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LOCLE, LE 29 AOUT 1875 

Le patriotisme suisse. 

Les récents événements du Gothard ont 
démontré, pour ceux qui veulent se rendre 
compte des choses. ce que vaut au juste 
ce patriotisme suisse tant vanté. 

Le premier cri qui a retenti dans la 
presse suisse, à la nouvelle de la fusillade 
de Gœschenen, les conversations que l'on 
peut saisir dans les cercles bourgeois et 
ouvriers-bourgeois , donnent la mesure 
des bonnes intentions qui animent, à l'é
gard des ouvriers, ceux qui se vantent 
avec: une forfanterie remarquable d'ê 
républicains suisses. _ 

Il y a longtemps que nous disions et 
que nous répétions que la différence entre 
la république et la monarchie n'était 
qu'une question de forme, que dans notre 
ré{lublique modèle les ouvriers étaient à 
la merci de la domination et de l'exploi
tation bourgeoises tout comme dans n'im
porte quelle monarchie. Là-dessus, les 
bourgeois affectaient l'indignation, ju
raient sur les ancêtres du peuple suisse 
que nous étions tous frères et égaux, qu'il 
n'y avait pas de classes distinctes chez 
nous, mais un seul peuple. Les naïfs s'en
thousiasmaient, et c'était être un honnête 
homme, un citoyen clairvoyant que de 

· jeter l'anathème aux socialistes qui met
taient le doigt sur la plai,e. 

Lorsque, à la suite des grandes grèves 
de Lausanne, Genève et Bâle, nous aver
tissions le peuple suisse par nos organes 
et par nos meetings, que s'il n'y prenait 
garde, un jour ses milices pourraient de
venir les assassins des ouvriers, on nous 
traitait d'infâmes imposteurs. Journalistes, 
avocats, orateurs de toutes les nuances de 
la . bourgeoisie, en appelèrent à ce pur 
patriotisme suisse qui n'avait jamais pro
duit que le bien du peuple, contre les 
internationalistes qui venaient semer la 
discorde entre les ci1oyens d'une même 
patrie. 

Aujourd'hui que le sang des ouvriers a 
coulé, il semblerait que la Suisse patrio
tique et républicaine devrait être en deuil, 
qu'elle devrait se voiler la face devant le 
ricanement des monarchies, qu'elle devrait 
demander pardon au peuple travailleur de· 

l•avoir trompé, qu'elle devrait se retourner sont des questions qui nous parais~ent 
vers le socialisme qu'elle a maudit. bien autrement brùlanles, Louchant beau-

Le Bulletin l'a dit déjà : Un seul cri coup plus directement la vie populaire, 
s'échappe des poitrines bourgeoises au l'avenir et la dignité du pays, que les phra-
récit de la fusillade des grévistes du Go- ses ronflantes d'un patriotisme intéressé 
thard: C'est hien fait! Il y a quatre ans, rabâchant sans cesse des choses cent fois 
alors que l'armée versaillaise mitraillait vieilles. 
l'hémïquc peuple de Paris, le Figaro en- Mais non. Nous autres socialistes, pre-
courageait le massacre général pat· ces nant la défense des ·,ictimes, attirant 
paroles sauvages : Jl faut tu,er les loups, l'attention publique sur les causes de la 
les louves et les louvetaux! Le c'est bien gl'ève, :sur les questions qu'un pareil évé-
fait 1 des bc:,urgeois suisses ne vaut-il pas nement soulève, nous sommes de plus 
le langage du Figaro ? grands criminels encore que les égarés 

C'est bien fait! Et pourquoi? Parce du Gothard, et nos bourgeois patriotes 
que la Suisse doit prouver que la répu- sont de vertueux eitoycns dont l'indigna-
blique est capable de maintenir l'ordre à tion bien légitime fait l'admiration de tous 
l'intérieur, et les monarchies trembleront les amis de l'ordre du monde civilis'~! 

_deY.ant ce peuple v~rtueux qui sait main- Soit. Il sem entendu désormais qu'en 
t~nir l'ordre- en fusillant quelques gré- Suisse, co'nunc partout, l'ouvrier, s'il veut 
v1stes. réclarnet· une amélioration colledivernent 

La Suisse doit offrir un plus beau spec- avec ses compagnons de travail, devra 
tacle encore. Y a-t-il quelque chose de s'attendre à être fusillé. Il sem encore 
plus sacré que l'uniforme du milicien? entendu qu'en Suis,;e, comme partout, 
Des pierres, dit-on, ont été jetées contre l'enfant du peuple, en tant rrue militaire, 
les citoyens appelés sous les armes et por- pourra être forcé à tirer sur son père, sur 
tant l'uniforme militaire; la république son frère, sur ses compagnons de travail 
suisse doit pt·ouvet· aux empereurs, aux en grève. 
rois, aux soldats des armées permanentes, Ce n'est pas nous qui nous plaindrons 
qu'elle est capable de faire respecter ce! d'une situation aussi nette; now! savons 
unif~rme- toujours en fusillant quelques que les situations nettes apportent aussi 
grévistes. des solutions nettes. 

Ce n'est pas tout. Monarchiens de tous Que la bourgeoisie suisse imite ses 
pays, vous prôtendiez que chez nous, ré- ':sœurs des autres pays et assume su1· elle 
publicains, la diséipline militaire était la responsabilité de la répression sanglante 
nulle; venez sur le champ de bataille de des mouvcmen ts ouvriers, c'est son affaire. 
Gœschenen et apprenez comme nos bra- Mais toi, jeune compagnon cle travail, 
ves miliciens ont disciplinairement .ré- écoute : là-bas dans la cité, les charpen-
pondu à l'appel de leur gouvemement el . · tiers ou les tailleurs ont demandé quelques 
au commandement œ.un officier de police; a~uéliorations, quelques-uns ont refusé de 
sachez que, pour obéir à la loi de disci- ~ fair6 cause commune; il y a cu une alter-
pline, nos, ~nfants f.u peuple ont fait fë'u cation violente, la police est intervr~nuc et a 
sm· des grevistes, et voyez comme toute la été huée, on veut l'aire des anestations, les 
presse honnête célèbre l'héroïsme des ouvriers résistent: Endosse l'uniforme mi-
vainqueurs. litai re, prends le fusil, il faut rétablir l'or-

Voilà le patriotisme suisse, tel qu'il sc dre! Y ois-tu, dans le tas de la canaille, ce 
montre à nu après ces tristes événements. vieillard voùté, c'est ton père, n'importe! 

Pour nous, il existe des considérations Il faut faire feu pour rétablir l'ordre. C'est 
supériemes et bien autrement respectables le patriotisme qui exige cc sacrifice! 
que celles relatives.à l'ordre, à l'uniforme, 0 patriotisme, nous tc maudissons! Et 
à la discipline militaire. La vie des ou:.. toi, sainte sol~darité humaine, apprends à 
vriers victimes de la fusillade, la situation tous les oppnmés, à tous les souffrants, 
de leurs familles, les conditions dans les- de tous les pays, que s'ils veulent s'en-
quelles travaillent les milliers d'ouvriers tendre, s'unir, ils peuvent briser leurs 
employés au perçement du Gothard, les chaînes, que sans eux l'Etat ne peut avoir 
conséquences que peut avoir en Suisse de ressources, de soldats, qu'ils sont la 
l'intervention militaire dans les grèves, force quand ils voudront! 



Et vous, ouvriers suisses, votre incli!fi\_ 
renee pent faire d1• vous, un jour nu l'au
tre, les continu;11.eurs dns a~~assins des 
omriers elu Gotlwrd. Plus [jtll! jamais, 
organiso!b-!Hltls rt pn~parons-nnus ù la 
lutte. 

La Cliaux-tlr-Fn11ds est en 1\moi. Le :Ya
timwl a pul>lié un article :'1 ;-;rw;ation inti
tulé: Un événement. Ct·t ~:,.·,;ucnl.ntl, 
dit-il, s'il :;e r!·ali~e, aura une importattt't~ 
considér:J!Jie: Ir~ National y voit nn aclle
mineml:nt à « la rlc~truction rle tous les pré
)) jugés, à l'abolition de~ idéc·s superstitieu
» ses, de l'iutolérance, er~s sources de !tai
)) nes permanentes, de discordes éternelles, 
)) que fera tarir le règne cie I:J justit~e et 
)> de la rérité ! >> 

Et quel est-il, cet évé!lement qui remplit 
d'une si douce attente le cœur du journa
liste radical? 

C'est- J'élection de ~1. l'allbé Marchal 
comme curé liberal de la Cltanx-dc-Fonds! ! 

Et roilà à quel tlegrè de platiturle et 
d'héiJêtement en e;-;t arrivt\ le parti radic;JI 
ncuchâtelois ! 

Le Nulionul nous <lffirme, sans rire, que 
le devoir des librcs-pensc11rs est de I'Oter 
pour un calotin, sous prétext: 9ue ~e. c_a~o~ 
tin a dL~claré ne pas crotre a 1 mfatllibtl!te 
du pape ct ne pas vouloir _la r;onfession a~t
ricnlaire obligatoire. (< Qm ne s~ntwntlratt, 
t1ans le camp libéral, dans celui de la li
bre pensée, les f)artisans de M. Marcbal1 » 
s'écrie le 1\'ational. 

P:1uvres radicaux, votre position est bien 
pt'mible rn vérit~'-, , , 

\'ous êtc10 obltges, r1 une part, de mena
rrer lcs Jil11'eS {lCflSCUrS Ct de leur persua-
~ . 
der que vous ne pourslllvez, comme eux, 
d'antre but que la démolition de la reli
oiun · d'antre part, il vous faut caresser les 
~ ' ' 1 ' 1 curés et les pasteurs ct encre 1er a eur 
f;-tire croire qne le maintien de l'Eglise est 
nne de -ros plus chères préoccupations. 
Pa!'li il l1cux faces, vous en tournez une 
vers l(j passé, l'autre ver~ l'avenir. Mais 
l'équilibre est terriblement difficile il garder 
entre cenx qui veulent marcher d~~ l'avant 
et ceux qui veulent rester en place,, et .u~ 
jour ou l'autre, pauvres radtcaux, Je~nJt~
l'emcnt abandonnés par tons ceux qm at
ment réellement cette vQrité et cette jus
tice dont vous prostituez le nom, vous rerez 
la culbute ct tomberez, pour ne plus vous 
rclcrer, dans le p<mier aux vieux fers où 
l'histoire relf:\gue les partis usés el les pro
grammes vides ct menteurs: 

r.~ Tagwucht nous consacre quelques 
lî()"ncs dans son numéro de mercredi; mais 
elle ne répond qu'à une JWrtic des obser
vations que nous avions faites, et l:lis~e de 
côté sans les mentionner, celles que nous 
teno~s justement pour les plns importantes. 

Voici la traduction de sa réponsg : 
~ Nous regrettons que nos compagnons 

de la Suisse française, avec lesquels nons 
sommes ~ peu près d'accord rclativtment 
au but, ne puissent pas se débârra~ser de 
leurs idées puériles relativement aux moy&ns; 
•ons regrettons aussi l'indignation comique 
què montre 1e Bulletin de la Fédémtion 

jumssicnnc, parce qu'à la dernière assem
blée ouvrière de Zurich un conseiller d'Etat 
et un avocat, qui avaient été invités par la 
société du Grutli, ont pris la pilrole. 

« Le Éttlletin peut se tranquilliser. Parmi 
ses amis de Belgique, s'il n>y a pas de con
seillers d'EV1t, il y a aussi plus d'un avocat, 
aussi bien que dans le parti ouvrier socia
liste d'Allemagne et d'Autriche. Mais nous 
ferons à des alliés de ce o;enre tout aussi 
1wu tl~; concessions 1lc prirlcircs qu'en font 
nos compagnons (1' Allemagne et d'Autriclw; 
si clans nne a~semblôn r\'ouvriers, un con
seiller d'Etat ou .un avocat défendent une 
idée fausse, il se trouvera chez nous peul
être plus d'vuvrieTs pour le combattre et le 
redresser, qne dans la Fédération juras
sieunc. Les amis qui nous prêtettt.leur appui 
en faisant des rapports et des discours dans 
les assemblées ouvrières, n'appartiennent 
d'ailleurs pas à la masse réactionnaire. 

« Le point de vue abstrait auquel se place 
la Fédération jurassienne ferait au contraire 
supposer que chez elle les avocats et les 
travailleurs de la pensée jouent un beaucoup 
plus granct rôle que chez nous, ce qui d'ail
leurs n'est pas le moius du monde un re
proche qtw nous voulions adresser par là 
~ nos rom pa gnons dè langue franr;aise. » 

La Tugu.•ucht prend avec nous, dans nn 
passage de cette réponse, un ton qu'on 
pourrait aisément trouver blessant: entre 
amis ct égaux, il est certaines allures qu'il 
~erait mieux de laisser de côté, et ce n'est 
pas en livrant nos principes à la risée comme 
des ]ntérilites qu'on flOUS prouvera que nous 
avons tort. ~lais p:1ssons là-dessus: nous
ne voulons rPtenir de \'.entrefilet de la Tag
wacht que les expressions bienveillantes, et 
nous lui répondrons avec franchise et avec 
le désir le plus réel de eonciliation et d'har
monie. 

Nos observations relatives à la p3rticipa
tion de MM. Stœsscl et Dormann à \'a'>sem
blée ouvrière de Zurich ont été présentées 
d'une m:Jnière qui, nous le reconnaissons, 
n'était pas suffisamment claire. Ce que nous 
avions voulu relever, c'était la présence à 
cette réunion d'orateHrs appartwant 1m 
molide officiel (ce sont nos propres expres
sions d'il y a huit jours). M. Dormann est 
peut-être simplement avocat, et n'a pas 
d'attache avec le gouvernement? Dans ce 
cas, mettons que nous n'11yons rien dit pour 
ce qui le concerne: ce n'est pas à sa qua
lité d'avocat que nous en voulions. Mais 
M.· Stœssel est membre du gouvernement · 

' ' , et nous repetons que nous regrettons de 
voir des ouvriers choisir leurs oralMtTs dans 
le monde officiel, Si la Tagwacht croit qu'en 
Suisse, sous prétexte que le gouvernement 
est républicain, il peut exister des relations 
de ce genre entre les .,membres du gouver
nement ct les ouvriers socialistes, nous 
croyons, nous, qu'elle se trompe, et qu'il 
y a là un péril : celui de voir le mouvement 
ouvrrer tomber entre les mains des ambi
tieux politiques. Voilà ce que nous avons 
mnlu dire, et ce que nous maintenons. 

Quant à la supposition de la Tagww:ht, 
que la Fédération jurassienne compte dans 
ses rangs (( des avocats et des travailleurs 
de la pensée )) qui y jouent un grand rôle, 
notre confrère allemand est dans l'erreur: 
il n'ya pas ttn seul avocat dans notre Fé
dération; et pour ceux qu'on appelle (( tra
vailleurs de la pensée, )) publicistes, pro
fesseurs, etc., la Fédération jurassienne, 
sauf erreur, en compte trois en tout. Il va 

sans dire qne nous serions heureux de pou
roir en compter rlavanlage. 

Mais venons aux points auxquels la Tag
vJacht n'a pas répondu, et qui sont de beau
coup les plus importants. Il y en a deux : 

1 o L'enquête sur les événements de Gœ
schenen, :1 nos yenx, ne peut être et ne 
sera qu'une comédie, quelle que soit l'au
torité qui la fasse. Demander, comme les 
ouvriers de Zurich, que cette enquête soit 
faite par le gouvernement fédéral, paTce que 
le go1wr1·nement d'Uri ne possède pas la 
confiance des ouvriers, c'est dire implicite
ment que le gouvernement fédéral, au con
traire, possède cette confiance ct qu'il la 
mérite. Or, selon nous, la propagande socia
liste doit consister à prêcher aux ouvriers 
la défiance à l'égard des gouvernements, et 
non la confiance ; elle duit leur recomman
der de faire leurs affaires eux-mêmes, et 
non les engager à s'en remettre à la tutelle 
des autorités. 

2° Nous avons dit en outre que nous avons 
constatô depuis longtemps, avec tristesse, 
qu'à Zurich les ouvriers socialistes se sont 
mis à la remorque du parti bourgeois dit 
démocrat1:que ; et à ce sujet nous avons 
rappelé que les ouvriers socialistes d'Alle
magne, ctu moins, ne donnent jamais leurs 
voix à des candidats bourgeois lors des 
élections : <<le parti socialiste ouvrier d'Alle
magne combat indistinctement tous les au
tres partis, et ne .fait de compromis avec 
aucun d'eux, parce qu'à ses yeux ils nt 
forment qu'une seule et même masse réac
tionnaire. >> Nous aimerions- nous l'avons 
dit et nous le répétons - voir les ouvriers 
de la Suisse allem:Inde tenir un langage 
pareil. -

Nons serions trés disposés à ouvrir, non 
une polémique, mais une discussion amicale 
avec \él Tagwar;ht sur ces deux points; et 
nous sommes persuadés que des explica
tions réciproques, qui dissiperaient les 
équivoques et les malentendus, auraient 
une utilité réelle. 

Nouvelles tle l'Extérleui". 

Amérique. 

Pendant que l'on célèbre aux Etats-Unis 
la série de centenaires des principaux évé
nements de la glorieuse guerre de l'indé- ,' 
pendance, la situntion autrefois tant vantée 
des travailleurs devient aussi misérable, 
sinon plus, que celle des travailleurs eu
ropéens. 

Voici comment elle est dépeinte dans un 
article du Boston Hemld : << Partout on 
rencontre des malheureux sans ouvrage, 
dont le nombre s'aceroît continuellement. 
Ils marchent découragés à travers les rues, 
descendent au port, regardant l'horizon 
avec désespoir; dans les places et les jar
dins publics, ils encombrent les bancs et 
les lieux de repos sous les arbres. Pour re
connaître qu'ils ne sont pas des vagabonds 
et des flâneurs par goût, il n'est pas né
cessaire de les voir se traîner de place en 
place à la vaine recherche de quelque ou
nage. Dans la cité on en rencontre encore 
de décemment vêtus dont les épargrres ne 
sont pas complétement épuisées. Mais; 
quand les autres ressources sont parties, 
les habits s'en vont aussi. La saison froide 
reviendra dans une vingtaine de semaines 



et, n'ayant rien à faire, n'ayant aucun 
moyen de chasser la faim, que feron! ces 
gens, que pourront-ils faire 1 ... Voilà la si· 
tuation. >> 

Le correspondant du Bee-hive,qui cite cet 
articlfl; ajoute sur les salaires des détails 
d'où il résulte que les rares ouvriers qui 
peuvent a voir encore de l'ouvrage sont à 
peu près trois fois moins payés que dans 
l'heureux temps pa!'sé, et que leur salaire 
diminuera encore. Il y a une foule d'usmes 
qui déclarent être obligées soit de fermer 
soit de diminuer le salaire, et qui, après 
les récentes grèves, n'osent pins risquer 
ce dernier moyen. 

Angleterre. 
(Correspondance particuliàe dtt Bulletin.) 

Une nouvelle poursttite jwtw << picketin,q. >> 

- Depuis plusieurs semaines environ 200 
cordonniers de Londres sont en grève, ré
clamant un paiement uniforme pour la mê
me espèce d'ouvrage, quelle que soit la 
qualité des matériaux employés .. l'avais dû 
m'abstenir de parler de cette grève, ainsi 
que d'une foule d'autres petites, faute de 
place. J'en parle aujourd'hui parce qu'elle 
a présenté un lait curieux. 

Un patron encouragé par l'atraire des cinq 
ébénistes, a poursuivi un des ouvriers en 
grève pour « picketing >> (c'est-à-dire pour 
avoir stationné dans ill rue, afin d'infor- · 
mer les ouvriers nouveaux que l'atelier est 
en grève). Le juge Bushby (déjà cité), n'a 
pas osé condamner l'ouvrier et a reconnu 
son droit de prêcher la solidarité à ses 
compagnons de travail. 
ft~Les rninenrs dt~ Warwickshire entrent 
dans leur seizième semaine de grève. Au 
nombre de 1600, ils sont soutenus par 
l'Union nationJie. Ils sont décidés à ne re
tourner au travail que quand les patrons 
auront admis le principe de l'arbitrage. Les 
grévistes emploient lenr temps en snivant 
assidûment les cours de l'école des mineurs. 

Une nouvelle loi à rJropos des bât1:ments 
.hors d'1tsage a été bâclée sous la pression 
de l'opinion à la suite de l'incident Plimsoll 
bien que le ministère ait eu l'aplomb cl~ 
vouloir faire croire au public qu'il la pré
sentait de son plein gré. C'est elu reste peu 
d.e chose : un peu plus d'in~pecteurs; bâ
timents empüchés d'aller en mer sur la ré
c.lamation d'un quart de l'équipage, et créa
liOn de nouvelles pénalités. 

Encore le colonel Baker et le juge Brett. 
- On a retrouvé qu'il y a quelques trente 
ans, ledit colonel, alors lientenant, commit 
dans l'Inde une peccadille analogue à la 
-dernière. Le juge le condamna sans pitié, 
comme un vaurien ordinaire, à la prison. 
Le gouverneur de l'Inde, un noble lord, lui 
tH grâce ! 

Le juge Brett, celui qui a diri!ié le pro
cès Baker et qui a tenu à ménager les nerfs 
délicats du colonel, est le mêmr, qui con
damna, l'av;~ nt-dernier hiver, ~u travail 
forcé, les chautTeurs gaziers en gnive On 
rappelle qu'un arocat lui faisant observer 
'qu'enfermer dans une prison très froide des 
hommes habitués à faire un violent travail 
devant une fournaise, pourrait gravement 
compromettre leur santé, mêRle mettre en 
danger leur vie, le juge aurait répondu : 
·« La leçon n'en sera qt:e meilleure. )\ 

Quel contraste ! 
llforls de faim 1 On en signa le trois cette 

semaine. li aurait pu y en avoir quatre, si 
·,un pauvre vieil ouvrier n'avait pas trouvé 
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après' plusieurs jours d'abstinence la force 
nécessaire pour se couper la gorge. Une 
fille est trouvée tombant d'inanition au coin 
d'une porte, ne se rappelant pas avoir jamais 
connu personne au monde; elle a vécu 27 
ans de hasards; les hasards manquant, elle 
meurt. Ufie autre a tenu bon 41 ans, grâce 
à un petit métier; elle devient malade, lé
gèrement peut-être, et elle meurt, inconnue, 
ignorée, clans un coin. Enfin la quatrième 
victime, un pauvre de 74 ans, était em
ployée comme cantonnier sur une route 
gouvernementale à Anglesey. On avait ou
blié trois semaines de lui payer ses gages, 
il en meurt. Les guardians ont résolu de 
faire une enquête sur la mort de cet homme 
et sur la conduite de leur employé-payeur. 
li est plus que probable que ni vous ni moi 
n'en entendrons plus parler. 

Rencontre en mer. En plein jour, par un 
temps calme et serein, le yacht royal l'Al
berta, a y a nt à bord la reine et une de ses 
filles, a coupé en deux et fait sombrer un 
yacht à voile. Résultat: trois personnes de 
noyées, un bras emporté, un bain peu agréa
ble à une dizaine de passagers. Si un bateau 
quelconyue avait fait cela de nuit par un 
mauvais temps, on l'aurait trouvé maladroit. 
La loyauté défend d'employer ici un pareil 
mot, et il n'y a que de fichus révolution
naires pour venir remarquer en outre que 
dans un endroit aussi fréquenté que lE' dé
troit entre l'île de Wight et Portsmouth, il 
est de règle que les bateaux à vapeur n'ail
lent qu'à demi-vitesse, que celui de la reine 
filait 15 nœuds (environ 25 kilomètres) à 
l'heure a11 moment de l'accident, que par
tout et tot:jours les bateaux à vapeur, étant 
plus facile~ à gouverner, doivent faire place 
aux bateanx à voile. 

On n'a pas manqué de faire la comédie 
de l'enquête pour prouver que c'est la faute 
du bateau qui est allé se mettre en travers. 
Du reste, celui qui tenait la barre ne dé
mentira pas ... il est noyé. Un des matelots 
survivants a dit naïvement clans sa déposi
tion qu'il a été retiré de l'eau avec ses ca
marades par un troisième navire arrivé sur 
le lieu de l'accident, et qu'il n'a pas remar
qué que l'Alberta ait rien fait pour le sau-
vetage. D. 

Italie. 

Nous lisons dans la Plebe de Lodi, jour
nal socialiste, la déclaration ci-dessous, 
concernant le nommé Carlo Terzaghi (voir 
à ce sujet la correspondance d'Italie publiée 
par le Bulletin du 1'1 01~lohre 1874 et l'en
trefilet contenu dans le numéro dn 18 oc-
tobre de la même année): · 

Gr-nève, 15 août 1875. 
Nous soussignés décla'rons publique

ment avoir rompu tonte rrlation avec Carlo 
Terzaghi de Lodi, clircdnur du journal il 
Proletario, n!sidant actuellement à Genève; 
et cela parw que nous avons maintenant 
connaissanc.e dr. faits et fie documents qui 
prouvent qu'il est précisément tel que l'a
vaient déjà affirmé d'antres personnes qui 
l'ont connu avant nous. 

Avant de 11ous 1lécider à démasquer cet 
individu, à qui nous avions acc11rdé notre 
solidarité, nous l'avions invité à se justifier, 
s'il le pouvait. Il nous a répondu : qu'il par
lerait et qu'il se justifierait sur le ter min 1 

Les soussignés iraient sur le terrain avec 
des l!dvArsaires honnêtes, mais jamais avec 
Terzaghi, car ils sont prêts à démontre-r à 

chacun la malhonnêteté de l'individu en 
question. 

De plus, ils déclarent qu'ils !l'accepteront 
pas de polémique avec lui, et qu'ils rom
pront également toute am1tié avec ceux qui 
resteront ses <Jmis. 

Les journaux, tant de l'Italie que de 
l'extérieur, sont priés de reproduire la pré
sente. 

(Signé) DANESI, Alfonso, typographe, 
de Bologne. 

Dm nu, G;wtano, de Trcia 
(Marche). 

CES.\.RI, Cesare, de Bologne. 
C,\TTAl'ii, Loclovico, üe Bo

logne. 

Herzégovine. 

Depuis qnelques semaines, les habitants 
de l'Herzégovine (partie méridionale de la 
Bosnie), sont en insurrection con_tre la do
mination turq~1e; le mouvement ;, gag-né 
dès lors le reste dA la llosnie, ct semble 
vouloir pren11re des proportions considéra· 
bles. Nous croyons qu'on lira avec intérêt, 
au' sujet de l'état social des pays s!al'es 
actuellement soumis~ la Turquie, quelques 
détails que nous extrayons d'une de~ der
nières livraisons cle la Geographie univer
selle ci'Elisée Heclus. 

Les habitants de la Bosnie ct de l'Her
zégovine sont des Serbes, qui ont été sou
mis par le sultan turc Amurath, en '1389, 
après la grande bataille de Kossovo, où fut 
détruit l'ancien royaume rle Serbie. Mais 
si les Bo:-niaqnes (Pl sous ce nom l'on 
comprend en même temps lAs habitants tle 
l'Herzégovine) sont unis par l'origine, ils 
sont cliYisés p<lr la religion, ct c't~sl de là 
que prO\'ient lenr t~lat de serviturle poli
tique. Au premier abord, il semble en ef
fet très-étonnant que les SlaYes de la Bos
nie n'aiCnt pas réussi, comme leurs frères 
de la Serbie proprement dite, à secouer le 
joug lies Ottoman~. Ils sont beaucoup plus 
éloignés de la capitale de l'empire. et leurs 
vallées sont d'un acd~s bien autrement dif
ficile que les camp<JgnAs de la Serbie. Leur 
pays tout entier penl être comparé :1 une 
immense citallelle, üont le mur le plus élevé 
se dresse précisément au midi, comme pour 
défendre l'entrée aux Osmanlis (aux Turcs). 
Une fois ce rempart escaladé, il faudrait 
forcer successivement chaque défilé de 
ririère, gravir chacune des crètes paral
lèles des rnor1ts; en mille endroits, quelques 
hommes devraient sufliru pour forcer ~ la 
retraite des bataillons entiers. Le climat 
lui-même devr11it servir à protéger la Bos
nie contre les Turcs, c:~r il difTère beau
coup 1le celui elu resle ~e la Péninsnle; les 
pentes inclirH~es vers le nord et les barrières 
de montagnes qui arrêtent au passage les 
tiècles couranb atmo~phériqnos, iloniiOill ü 
la Bosni1~ Hile tempéra lui e bieD plus froide 
que rw le comporte la latitude Je la con
tréo. Et ponrl:illl, m;Jigré les ava!lt;Jgus que 
rrésentent le sol el le climat au point de 
vue de 1-a défense, toutes les tentatives de 
révolte qu'on a faites contre les Turcs ont 
lamentablement échouè. C'est que les mu
sulmans el les cllrétiells bosniaques sont 
ennemis les uns ùes autres, cl que, parmi 
les chrétiens eu\-mêmes, les cathilliljues 
grecs, régis par leurs popes, et les catho
liques de Rome,!qui obéissent aveuglément 
à leurs prêLres fraucisoains, se détestent et 
se trahissent lil1lllnellement. Etant divisés, 
ils sont forcément assenis, et l'abjection de 



la servitude les a rendus pires que leurs 
oppresseurs. 

Les musulmans de la Dosnie, qui se don
nent à eux-mêmes le nom de TuTcs, re
poussé comme désoblige~nt par les Os
manlis du reste de l'Empire, ne sont pas 
moim Slaves que les Dosniaf]ues des fleux 
confessions chrétiennes, et comme eux ils 
ne parlent que le serbe, quoiqu'un grand 
nombre de mots turcs sc soient o_!issés 
dans leur idionw. Ce sont les descendants 
des seigneurs qui sc convertirent à la fin 
du quinzième siècle, et snrtout au commen
cement du seizième, afill de conserver 
leurs privilèges féodaux. r~rmi leurs an
cêtres, les ~Turcs» de Bosnie comptent 
aussi nombre de brig:mds fameux qui 
se hf1tèrrnt clc changer de religion pour 
continuer sans péril leur métier de pil
lards: enfin les senitenrs immédiats des 
chefs durent se convertir cle force. L'apos
tasie douna a !IX seigneun pltts de JJ011VOiT 
sur le pauvre peuple qu'ils n'en avaient eu 
juEqu'alors; 1:-~ haine cle caste s'ajoutant à 
la haine religieuse, ils Mp~ssèrent bitntôt 
en f:matisme les Turcs proprement dits, et 
rédnirent les paysans chrétiens à un vé
ritable esclflV<Jgc. Les Bo:;niaques maho
mri(ITJS f01 ment l'élément le plus rétro gade 
de la Yieillc Tur(]nie, ct m;1intes fois, no
tamment en '1 85'1, ils ont pris les armes 
pour maintenir d<lns toute leur violence 
leur :mcienne tyrannie féocl;lle. 

Encore cle nos jours les musulmans bos
Iliaques possèdent beaucoup plus que leur 
part proportionnelle drs propriétés fonciè
res. Le sol est divisé Cil spahililrs ou fiefs 
musulmans qui !'e tr<lnsmettent, suivant 
l'usage sl;we, non par droit d'aînesse, mais 
indivisiblement à tons les membres de la 
famille; crux- ci c l10isisscnt pour chef, soit 
le p Jus :îgé cl' entre eux. soit le plus brave, 
lonqu'il s'agit de marcher au combat. 
Quar1t flllX p:~ys:ms chr(•ticns, ils sont obli
gés de peiner pour 1::1 communauté musul
mane, non plus comme serfs, m<lis comme 
journaliers travaillant ilU mois ou à la tâ
che; les plus fortunés ont une certaine 
part dans les bénéfices de l'association, 
mais ils en ont à supporter proportionnel
lement les plus gr:mdes charges. Il est 
donc tout naturel qne beaucoup de chré
tiens, comme les .Juifs en d'autres pays, 
airnt fui l'agriculture pour se livrer au 
trafic ; presque tout le commerce se trouve 
entre les mains des catholiques grecs et 
romains de l'Herzégovine ct cle leurs core
ligionnairrs étrangers de l'Autriche slave. 

Actn~llement, le nombre des musulmans 
de Bosnie n'est guère que le tiers de la 
population totale ... Du reste, les Bosnia
ques de toute secte et cle toute religion 
possèdent les mêmes qualités naturelles 
que les autres Serbes leurs frères, et tôt 
ou tarcl, quelle qne doive être leur destinée 
politique, ils s'élèveront, comme peuple, au 
même niveau d'intelligence el de valeur. 
Ils .sont francs cl hospitaliers, braves au 
combat, travai!Jenrs, économes, portés à la 
poésie. solides dans 1eurs nmitiés, cons
tants en amour; les mariages sont respec
tés, et même le• Dosniaques musulmans 
repoussent la polygamie que leur permet 
le Coran. 

Comme on le voit par ce qui précède, 
l'insurrection actuelle de l'Herzégovine et 
de la Bosnie doit avoir le caractère d'une 
guerre sociale; la lutte des paysans chrô-

tiens contre les musulmans, c'est la lutte 
des prolétaàes agricoles contre les proprié
taires. Sans doute il s'y mêle d'autres élé
ments encore, et il est certain que certaines 
influences de nature toute politique ne 
sont pas étrangères ù cette prise d'armes. 
Un prochain avenir nous montrera si 
quelque puissance cherche à exploiter l'in
surrection à son profit et à soulever de 
nouveau, à ce propo~, ce qu'on appelle la 
qttestion d'Orient. 

Fétlét·ation jurassieuite. 

Nous donnons ci-dessous le règlement 
constitutif de la Bibliothèque fédémle, tel 
qu'il a été adopté par le Congrès de Vevey: 

AHTICLE 1 cr. 
Le capital sera formé par une première 

souscription volontaire ouverte dans la Fé
dération; il sera ensuite alimenté par les 
dons des sections qui s'intéressent au dé
Jappement de la Bibliothèque. 

AWI. 2. 
Toutes les sections établiront des listes 

des ouvrages qu'elles désirent voir posséder 
par la bibliothèque. 

AnT. 3. 
L'achat des livres sera confié ~·une sec

tion désignée chaque année par le Congrès 
jurassien ; elle se dirigera d'après les listes 
cles sections et d'après son appréciation. 

AI\T. 4. 
L'administration de la bibliothèque sera 

confiée à une section désignée par le con
grès annuel de la Fédération. Elle en sera 
responsable et nommera dans son sein un 
bibliothécaire chargé du soin des livres et 
de leur circulation. 

ART. 5. 
Lorsqu'un membre de la Fédération dé

sirera lire un ouvrage appartenant à la bi
bliothèque fédérale, sa demande devra être 
transmise à l'administration de la biblio
toèque, non pas directement par lui-même, 
mais par l'intermédiaire officiel du. secré
taire-correspondant de sa section. 

AnT. 6. 
Chaque section est responsable des dom

mages causés par un de ses membres aux 
livres envoyés par le bibliothôcaire. 

ART. 7. 
Les sociétaires lecteurs des ouvrages de 

la bibliothèque fédérale ont à supporter les 
frais d'envoi et de retour des ouvrages em-
pruntés. · 

Le Congrès de Vevey a désigné comme 
section chargée de l'achat des livres (art. 3) 
et de l'administration de la bibliothèque 
fédérale (art. 4) pour l'année 1875-76, la 
section de Neuchâtel. 

Cette dernière a élu. le bibliothécaire fé
déral en la personne de J. Gttillaume, déjà 
bibliothécaire de la section. 

En exécution des dispositions du règle
ment constitutif et de dispositions spéciales 
prises à Vevey, la section de Neuchâtel in
vite les sections de la Fédération juras
sienne: 

1 o A ouvrir dès maintenant dans leur sein 
une souscripiion destinée à constituer le 

. premier capital de la bibliothèque fédérale, 
et à inviter en même temps leurs membres 
à contribuer, par des dons de livres, à la 
formation de cette bibliothèque; 

2o A lui faire parvenir, d'ici au 15 sep-

tembre au plus laTd, la liste complète des. 
onvrages dont se compose leur bibliothèque 
de section (dans le cas où elles en possè
dent une); 

3° A lui envoyer, dans le même délai, 
une première liste des ouvrages dont la 
section désirerait que l'acquisition fût faite 
par la bibliothèque fédérale. . 

Une fois en possession de ces renseigne
ments, la section de Neuchâtel en fera le 
dépouillement, et adressera aux sections fé
dérées des proposition:b concernant l'acqui
sition des ouvrages destinés à f.ormer la 
bibliothèque fédéra le. 

Les communications doivent être adres
sées au secrétaire-correspondant de la sec
tion de Neuchâtel. 

Le Comité fédéra! jurassien a encore reçu, 
comme dons en faveur des victimes du 
Gothard: 

De la section de Montier, 
De X, Chaux-de-Fonds, 
Du Cercle d'études sociales 

du Locle (premier envoi), 
De la section de Porrentruy 

(premier envoi), 

fr. 15))
fr. 2))-

fr. 50»-

Le Cercle.(l'étucles sociales du Locle ayant 
décidé d'ouvrir une souscription en faveur 
des victimes du Gothard, on peut souscrire 
chez F. Floquet, Grande-Rue, i43, au Locle. 

Cenx de nos abonnés de l'extérieur 
qui sont en retard avec l'adminis
tration, sont priés de nous faire par
venir le montant de leur abonne
ment d'ici au 15 septembre, faute de 
quoi l'envoi du BULLETIN leur sera 
suspendu. 

EN VENTE 
à l'administration du Bulletin : 

Les bases de la morale , 
par Bripon, 

brochure de 32 pages. - Prix' 25 centimes. 
Cette brochure est la réimpression d'une 

série d'excellents articles qui ont paru dans 
l'Ami dtt Peuple de Liége. 

~~ 

En vente à l'administration du B11lletin:. 
MémoiTe de' let Fédération jurassienne, 

contenant l'histo1re de l'Internationale dans 
la Suisse française depuis sa fondation jus
qu'en 1S73. Un volume d'environ 4-00 pag. 
Prix: 3 fr. 50. Pour les membres de l'In
ternationale : 2 fr. 50. 

En vente à Genève chez A. Georg, et à 
l'administration du Bulletin : 

L'Economie politique j ztgée par la science, 
par N.-G. Tchernychewsky. - Premier 
volume. 

Le sewnd et dernier volume de cet ou
vrage paraîtra prochainement. .. ' 

Sous presse: 
Que faire ? ou les Socialistes ntsses 

d'il y a qttinze etns, roman de N.-G. Tcher
nychewsky, traduit du russe. 


