est précédée d'une préface que nous 
reproduisons ci-dessous. Puissent ces lignes 
destinées surtout à la France; réveiller 1~ 
conscience du public européen : 

« Il se commet un crime, et de ce crime 
vous êtes responsable. Responsable indi
rectement, par:ce qu'il est commis en 
votre nom, au nom de la morale, ds 
la .W?Pr!été, des intérêts généraux de la 
societ~. Et vous, vous en seriez responsa
ble directement et personnellement si 
apr~s avoi~ lu ces quelques lignes, ;près 
av01r appns ce que vous savez sans doute 
vous haussiez les épanles en pensant : cel~ 
ne me regarde pas. 
, C'est dans la Nouvelle-Calédonie que se 

commet l'iniquité. Elle est perpétrée par le 
gouvernement 11e l'ordre mora\. Ce sont les 
malheureux qu'on appelle c~ommunards qni 
en sont les victimes. 

On ne le:;; a déportés si loin que pour les 
ass_assiner à loisir. Ceux qu'on n'a pu mi· 
trarller à Paris, on les a bâillonnés, on les 
a garrottés, et maintenant on les étouffe, 
on les asphyxie, on s'en débarrasse par la 
mort lente et obscure de la faim, du 
c~a~rin, .du dégoût, du désespoir. On en a 
ams1 tue plusieurs. Mais les bourreaux 
commencent à se fatiguer des tortures 
gu'ils infligent · r.inrr années de sunn\i~P. Ut ld~~t; ~HJ~ gtulffH"b tL lVUl oJ 1 utvt'd": .t"1'1:S 

redoutent une amnistie possible, ils cher
chent, nous le savons, quelque prétexte 
pour en finir par un massacre général. 

Comprenez-vous bien ce qui se passe? On 
relègue les abattoirs dans les quartiers re
tirés des villes; on les installe dans quel
que bas-fond honteux ; on s'arrange de ma
nière à les soustraire aux regards et même 
à l'odorat. Car on pique et on saigne, on 
tue et on assomme derrière ces arbres 
épais, derrière ces plis de terrain. Il ne 
faut pas que le bourgeois sensible entende 

' les protestations de la bête qu'on égorge, il 
ne faut pa~ qu'il :;ente la puanteur de~ cha
rognes, l'infection dn sang corrompu. 

Eh bien! la Nouvelle-Calédonie est un 
abattoir d'hommes. On l'a mis là-bas, là
bas, aux antipodes, afin de ménager votre 
délicatesse, nfin que vous ne flairiez pas 
l'odeur du crime, et que· v ons n'entendiez 
pas les triqnes s'abattant sur les têtes des 
captifs. On l'a mis aux antipodes, afin que 
l'énormité du crime se perde dans l'énor
mité de la 1li:~tance. On l'a mis aux antipo
des, :~fin que les assassins sc puissent dire 
commissionués par vous et par la société 
tout entière, sans être par vous démentis. 

Bah! s'écrie quelqu'un, il ne s'agit que 
de ces infâmes communards, que de ces 
pétroleuses immondes! Quelle pitié méri
tent ces escrocs et filous, ce rebut de la 
voirie, tous meurtriers et inr,cndiaires, 
condamnés régulièrement par de justes 
juges, par des officiers intègres. 

Quanrl on tue son chien, vous le savez. 
on dit qu'il a la rage. Les rèpublicains de 
Paris ont fusillé les ôtages ; les socialistes 
ont flambé finances, chacun sait ca. 

Une preuve que ces communards, char
gés par les conseils de guene de tous les 
crimes, c'est-à-dire de toutes les condam-

nations, une preuve invincible, irréfraga
bles qu'ils sont des hommes de cœur, .c'est 
la haine dont on les poursuit, les insultes 
dont on les accable~. Est-ce que les voleurs 
prouvés, détenus :i la maison centrale de 
C_lairvaux, sont par leurs gardiens poursui
VIS de haines aussi féroces que celles dont 
des prêtres, magistrats et jourualistes, des 
ministres d'Etat, amiraux et maréchaux de 
France accablent les prisonniers de l'ile 
Nou, du camp de Numbo'l Si l'on vous dit 
d'un homme exécuté juridiquement : « On 
le plaignait, on s'apitoyait sur· lui, quand 
on le vit monter les degrés de l'échafand, >> 

~o~s pouvez conclure que le malheureux 
etart un criminel. Mais si on lui crachait à 
la figure, sur le chemin du gibet, si on lui 
jetait des pierres, si on le raillait, si on le 
t~~it~it de. commtt.niste et de partageux, 
c eta1t un .1 us te que les méchants ont tué. 

-Que voulez-vou:; qnc j'y fa~:;tJ '7 

-Oh! rien du tout, si vou:; ne vous en 
souciez. Peut-l}tre n'ête~-vons qu'un mé
chant; alors, laissez. faire. Mais si vous 
a_vez en vous quelqut~ IJoilté, quclqne jus
lice, vous agirez eu ee qui vous COilCl~r·ne, 
ne serait-ce qu'en pmtestant dan:-; votre 
coin, ne serait-ce qn·~Jn racontar.! ce qui 
se passe. Et pou!' von:; renseigner, votB li
re~ ces fragm!~flh 1le h~ttre que I'Oi1;i, et 
qm seront suivis 1h~ plusieurs autres· vous 
réflf>chirez. Pui~que le meurtre se co~met, 
par la complicité volontaire des uns, par 
la complicité involontaire des autres, dé
gagez au plus Ll,t votre responsabilité per
sonnelle, échappez au cr·irm. Ceux. aux
q~els on fait tort en appellent à la cons
j'l'6'r1'1fnqnë(qtfé'fôrs ·avl!J)'t;lfl1'lt ilw •{lUiiA.J·;·,~ 
tard. • 

Et. nous, nous avons parl1~, parce que 
notre conscience nous l'ordonne. Il nous 
fant crier, il nous faut dénoncer le crime; 
nous le voyons, uou~ l'entendons par del:\ 
les barrières des Alpes, par delà les hori
zons lointains; nous les contemplons, ces 
figures tristes et fiévreuses; notre regard 
rencontre ces regards douloureux à travers 
les llots bruyauts de la mer immense ; nous 
distinguons les soupir·s é.toutrés des con
damnés, les .i urons affreux des garde
chiourmes, les fouets qui cinglent les 
épaules et meurtrissent les flancs de nos 
frères et amis. 

. . , . 
C:1r, nous son1mes fiers de Ir~ dire, non:; 

aussi nous sommes de t'es gens -1;1 ~ >l 

Fétlét•ation j tn·assienne. 

Un monteur de boîtes nous écrit : 
«Dans le courant de septembre, les pa

trons monteur:; (le boîtes d'or dn Noirmont 
ont em'oyé à ktii'S ouvrie:rs une circulair1! 
leur annonçartL qn':'t partir· 1lu ·Jer octobre, 
ils ne pourraient plus payer au tarif, sotiS 
prétexte qu'ils avaient une trop forte con
currence à la Utaux-de-Fonds, Bienne, et~. 
Le~ patrons disent en outre que la crise 
qm frappe les montenrs de boîtes loin de 
diminuer, va en s'augmentant, 'et qu'ils 
sont .las de faire des sacrifices(!) pour leurs 
ouvners. 

Les ouvriers monteurs de boîtes d'or du 
Noirmont sont constitués en société de r é 
sistance et font partie de la fédération des 
sociétés de résistance des boîtiers or. A van 
de refuser définitivement ·les conditions des 



patrons, ils ont demandé l'avis des sections 
fédérées (ceci aux termes des statuts) 
Tontes ont déclaré qu'il était impossible 
d'accepter des prix pareils, et ont promis 
leur appui moral et matériel à la section 
rlu Noirmont. En présence des réponses 
des sections, les ouvriers du Noirmont ont 
refusé de subir la baisse que voulaient leur 
imposer les patrons, et la grè\'e est décla
rée. 

Il est intéressant de voir comme les pa
trons, d'une lor:ilitt': i1 l'autre, :;r: n'pas;;e11L 
la balle. Un jnnr et•ux de la Ch;IIIX·de
Fonrl disent : « ~ons nt: fîOttvons pins sou
tenir la concurrence rtl!ill'•' les patmn;; dn 
Noirmont, de !lionne, tir Neucldtel, etc.; 
nous sommes oidigt>s dr baisser le tarif. >> 

Nous voyons maintenant ceux elu Noirmont 
faire le mème jeu, en prétextant la con
currence de la Chaux-rlr-Fonds. Nous ver
rons bientôt (ce n'est pas que nous le dé
sirions, dn rrste), les patrons dfl Bienne, 
Neuch;îtol, Genève, Flcurirr et le Locle, 
entrer en lice :1vec les mêmes arguments; 
et, chose pénible à dire, 11 se trouvera sans 
doute encore des ouvriers qui avaleront 
l'argument des patrons comme un morceau 
de gâteau au fromage, quoique depuis 
longtemps celt.e comédie entre patrons de 
différentes localités soit connue.» . 

~~--

"V'a.riétés. 

Les insulteurs à gages de la bourgeoisie. 
<< Non-seulement nos gouvflrnements ont 

des soldats, des mouchards, cles magis
~rats et clos prôtres à lem di:-;position, mais 
lis ont leurs journaux, !cnrs écny:1in"t 11('\Y nmt·ctiute. · _,, .. ,, prueL 

.« r~~rrn.i ces insul~és: il faut compter en 
Pl.e.rr:Je: !Jeu les socJa.listr·s; car ces plu
';l1llifs vendys reconnaissent que l'avenir est 
a ces dermers. » 

J~insi s'exprime dans son numéro de ce 
illOIS l.a flcrsevàance, organe des ouvriers 
marbner~ .. sculpteurs ct tailleurs de pierres 
de la Belg1qne. 
, Nous . avon~ .. cu. tout récemment, en 

Su1sse, clP;ux JOlis ech~ntillons des produits 
f~~s plutmltfs bourgeOis. La rèunion fami
lJerc .d:s, socia.li~tes juraf'sic·ns à Bienne 
e.n a. ete 1 occasiOn. Comme lesdits plumi
tifs ecn~·ent dans des journaux qni sont in
connus a la plupart de nos lecteurs, nous 
allons mettre sous les yeux de ces derniers 
quelques p:lssages de ces deux morceaux 
de haut. gm'rt. ' 

. Le premier a p:1ru dans la Fwillc d'a
ms de R:nme, sous forme de correspon
da~c~. L anlet_Jr y raconte comme suit cc 
qm s est passe dans la réunion pTÙ!i;e tc
ntHl par. (jnelqnes intermtionaux le dim;~n
che mat.m, :Jvant.le mectmg de l'après-midi. 

<< Cu:u:ux de Juger de visu des progrès 
que f:nt chez nous l'lntrrnationale, ce 
cauchemar des Etats voisins, nous nous 
SOil_lmes nmdus dimanche matin, mon ami et 
mo1, au restaurant de 1~ maison Suisse 
~S~hwytzr:.~hii.yh): oü les Internation~ux 
eta~cnt (tOJa reuniS. Une trr·ntaine do rJélé
~ue.s, la ,Pl1~part étnmgers à la Suisse, 
e~aJCnt reun1s autour d'une longue table 
0~1, tou~ en. prenant le rermonth ou l'ab
smthc, Ils tlisc.ntaiont 11vee animation. Oua
tre dame~, .nnr Française ct trois Busses, 
f~1mant la c1g.arette, ct prenant aussi l'ab
smth~, prena1ent part à la .discussion. Elle 
roulait, lorsque nous entrâmes, sur l'orga-

- q -

nisation du meeting convoqué pour l'après
flîner ; on choisit les orateurs qui devaient 
parler au public en fran1;ais, .en allemand 
ct en italien ; il fut recommandé surtout à 
ces orateurs « d'exploiter l'affaire de Gœs
<< chencn et celle plus récente de Liestal, 
(( ct de bien faire ressortir aux yeux des 
<< ouvriers ce fait : que la République 
<< suisse n'était pas plus tendre envers les 
(< travailleurs que les monarchies qui ont 
(( fusillé les ouvriers à Aubin, à Hicamarie, 
)) et qno la future granrlo révolution sociale 
({ affranchira seule les ouvriers. >> Bref le 
meeting ainsi organisé, les futurs régénéra
teurs de la société se séparère11t pour allt'r 
dîner. >l • 

Ceux rles internationanx qui se sont trou
vés à Bienne le Jimanche 3 octobre, se 
rappelleront probablement de deux jeunes 
gens qui sont venns, le matin, leur serrer 
la main et leur demander la permission 
d'assister à leur réunion privée. Ces deux 
jeunes gem; étant connus de plusieurs des 
socialistes présents, qui croyaient voir en 
eux des amis, cette permission leur fut 
accordée. Et, comme on le voit, c'est l'un 
d'eux qui a eu ensuite la lâcheté d'adresser 
à un journal bourgeois la correspondance 
que nous reproduisons, pour y tourner en 
ridicule des gens auxquels il s'était présenté 
comme un ami. Inutile de dire que les pré
tendues révélations faites par ce rnoYchard 
sur ce qui s'est passé dans la réunion pri
vée, sont de pure fantaisie. 

Le correspondant r.ontinue ensuite en 
ces termes: 

(( A deux heures, les trente internatio
naux, la dame française ct les trois dames 
cor{s1ftué"'à";lâhâtê,'- -êâr le Tp-cupie-::_::_:· lJ~~ 
quarantaine ~e curieux, tout au plus - le 
peupl.e entra.Jt, da~s la .sa Ile. Disons ici que 
parm1 les delegues smsses cle l'Internatio
nale, nous n'en avons compté que 4 de 
Neuchâtel, 2 de Sonvillier, 2 de St-Imier, 
'l du Locle et 2 ou 3 de Bienne. P:1rmi les 
curieux. qui e~trèrent â ce moment, il y 
av.art 7 ,a 8 ~talwns ou Tessinois, une ving
tame cl ouvners de la Suisse allemande ct 
5 ou 6 horlogers de notre ville. )} 

Comme on le voit, le correspondant vou
drait faire c~oire, a.insi qu'il l'a dit plus 
haut, que les mtcrnat10naux venus à Bienne 
étaient presque tous des étrangers à la 
S~isse. Si c'était vrai, ce ne serait pas un ' 
fa1t honorable pour les ouvriers suisses, 
comme le correspondant semble le croire : 
mais cela n'est pas vrai. Le correspondant 
a compté une trentaine d'internationaux 
venus elu dehors; eh bien, snr cette tren
taine, i! n'y en avait que cinq on six qni 
fussent etrangers à la Suisse. A l'en croire 
p:1r exemple, il y avait deux intornationau~ 
de Sonvillier et deux de St- Imier · or 
?n ~éalité, leV<fl de. St.-Imier avait cn~oyé 
~ ~wnne trmze socialistes, et ces treize 
cta1ent tous d~s citoyens suisset>, sauf un 
seul. ~n peut Juger, par ce seul trait, de 
l'exactitude et de la véracité du digne cor
re8pondant. 

Nous n~: le ~uivrons. pas dans le compte
rendu qu rl. fa1t des (hscours; qu'il suffise 
~e dtre qu'Il se plaint qu'il y avait au mee
tmg une claque organisée en faveur des 
socialistes. C'est là une façon naïve de con
stater que tous les. orateurs socialistes ont 
été chaudcmen't applaudis, tandis que lors
que l'auteur de la correspondance a voulu 
essayer à son tour .ses facultés oratoires et 
prendre la défense de la bourgeoisie, il a 

reçu un accueil glacial. C'est sans doute cet 
insuccès qui aura piqué son amour-propre 
et qui l'aura poussé à écrire, pour se ven
ger, sa piteuse correspondance. 

Nous elisons piteuse, le mot n'est pas 
juste: il faut dire odieuse. En effet, plus 
loin, le correspondant, abusant perfidement 
d'une plaisanterie faite par un chef d'atelier 
de Bienne, étranger à l'ltttenwtionale, 
cherche à faire croire qu'on a prêehé au 
meeting l'emploi de la guillotine comme 
moyen de niveler les classes. Et ce n'est 
pas tout: pour le bouquet, il dénon~e à 
ses bourreaux nn proscrit (( dont il prétend 
savoir lui-même que la vic serait en danger 
s'il venait à être découvert. )) Le malheu
reux! il a pu écrire cette dP.nonciatiun sans 
que la main lui tremblât et que le rouge 
lui montât au front! 

Si le 'r,orrespondant de la Feuille d'cwis 
de Bienne s'était borné aux aménités de la 
première p:1rtie cle sa lettre, on aurait pu 
se contenter de l'appeler un polisson; mais 
la façon dont il en use avec les secrets 
qu'il prétend connaître, nous oblige à lui 
dire qu'il est un lâch~ ! 

L'autre morceau d'honnêteté bourgeoise 
de-nt nous avons parlé à nos lecteurs, se 
trouve dans l' Intelligenzblatt de Berne. 
Comme il est en allemand, nous allons le 
traduire : nous lui ferons perdre nécessai
rement une partie de sa saveur, car il est 
certaines élégances de style, propres à Mes
sienrs les ours, que la langue française ne 
peut rendre avec tout leur charme: • 

((Dimanche dernier, dit l'Itnelligenzblatt, 
les internationaux se sont réunis à Bienne, 
nn .... ,. .... h~n rlo 0~ m!iiAS et de 4 femelles 
ces dernières appartenant prwc1pa1ement à 
la race sarmate; les mâles étaient presque 
tous des étrangers. Un grand inconnu de 
Berne, Brousse, présidait (1), et a réchauffé 
le pathos de Gœschcncn et de Reigoldswyl. 
Floquet du Loclc a fait un parallèle entre 
las merveilles du vetterli à Gœschenen et 
les merveilles elu chassepot à Mentana, et 
un autre parallèle entre les membres de 
l'Assemblée fédérale ct les chenapans de la 
mauvaise société, à laquelle n'appartiennent 
naturellement pas les internationaux ct les 
communards. Deux ouvriers de Bienne, 
l'un bernois, l':mtre ncuchâtelois (2), ont 
eu le courage cle protester contre ce lan
gage, mais ont été interrompus par la cla
que du sire Floquet. Celui qui se mêle an 
son, est mangé paT les cochons. On ne parle 
pas des résolutions prises; probablement 
les choses se sont passées dans tette hono
rable société comme dans la plupart de 
celles qui lui hsscmblent: beauconp de 
braillées et peu cle lainP.. » 

Nous n'essaierons pas de répondrfl à ces 
grossièretés: nous les avons traduites, non 
sans éprouver des haut-le-cœur. Elles sont 
maintenant clouées en pilbri de l'opinion 
du peuple : cela suffit. 

(1) Le meeting a été présidé, non par Brousse, mais 
par Adhémar Schwitzguébel, de Sonvillier, citoyen 
bernois et officier dans l'armée fédérale. 

(2) Ce sont les deux personnages dont nous avons 
parlé plus haut, le correspondant de la Ft!uille d'avili 
de Bienne et son camarade. · 

Le tnunéro de pi"OJJagande, 
tiré a gi•and nOJDbre, paraÎtra 
dimanche prochain. 

:._.es de1nandes doivent ètt•e 
faites au plus vite à l~atllninis
tration. 


