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LOCLE, LE 28 NOVEMBRE 1875. 

Le rap(lOrt llold. 

Nous relevons ci-dessous quelques-uns 
des faits contenus dans le rapport officiel 
du commissaire fédéral Hold sur l'affaire 
de Gœschcnen. · 

On sc souvient que le b<uit avait couru 
que .M Favec avait fait offrir une somme 
de 30,000 fe. au gouvernement d'Uri pour 
en obtenir l'envoi d'une force armée. Selon 
M. Hold, l'origine de ce bruit serait un 
télégramme mal compris, adeessé, le ~8 
juillet, par M. Stockalper, ingéniem en 
chef du tunnel, au bureau principal de 
M. Favre, à Altorf. Ce télégramme, nous 
dit .l\1. Hold, était ainsi eonçu: 

• Mineurs en grève ct empêchent tra
vailleurs. Envoyez 50 hommes armés et 
30,000 fr. D 

Nou:; n'avons pas le moyen de contrô
ler cette assertion; mais nous devons dire 
que la rédaction de ce télégramme nous 
paraît singulièrement louche : il est bien 
étrange qu'on s'adresse au bureau de M. 
Favre pour demander 50 hommes armés! 

M. Hold fait un récit très embrouillé 
(est-il embrouillé à dessein?) du conflit 
entre la troupe et le<; grévistes : il ressort 
néanmoins de sa relation ce fait, désor
mais acquis au débat, que la troupe a fait 
feu sur les ouvriers sans sommation préa
lable. Et lorsque ces derniers curent éva
cué la route sm laquelle ils stationnaient, 
la force armée ne jugea pas sa mission 
terminée : elle poursuivit les grévistes 
jusque sur les flancs de la montagne, (·n 
continuant la fusillade; après quoi, le 
Conseil communal de Gœschenen fit affi
cher un ordre interdisant, sous peine de 
coups de fusil, tout attroupement de plus 
de huit personnes. Ces détails, que cer
tains journaux avaient vouln nier, sont 
maintenant avérés. 

Immédiatement après le massacre, la 
presse bourgeoise, on s'en rappelle, avait 
fait le tableau le plus flatteur de la félicité 
des ouvriers du Gothard: ils recevaient 
de gros 5alaircs, gagnaient jusqu'à 300 
et 3~0 fr. par mois; en outre, ils étaient 

bien nourris et bien logés, et la sollicitude 
de M. Favre pour ses chers ouvriers ne 
conJaissait pas de bornes. 

Ot·, voici maintenant ce que le rapport 
officiel constate : • 

Les mineurs, c'est-à-dire les ouvriers 
dont le travail est le plus pénible, reçoi
vent une journée de fr. 3 • 80 à fr. 4; les 
déblayeurs, une jouméc de fr. 3 • 40 à 
fr. 3 • 50! 0LI sont les 300 et 320 fr. par 
mois? 

Quant à la sollicitude de M. Favre 
pour le bien-être matériel de ses ouvriers, 
qu'on en juge par cc passage du rapport, 
relatif aux logements qu'habite la nom
breuse population ouvrière de Gœsche
ncn: 

' Le logement de ces masses considé
rables d'ouvriers est absolument entre les 
mains de la spéeulation. La misère qui 
règne dans les quartiers qui leur sont 
destinés dépasse tout ce qn'on peut ima
giner. Les lits sont accumulés dans de pe
tites chambres non aérées, et ces lits sont 
de misérables pailbsses à moitié pour
ries. La plupart du temps, ces chambres 
sont sous-louées, pour le terme d'un mois, 
à des entrepr·encurs spéciaux, qui y ad
mettent le plus grand nombre possible 
d'ouvriers, souvent 3 par lit, et ces ou
vriers s'en scrven t alterna ti vemen t. Cha
cun d'eux paie GO centimes pour8 heui·es 
de couehc, tandis que la charnbt·e entière 
coûte (à l'entrepreneur) de ~0 à 50 fr. par 
mois. Le manque d'air dans ces cham
bres occupées par un trop grand no1nbre 
de personnes, où l'on fait la cuisine ct 
où brûlent toute la nuit cles l<unpcs ré
pandant une oclem ft~ticle, l'absence de la 
.propreté la pl us élémcn laire, la Ùl~fec:luo
sité absolue de l'organisatiou des lieux 
d'aisance, etc., ett.:., sont autant de t.:ir
constances qui, à tous les points de vue, 
font de ces logements des locaux essen
tiellement insalubres; si une épidémie\·,~
nait à sévir, les conséquences seraient 
tc~·riblcs ~ Ihns les ruelles latérales, aussi 
bien J Gœscht~nen qu'à Airolo, les iln
monùiccs s'accUtnulent d'une façon dt~
goûtantc', sans que l'on s'inquiète le moins 
du monde de les enlever. , 

0 noble gouvernement uranais l ô sage 
ct prudent Cons~il de commune de Gœs
chcncn t vous savez trouver des hommes 
ct de l'argent pour fusiller des grévistes, 
vou:> savez donner des ordres pour l'éta-

~· 

blissernent de l'état de siége; mais vom 
n'avez plus ui sa~esse ni initiative lur"' 
qu'il s'agit de prcndt·e les plu:; vuL2:air1; 
mesures que rédame la santé pub't:rp1 c 
comme, par exemple, la création d'u 11 

service de balayage et de voirie. 
Mais, dira-t-on, M. Favre n'est pas res

ponsable de cela: il a construit:\ ses frais 
des locaux répondant, ü cc que dit :\I. 
llold, '< à toutes les exigences raisonna
bles », et il y loge ~00 ~uvricrs environ; 
est-cc sa faute si k surplus, c'est-ù-dire 
plus de '1400 travailleurs, est obli•Té de 
'b' d b sa nter ans les bouges décrits plus 

· haut? 
Oui, n~pond ü cela M. IIold lui-même 

e'cst M. Favt·e qui doit t!trc rendu res~ 
ponsable de cet état Lie choses. « llaus les 
circonstances don11ées >>, - uous citons 
les propres paroles du rapport, - < c'est 
:\ l'entreprise à preudrc les mesures ué
ccssaircs, et j'estillle que c'est Ii1 un de
voir ct une obligation inéluctables. » 

On le voit, l'enquc\te, qui, dans l'inten
tion de ceux qui l'ont orùonnéc, ne devait 
être qu'un moyen d'étouffer les réclama
tions ouvrièr-es ct de blanchir M. Favre 
ct le gouvernement d'Uri, aboutit en dé
finitive, et malgré ses lacune:; à mettre 
en lumière des abus monstruc~x ct à con
firmer de la façon la plus claire l'exacti
tude des faits qui avait;nt étt~ dt~uoneés 
par la presse socialiste. 

Nous t.:ontinueron:-;, au lltlllll~l'o pro
chain, l'analyse du rappurt Hold. 

Les socialistes se 1noquent, et avec 
raison, des b,rfs du bicnjrtisancu qu'or[..(a
nise tou.s ks hiv,!rs la ridw ho1:rgcui~ic, 
sous prl'lexte de suulager la tllhl~re des 
pa_u_vres lout en s'anlu~ar.lt. ,\I;:is c1.: ~~!n'on 
cnt~qne ch.cz l1:s autres, Il rw faudra1t pas 
le hure sot-meme. Or, uous avons c!l'~jà 
SOU\'CIIt rellllll'f{lll~ parmi les OUHil~rs, 
surtout ehez ceux de langt11~ allemande, 
utw temlauee it organis1~:·, à l'i111Îtatiun de 
la !Jo 11 rgcoi,.;ie, d_es di 1·ertisscrnen ~:-: pa y a nls 
am.quds 011 asslgllt: lill out hulll:tllitair::. 
Au lieu Lie donner son obole uniquement 
par cGnviction ct par sentimeut du devoir 
à accotnplir, l'ouHi1:r sïraLitue ;\ n'ac
corder son t.:omours qL~'ü ceux qui, e11 
échange, lui oflrent 1111 amusement,· la 
pratique de la solidaritl\ cet acte s{Tieux 



qui doit développer chez le travailleur le 
sentiment de sa force ct de sa dignité, se 
trouve transformée en une vulgaire partie 
de plaisir. 

Voici, à l'appui de ec que nous disons, 
un exemple qui nous a frappés. La Tag
wac!tt du 20 comant contient l'annonce 
suivante : 

• La corporation des ouvriers de [;t
brique du district de Zurich donnera le 
5 dc;cembre une Grande soirée amusante. 
Son but principal est de venir par Iii en 
aide à sa caisse cle secours, qui se trouve 
presque épuisée par un nombre ùwttendu 
de cas de maladie. En conséquence, nous 
croyons pouvoir compter, plus encore que 
de coutume, sur le concours de toute la 
classe ouvrière de Zurich. 

' Tous les amis de la dite corporation, 
qui pourraient contribuer, par des èécla
rnations et des c:hants, à rendre plus varié 
le programme de cette soirée, sont invités 
à se rencontrer le ~1 courant au café 
Wahler, etc. , 

Certes, l'intention de la corporation 
des ouvriers de fabrique zuricois est ex
cellente; mais nous ne pourrions engager 
les sociétés omrières à l'imiter dans le 
choix du moyen adopté. On nous n'pon
dra peut-être que c'est par cc moyen-la 
qu'il est le plus facile d'obtenir une somme 
d'argent considérable; c'est possible; mais 
l'argument n'est pas péremptoire, ct nous 
croyons qu'il vaut mieux travailler à ré
former des usages vicieux et empruntés à 
la bourgeoisie, que de suivre dor.ilement 
la routine. Nous voulons transformer le 
monde : commençons tout de suite, en 
renonçant, en cc qui nous concerne, aux 
pratiques que notre raison condamne. 

La mort de lflourens. 

Un citoyen italien, Amilcar Cipriani, qui 
fut l'aide-de-camp de Flourens, et qui est 
actuellement déporté en Calédonie, a écrit 
une lettre que publie le Mirabeau, dans le 
but de rectifier les récit~ erronés qui ont 
été faits jusqu'à présent de la mort de 
Gustave Flourens, assassiné, comme on 
sait, à Chatou, par le capitaine de gendar
merie Desmarest, le 3 avril 187L Nous 
nous faisons uu devoir de reproduire, dans 
l'intérêt de la vérité historique, les détails 
nouveaux donnés sur cet événement par 
le citoyen Cipriani, qui y figura comme 
témoin oculaire et comme acteur. 

Ha ppelons d'abord la version pnb liée 
par les assassins, ct qui jusqu'ici avait été 
acceptée, faute de mieux, par les amis de 
la CommÙne eu)(-mêmes : 

Selon cette version-là, Flourens s'était 
réfugié dans une auberge du village de 
Chatou avec un jeune garibaldien nommé 
Pisani, qui lui servait d'officier d'ordon
nance. Les gendarmes versaillais étant ar
rivés pour faire une perquisition dans le 
village, un coup de feu partit des fenêtres 
de cette auberge. Les gendarmes firent 
alors irruption dans la maison : l'un 
d'eux monta ilU premier étage et fut 
blessé par Flourens qui lui déchargea à 
bout portant son revolver. Alors 1 e capi
taine de gendarmerie Desmarets s'élança 

- 2 -

; sur Flou.rens ~t l.ui fen~it J.tt_tètc d'ur cot:p. 
de s;~bre. Le JCUn~· ganbafdwn eut 'ën me
me temps la cu~sa traver~ee d'un 1êoup de. 
sa!Jre ct on le fit';prisont)ier. Cet' Italien, 
qui ne parlait pas français, .a:vail"'cu le 
temps de changer· de ··-vêtements :'il était 
en civil, et ne portait qu'un képi de' chef 
de bataillon. Quant à Flourens, il avait 
conservô son costume· militaire. Les gen
darmes s'emparèrent d'un sac de nuit en 
cuir noir, qui se trouvait auprès des dt~ux 
insurgés et dans lèquèi ceux-ci avaient àp
porté des vêtements destinés à les dégui
ser. Le corps de Flourens fut déposé à 
l'hôpital rie Versailles. Quant à l'Italien, on 
l'écroua à la prison. 

Voici mainten'ant le ré~it du c.~loyçl} ·Ci:_ 
priani : · · 

J~n premier lieu, rllalien qui accompa
gnait Flourens ne s'appelait pas Pisani, · 
puisqu'il n'était autre que Cipri::mi lui
même, ami de Flourens, et qni avait com
battu avee lui en Crète. Il n'y eu~ aucun 
coup de .feu tiré par :la fenêtre; I13s d!)ux 
insurgés furept, veridus par l'al,lb!)rgiste, 
un nommé Durocq ou Ducoq. Par contre, 
il y eut en effe.t un coup cle reVolver tjrê 
sur le gendarme qui s'e présenta ~ la p,orte. 
du premier étage; mais ce fut Cipriani, et 
non Flourens, qui tira. Le gendarme re
descènditlen criant : Av.x armes! Cipriani 
le suivit·à la course; mais au bas de l'es~ 
calier, il fut saisi par une ving~ine de 
gendarmes postés dans le rez-de-cl au~sée. 
Quant à Flourens, on l'arrêta ans sa 
chambré; il était assis sur son lit, où il 
s'était jeté tout habillé pour se reposer un 
moment. Il ne fut reconnu que dans la 
rne, au moyen d'une dépêche que les gen
darmes trouvèrent dans sa poche et qui 
portait son adresse. Alors tous se mirent 
à crier: 

- C'est Flourens! nous le tenons à la 
fin! Il ne nous échappera pas cette fois 1 
A mort! à mort !. .. 

Flourens était en uniforme, ct Cipriani 
en civil; mais ce dernier n'avait nullement 
changé de vêtements; il était parti de Pa
ris habillé en civil, et portant seulement le 
képi, le sabre et un revolver; et cela par 
la simple raison qu'il n'avait pas eu le 
temps de s'occuper de son équipement, 
ayant dû penser à des choses plus sérieu
ses. Le sac de nuit en cuir noir dans lequel 
Flourens et Cipriani· auraient apporté des 
habillements civils pour se déguiser, est 
tont simplement une lâche calomnie des 
assassins versaillais. 

Malgré la fureur des gendarmes, Flou
rens ne fut pas massacré sur-le-champ. Le 
capitaine de gendarmerie Desmarets s'a
vança vers lui, et le dialogue suivant s'en
gagea entre eux : .. 

- C'est vous Flourens? 
~ Oui. 
- C'est vous qui tuez mes gendarmes? 
-Non. 
- Comment! ce n~st pas vous qui 

avez tiré sur mes gendar'roes? 
-Non. 
-Menteur! 
Et, en lâchant cette insulte, il lui fendit 

la tête d'un coup de sabre ; une partie de 
la tête tomba sur l'épaule gauche qui avait 
été décollée du même coup. 

Le gendarme qui lui donna le coup de 
grâce dit en ricanant : 

- C'est moi qui vas l'achever! 
Quar!t à Cipriani, il eut la cuisse traver-

sée de quatre coups de sabre et non d'un 
seul; il eut aussi la tête fendue en plu
sieurs enclroits; il ful aux trois quarts as
sommé et rendu infirme pour Je· reste de 
ses jollrs par les coups de crosse que plus 
de quarante gendarmes lui a~sénèrent sur 
la poitrine. . . . . 

. Cipriani p~rlait français, car _Il di~ a un 
second capllaine de gendarmerie qm sur
vint: 

...:... Monsieur, si on doit me· fusiller, 
qu'on so dépêche, mais qne ces infâ~es 
outrages ct ces mauvais traitements fims
sent. 

Le capitaine répondit: 
- Il ne manquG pas d'aplomb. Qu'on 

l'att;~che solidement et demain on lui fera 
son·a·ffaire à Versailles~ 

. Ce même capitaine a v aH dit . !lB voyant 
le cadavre de Flourens étendu sur la route ~ 

- Qui est cet homme? 
·- C'est Flourens~ répondit un chœur de 

gendarmes. 
- C'est malheureux, reprit- il; en le 

tuant ici, on a manqué la plus belle Tepr~
senlat·ion qu'on aurait pt~ donner dematn 
à Versailles. , 

Le corps de Flourens ne fut p~s du to~t 
tran:;porté .à l'hôpital de Vers~IIIes, mais 
dans un infect cachot .de la prefecture de 
police, et pos~' s.ur de )'a· paille pourrie oii 
il resta expose pendant que_lque temp~ a~x 
avides regards des vamprres versaillais. 
On donna L même des carfès'ddtt beau sexe 
pour aller 1JOÜ' le càdavre du ter:ible rév~
lutionnaire. Le geFldarme assassm fut de
coré par M. Thiers. . . 

Cipriani, couvert de blessures,_ fut Jete 
dans la prison de Noailles (Versaiile~): Peu 
après, il passa devant une cour prevotale, 
et fut conduit, lui cinquième, aux fameux 
poteaux de Satory ('l ). Quatre ~édérés fure~t 
fusillés; Cipriani, assis sur sa .bt/Jre, at!endait 
son tour, quand un contre-ordre arnya : 1~ 
Commune de Paris venait de voter la lm 
des ôtages, et les réacteurs effrayés s'arrê
tèrent. On voit, par parenthèse, que cette 
loi ne fut pas si inutile. Cipriani! sanglan~. 
boitant, demi-mort, fut recondmt en pn
son. Actuellement, il est à la . presqu'île 
Ducos avec Louise Michel, Nathalie Leme!, 
Delacour, Malzieux, Lebla ne, et les autres 
martyrs de la cause populaire. . 

Il résulte du récit qui. précè~e q1~e Flou
rens est mort comme tl avait vecu,· en 
héros, et sa mémoire vivra sans taches. 
quoi qu'aient fait les Versaillais pour la 
salir. Le nom de Flourens restera comme 
celui d'un homme. qui fut un modèle de 
probité, d'austérité et de dévouement pour 
le peuple. 

Nouvelles de l'Extérieur. 

Belgique. 
Nous avons parlé du massacre qui a eu 

lieu à Liége à l'occasion de la revue an
nuelle des miliciens en congé. Les miliciens 
de Verviers devant à leur tour être appelés 
à une revue semblable le 18 courant; le 
groupe de propagande révolutionnaire ver
viétois résolut de donner , la veille de ce 
jour, une conférence publique destinée aux 
miliciens, et fit imprimer des bulletins pour 
annoncer cette réunion. 

(t) Nous empruntons ces derniers détails .à une 
1ettre de B. Malon, à IJUi le Mirabeau doit la commu
nication du récit de C1priani. 



« Il a suffi de quelques heures pour la 
distribution de ces bulletins, dit le Mira
bean, pour que le soir la grande salle de 
l'Internationale fût comble. Jamais on n'au
rait espéré un pareil résultat. On a pu cons
tater que lorsqu'il s'agira d'une levée en 
ma~se pour défendre les intérêts propres 
des travailleurs, presque aucun d'eux ne 
fera défaut. l) 

La réunion avait pour but, non pas d'ex
citer au trouble les miliciens rappelés, com
me beaucoup de gens le supposaient, mais, 
au contraire, de les engager au calme et au 
bon ordre, :1fin d'éviter de donner le moin
dre prétexte à l'autorité pour un second 
massacre. 

Toutefois le calme recommandé aux mi
liciens par l'lnlcrnationale, ce n'est pas la 
résignation passive et hébétée : c'est l'atti
tude fière d'hommes qui savent ce qu'ils 
font et ce qu'ils veulent, et qui attendent 
l'heure d'agir. 

Le système du militarisme et le gouver
nement de la bourgeoisie furent sévère
ment jugés par plusieurs orateurs, aux ap
plaudissements de l'auditoire; et la réunion, 
qui aura laissé de bons germes dans l'es
prit des miliciens qui y ont assisté, se ter
mina à 10 heures du soir. 

Nom'elle-Calédonie. 
Les détails atroces qu'on va lire sont 

extraits d'une letLre qu'un proscrit a reçue 
d'un déporté et qu'il a communiquée à la 
Lanterne: · 

« Maintenant, je vais vous faire assister 
à des scènes du bagne, qui semblent telle
ment en dehors de nos mœurs que nous
mêmes nous avons refusé longtemps d'y 
croire! 

c< Un condamné est attaché sur un banc, 
le bâillon à la bouche, pieds et mains liés 
sous le banc avec des chaînes, les reins 
découverts. Ses compagnons sont à genoux, 
le chapeau à la main, formant un premier 
cercle à quelque di:;tance. L'enceinte est 
fermée par des soldats, l'arme chargée, 
baïonnette au canon. Des pièces de canon 
sont bt·aqnées sur le groupe. 

« Le bourreau s'avance ; il saisit un nerf 
de bœuf garni de nœuds. C'est un nègre 
de taille a-thlétique, nourri d'une façon 
spéciale. Chaque coup laisse sa trace san
glante sur les chairs du patient. Le prédé
cesseur du bou.-reau aclael fut assassiné il 
y a quelques mois. Il était accusé de trai
ner, par raffinement de cruauté, le fouet 
sur la blessure, après avoir donné le coup. 
Ces condamnations sont de vingt-cinq à 
cinquante coups. Le médecin est là, auto
risant ces infamies de sa présence. De 
temps en temps, il tâte le pouls du patient, 
qui est conduit à l'hôpital dès qu'il a perdu 
connaissance. Mats la victime n'échappe 
pas à ~on supplice, qui est continué lors
que les blessures commencent à se cica
triser. Cinquante coups sont le plus sou
vent donnés en trois fois. 

« Ces tortures et bien d'autres ont lieu 
au bagne. Les tentatives d'évasion, les ré
ponses aux surveillants sont punies par ce 
~upplice de la floppée. 

« Plus de trois cents condamnés de la 
Commune sont au bagne. • 

Fétlératlon jurassienne. 
BERNE.- La section de Berne vient d'ou-
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vrir, jeudi dernier 18 courant, la série de 
ses conférences d'hi ver. Cette année~ un 
nouveau système de propagande a été adop· 
té, et si nous en faisons 'part au Bulletin, 
c'est que nous pensons qu'il y aurait aussi 
avantage pour beaucoup d'autres sections 
à l'adopter·. 

La seconde séance de chaque mois, l:t 
conférénce a lieu avec les seul!•s forces de 
la section; le dernier samedi du mois, elle 
a lieu avec le concours d'un membre d'une 
autre section de la fédération. 

Ce n'est pas tout. L'hiver tneltant obsta
cle :i nos excellentes assemblées familières 
de l'été, les sections les 'plus voisines sont 
conviées aux conférences de fin de mois, 
ce qui susCite dans notre petite région (Uien
ne, Berne, Fribourg) une vie locale. Nous 
espérons beaucoup de bons résullats de 
cette application permanente de la solida
rité qui doit exister dans toutes nos sec
tions. 

Un ami nous écrit de Genève : 
Cl A propos des élections au Conseil d'E

tat de la n·~publiqne et canton de Genève, 
le Petit Genevois déclare que « question 
sociale n'existe que pour les naïfs ou pour 
~eux qui l'exploitent » (sic). Ce que dit 
le Petit Gcnà•ois :"t ce sujet nous importe 
aus:;i peu que cc qu'en pensent le Journal 
de Genève ou le Figaro ; mais il me paraît 
important à relever que la rédaction .du 
Petit Genevois compte, entre autre:;, dans 
son sein, le citoyen Josse1·and, avocat fran
çais, réfugié, ainsi que le citoyen Cluseret, 
l'illustre général que chacun sait. 

A chacun ses responsabilités. » 

--------
· Un ouvrier typographe de Neuchâtel nous 

prie de publier la lettre ci-dessous, qu'il a 
adressée au Gutenberg, organe de la Fédé
ratio.n des ouvriers typographes de la Suisse 
française, et dont le Comité de rédaction 
de ce journal a refusé l'inset~tion. Nous 
ouvrons· volontiers nos colonnes à cette 
communication : 

1\fonsietir le Rédacteur du Gutenberg, 
Voulez-vous être assez obligeant pour 

insérer les lignes suivantes qui, je crois, 
d'après les principes que défend votre or
gane, sont toutes d'à-propos : 

Un aperçu de solidarité. 
J'ai toujours vu qu'on s'inclinait devant 

les décisions prises par une assemblée à 
la majorité des voix, et pour mon propre 
compte je l'ai toujours fait ; dans la So
ciété typographique de Neuchâtel je vois 
que les choses ne se passent pas ainsi ; je 
vais essayer de vous le démontrer aussi 
brièvement que possible. 

Vous vous rappellerez peut-être du der
nier vote de l'Assemblée, concernant la ré
vision du tarif, qui mériterait de plus 
amples détails sur bien des petites choses 
se rapportant à la main-d'œuvre aux 
pièces. Pour moi je dirai : choses acquises, 
choses flues ! ! 

Eh bien non ; les soi-disant partisans 
des intérêts de la Société ont su démontrer 
le contraire, et nous avons vu cette même 
section revenir sur son vote précédent, et 
décider que les choses resteraient au 
statu-quo. 

Ai~je besoin de vous dire, Monsieur, 

qu'après la bataille le vainqueur doit tou
jours se montrer généreux et humain'? 
Aussi n'est-cc pas sans un profond mé
pris que j'ai vu le collègue Landry , 
président de notre Comité central, venir 
traîner dans la fan~e des confrères 
qui ont toujours su tciÎir haut et ferme le 
drapeau ùtt travailleur. Ceci se p:1s~ait 
devant le patron de l'atelier oü se trouve 
le collègue susnommé. Aussi le patron, 
voulant témoigner sa gratitude et donner 
un assentinient à de si hautes idées, a 
congédié un de ses ouvriers, que nous 
recommandons à tous nos coll,~gues : 
BRANDT, qui a été la premiùrc v,:;;tùne. 
La mai:;on renferme encore bien des ré
visionnbles (désignés par M. Lauclry sous 
le rlùm de Crapules), et est-ce trop de pré
sager qu'il y aura table rase dans un temps 
plus ou moins rapproché, de ces entraves 
révolutionnaires? 

Quoi! ùes typographes gagnant 3 fr. GO 
veulent améliorei· lem position par cer
taines modifications aux. articles dn tarif! 
Allons donc, ce serait de la folie ! Il y en 
a qui gagnent ·lü, 8 et 7 francs par jou1·, 
et dans ce nombre figure l'honorable 
Landry qui traite de canaille l'ouvrier qui 
voudrait une amélioration. Je vois bien que 
M. Lan.dry agit pour lui, travaille pour 
lui, ne pense que pour lui et se moque 
des pauvre:; collègues qui végétent. S'il ne 
tenait pas en mains d'aus:;i hautes fondions 
typographiques, el n'avait pas uwuchardé, 
à mon point t1e vue el à celui ùe bon 
nombre tle collègues, je ne viendrais pas 
ici le mettre au pilori de la typographie. 

Toul semble faire croire que le Co
mité de notre Section veut aussi prendre 
sa part de responsabilité de la conduite de 
ce trop fidèle serviteur. 

En effet, quelques typographeg avaient 
demandé pa1· écrit la convocation d'une 
assemblée pour vënir en aiùe à la victime 
(art. 10 de:; statuts); leur demande de 
convocation avait réuni 9 signatures, soit 
plus du tiers ~les membres de la Section, 
nombre exigé par le règlement pour que 
la convocation soit obligatoire ; eh bien, 
on a fait circuler une autre demande, re
vêtue du cachet officiel tle la Société oü 
brillait la devise : Et la lumière fut, afin 
d'influencer divers membres qui igr1oraient 
le véritable état des choses ; cette ma
nœuvre, habile dans son genre, réunit 15 
signatures : tout le Comité figure parmi ces 
15 signataires, à l'exception d'un seul 
membre qui a donné sa démission : et 
voilà comme on a escamoté l'affaire. · 

Voilà donc un sociétaire sur le pavé 
pour avoir soutenu ses droits, débauché à 
brûle-pourpoint el sans un sou vaillant. 
Accomplis ton devoir, travailleur! Sou
ti:n.~ tes. droits, soci~taire! le jour viendra 
ou J espere que tu n auras pas à subir la 
vindicte d'un confrère par trop zélé et ou 
tu pourras. laisser de ~ôté le patron-capital 
pom trava1llcr chez toi avec la coopération, 
et alors tu n'auras plus à craindre celle 
devise trop amère: Aide-toi, le ciel l'aidera. 

Gustave DELYS. 
ND. J'apprends qu'un autre ouvrier a 

été co_ngédi~ sous un pr~t~~te quelconque. 
Il ava1t vote pour la revision du tarif et 
faisait partie cie la Cmpule signalée par le 
Président du Comité Central. Je peux en 
outre affirmer que dans ~ jours il ne res
tera plus à Neuchâtel de la fameuse b!lnde 
révolutionnaire que ses actes el se3 paroles , 



consignés dans le procès-verbal de la So
ciété et qui serviront d'exemple à la pos
térité. 

Désormais le Comité et ses soutiens 
penvent dormir tranquilles; l'épouvantail 
d'une grève est dissipé!! ! ! La Caisse est 
sauvée ! ! 
~ 

"Variétés. 
Uu apologue bourgeois. 

Pnrmi les nombreuses publications au 
moyen desquelles une partie de la bour
geoisie, celle qui se reg~rde comme la plus 
avancée, affiche la prétention de· vouloil· 
instruire et momliser le pP.uple travailleur, 
une des plus connues est le Magasin pit
toresDue. Ce recueil périodique ne perd pas 
une occasion, depnis quelques années, 
d'aborder la question sociale et de présen
ter an public, sous les formes les plus 
variées, une solution de sa façon, qui res
semble étonnamment à celle de Jocrisse 
dans le dialogue entre Ventre-ct·eux et 
Panse-pleine (Voir Bulletin du 17 janvier 
1 R75). Voici, comme échantillon des doc.: 
t~ines. économiques que patronne le Ilfaga~ 
s1!1 .. r1ttoresquc, un apologue des plus in
genwux , que nous trouvons dans sa 
livraison du mots d'août dernier. 

Un maraîcher espagnol avait un âne ap
pelé Cardenillo; lequel âne était d'ordinaire 
quinteux et rétif. Or tout-à-coup le pro
priétaire du baudet s'aperçoit que sa bétn 
a changé de caractère, et qu'elle est deve
nue douce et soumise Il ne sait à quoi 
attr:iboer cc changement; mais un docteur, 
qw. com11rcnd le langage des ânes, lui en 
explique la caUse, et voici ce qu'il lui ra
conte: 

Les ânes ont leurs assemblées comme 
les hommes, dans lesquelles ils traitent des 
questions qui les intéressent. Or, dans une 
de ces assemblées, un âne d'Aragon, qui 
avait il se plaindre de son maitre, fit une 
éloquente harangue contre les hommes ; il 
monta la tête à ses auditeurs, les engagea 
à se venger, ct les jours suivants tous les 
maraîchers avaient eu maille à partir avec 
leurs bêtes. Cardenillo entr'autres . s'était 
distingué: il avait jeté son maitre dans le 
ruisseau. 

Ceci n'était que la préface de qllelque 
chose de plus grave. · 

« L'Ara gonais - nous citons texlul:'lle
ment le M(Jgasin· pittoresque - quand il 
connut le résultat de son premier discours 
Pt les vengeances diverses qne les ânes 
avaient tirées de leurs maîtres, fut si 'rem
pli d'orgueil qu'il" proposa à l'assemblée 
une révolte généràle des nnes dans toute 
la province. L'assemblée fut épouvantée 
d'aborrl rle sa hardiesse, et de plusieurs 
eôtés on lui demanda s'il comptait .mettre 
les hommes à la place des ânes et les ânes 
à la place des hommes. « Précisément, ,, 
répondit-iL· Les· tionnes tètes. de l'assem
·blée secouèrent les oreilles, mais les fous 
et les ambitieux étaient pour lui. Tu con
nais le' p·roverbe: (( Do ti nez un clou à 
un Aragonais, et il l'enfoncera ave"c sa 
tête. » L'Aragonais ne fit pas mentit· le 
prover~e. Repoussé à plusieurs reprises, 
il. ne se tint pas pour battu, et revint 
chaqt;Je fois à la charge avec de nouveaux 
partisans et de Muveaux arguments. . . 

«·Il insista ~èllerilent sur l'injustice ~n 
sort, ·sur la barbarie des hommes, sur les 
griefs sans nombré ·des· ânes ct sur la né
cessité de les reâressèf' par la force, q1,1e 
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les jeunes ânes exaltés se groupérf:nt avec 
enthou.siasme autour de lui. En outre, le 
coquin était expérimenté et savait' que l'on 
mène les ânes moins par leur raison .que 
par leurs passions. Aux paresseux il par
lait du jour heureux où les tmes chevau
cheraient sur le dos des hommes et leur 
feraient porter des fardeaux ; aux rancuniers 
il disait : Tu t'ajusteras un éperon à chaque 
paturon, et tu feras caracoler ton maitre 
comme il te fait caracoler toi-même; aux 
gourmands il promettait du trèfle toujours 
frais et de. l'avoine à pleine augette; aux 
vaniteux il faisait entrevoir dans l'avenir la 
jalousie des chevaux et l'admiration du 
monde. 

« Il Y. avait des ânes assez peu sensés 
pour se laisser séduire par de tel! es rai· 
sons, et le parti des violents et des déses
pérés devenait de plus en plus nombreux. 

« Alors un vieil àne d'origine anglaise, 
né à Gibraltar, demanda la parole: 

« - Je consens, elit-il, à entrer dans la 
ligue, si l'on me démontre que j'aie à ga
gner à cette équipée autre chose 'que des 
mauvais coups. De deux choses l'une: ou 
nous serons vainqueurs, 011 nous seron's 
vaincus. Si nous sommes vaincus, notre 
second état sera dix fois pire que le pre:.. 
mier. Si nous sommes vainqueurs, nous 
serons fort embarrassés de notre victoire. 
On nou's parle avec emphase de cavalcades 
à dos d'homme. C'est un plaisir qui res
semble fort à un supplice; j'en parle en 
conn:lissance de cause, puisque j'en ai 
goûté. Un artilleur de Gibraltar avatt fait le 
pari de me porter sur son dos ; un de ses 
amis l'imita. Dieu 1 que les omoplates de 
l'homme sont dures et anguleuses ! le con· 
tact en est si douloureux pour l'épigastre 
d'un baudet, que j'y ·ai contracté une gas
tralgie bien caractérisée. Les éperons ne 
me paraissent pas non plus une merveil
leuse invention. On m'avait mis des éperons 
par dérision: rien de plus gênant, je vou& 
assure; j'ai eu le paturon endolori pendant 
plus d'un mois~. Le trèfle frais et la bonne 
ayoin~ 'sont d'excellentes choses'; mais qui 
les semera pour nous quand nous aurons 
pris la place des hommes? Restfl l'admi
ration du q1ond~ .. Le monde • n'admire pas 
longtemps des entreprises comme celle 
qti'on nous propose. D'ailleurs l'a.dmiraiï.<m 
du monde. est une nourriture .bien creuse 
pour des baudets affamés. , On parle ·de 
rendre les chevaux jaloux : quel fruit no"us 
reviendra-,t-il de cette jalousie, que quelques 
bonnes ruaèles à l'occasion? Je sais que 
je vais dép laird à qu!Jiques membres' de 
cette assemblée ; mais il est de mon devoir 
de vous dire la vérité. On ne gagne jamais 
rien il vouloir changet· l'ordre que Dieu. a 
établi dans. sa sagesse. Les animaux, quoi 
qu'on . en puisse dire, ont été créés avec 
des facultés et de:-;• destinations différentes. 
L'homme, rn:1lgré ·ses injustices, . est fait 
pour commander, et l'âne· ponr obéir; 
qu'il o_béisse donc. Le travail est son lot ; il 
n'y a que les coups et les· injures qui sont 
de trop: qu'il c!Jerche donc, en faisant 
supprimer les injures et les coups, à amé
liorer sa condition, ·ce qui est nue chose 
très possible ; mais qu'il ne cherche· pas. à 
changer la nature des choses, ce que .tmlle 
créature n'a jamais itenté sans avoir. à s'én 
repentir. , 

<< - Comment améliorerons-nous notre 
condition ? l.ui cria-t-on de tous côtés. 
Cpmrnent ferons-nous disparaître ·l~s. man
vais traitements? 

« - En contribuant de tout notre pou
voir à rétablir la bonne harmonie entre les 
hommes et nous. Je sais qu'il y a des 
hommes capricieux et brutaux ; mais je 
sais qu'il y a aussides ânes méchants ct 
entêtés. Ce n'est cependant là le caractère 
ni de tous les ânes, ni de tons les hommes. 
Il y a donc, je crois, moyen de s'entendre. 
Qui a commencé la lutte, de l'âne .ou de 
l'homme? il importe bien peu de le sa,·oir. 
Le beau rôle sera à celui qui y mettra fin 
le premier. Qnr. le plus raisonnable fasse 
donc les premières concessions : notre 
soumission touchera les hommes, notre 
dévouement leur gagnera le cœu·r ; nous 
serons plus heureux, et nous aurons la 
gloire de nous être montrés les plus rai
sonnables. Ce n'est pas seulement la raison 
Pt le re5pect do devoir qui nous conseillent 
de prendre ce parti, mais encore notre in
térêt bien entendu .. J'ai toujours remarqué 
que quand nous faisons la guerre aux 
homiJles nous en payons les frais; et que 
toutes nos vengeances retombent sur nos 
propres· épaules. 

« - Il a raison ! il a raison ! s'écria+ 
on de toutes parts. · 

« Malgré les vociférations de l'âne ara
gonais, la majorité de rassemblé~ adopta 
les conclusions de l'âne de Gibraltar ...... .. 
Voilà, maraîcher mon ami, pourquoi Car
denillo est devenu si sage et si doux. » 
, La moralité de cette belle histoire, c'est 

que .. Cardenillo et son maraîcher véclU'ent 
toujours, depuis lors, dans la meilleure 
intelligence. >> 

L'apologue est transpa1·ent: les ·ânes sont 
les ouvriers, les hommes sont· les bour
geois. Et le philosophe du Magasin pit
toresque, après avoir agréablement raillé 
les revendications du travail en en faisant 
une· earicature absurde par la bouche de 
son << âne aragonais, » destiné à représen
ter le démagogtte, le révolutionnaire, arrive 
à cette consolante conclusion : 

« L'homme (le patron) est fait pour 
« commander, et l'âne (l'ouvrier) pour . 
« obéir: qu'il obéis~e donc; le travail est 
« son lot. » · 

·Quant aux injures et aux coups, l'ouvrier 
pourra, à force de soumission et de dévoue
ment, obtenir· que son maître, touché de 
tant d'humilité, les lui épargne. . 

Et l'égalité, qu'en faites-vous·? - L'éga
lité.?· c'est nne chimère! . « Les animaux 
(lisez les hommes) ont été créés avec des 
facultés et des destinations différentes .. On 
ne . gagne jamais rien à' vouloir changer 
l'ordre que Dieu a établi·dans· sa sagesse~ » 

Ah, oui, Dl:e·u, · le bon· Dieu, nous y 
voilà 1 C'est le grand argument ! C'est en 
son nom que les répuhlicains du !f!agasin 
pittoresque, tout comme les jésuites du Va
·tican, nous prêchr.nt l'éternité de la mi
sère et de la sr.rvitudc. · 

A tout cela, nous répondrons une fois 
de plus qu'à nos yeux, il· n'y a pas de dif
férence sensible entre la république 'bour
geoise et la monarchie; entre la prétendue 
-philosophie déiste et la religion ultr·amon
·taine ; :·et que," ainsi que l'a si bien dit le 
Congrès socialiste de Gotha, en présence 
·du' mouvement ouvrier,• tous· les partis 
bourgeois, de ~a nuance la •plus libérale à 
la plus rétrograde, ne forment qtt'une seule 
masse 1'éaètio1ùiâire~"qne le Rocialisme doit 
C?~~~tt~:e,yt v~~qc.~a pour ~éaliser l'éman
cipation du travaiL · 
~ 


