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Le rap(lOrt Hold (fin). 

Un des griefs principaux des ouvriers 
était le système des bons que l'entrepre
neur leur donne en paiement. Certains 
organes de la presse bourgeoise avaient 
prétendu que c'était là une mesure prise 
dans l'intérêt même des ouvriers; tandis 
que d'autres journaux avaient, au premier 
moment, pris le parti le plus commode, 
qui était de nier tout simplement. l'exis
tence des bons. 
· Or, le rapport de M. Hold .constate que 

M. Favre ne paie ses ouvriers que tous 
les mois; dans l'intervalle, il leur remet 
des à-comptes sous forme de bons de 1, 2 
et 5 francs. 

Il est constaté aussi que M. Favre a un 
magasin à lui, et que le système des bons 
favori~c tout particuliè. ement le magasin 
de l'entrepre11eur, paree que l'acceptation 
des bons Favre est onéreuse pour les au
tres mal'chanels. 

' Comme, dans l'intervalle des jours 
de paie, dit le rapport officiel, les ouvriers 
ne peuvent recevoir des avances que sous 
forme de bons, les magasiniers du village 
doivent accepter ces bons en guise de 
paiement, si elu moins ils veulent faire des 
affaires; ils sont même forcés de rendre 
de l'argent comptant sur ces bons, par 
exemple lorsqu'un ouvrier leur présente, 
pour payer un verre de bière ou une an
tre consommation, un bon Favre de 5 
francs. Il en résulte que, tandis que les 
négociants du village ~ont obligés d'avan
cer leur argent, c'est-à-elire leur capital 
d'exploitation, contre des bons qui ne sont 
remboursables qu'au bout du mois, sans 
que cet argent porte intérêt, l'entreprise 
Fam·e bénéficie pendant le même temps, 
iusqu' au moment du Ji'tiement de ces bons, 
de l'intérêt de sa rùerve d'argent. >l 

Il ressort de tout cela, comme le fait 
très - bien remarquer le Petit Journal 
suisse de Genève, que l'ouvrier doit faire 
crédit de son travail à l'entrepreneur pen
dant tout un mois. Quand il ne peut at
tendre, on lui donne des bons, et on a le 
front d'appeler cela des avances, tandis 

que c'est l'ouvrier qui a fait, lui, l'avance 
de son travail à M. Favre. Si l'ouvrier veut 
acheter de quoi- vivre, il peut se p1·ocurer 
des marchandises au magasin de l'entre
preneur, où il n'a pas besoin de les payer: 
on le déhite, __ sur son livret, des marchan
dises achetées, et on les lui porte en dé
duction, le jour de la paie, sur son sa
laire. Mais si l'ouvrier n'est pas content 
de la qualité des marchandises que lui 
fonmit le magasin de l'entrepreneur et 
qu'il veuille se servir ailleurs, il n'a d'au
tre ressouree que de donner en paiement 
au marchand les bons qu'il se procure à 
la caisse Favre, et que le marchand ne 
reçoit, bien entendu, que sous cléduc.tion 
d'un escompte. Ainsi, l'ouvrim· est tou
jours volé : s'il se sert au magasin Favre, 
l'entrepreneur, qui a déjà pris un béné
fice sur ,le travail de l'ouvrier, prend un 
nouveau bénéfice sur sa consommation 
au moyen des marchandises qu'il lui vend; 
et s'il se fournit chez les marchands de 
Gœschenen, ceux-ci s'arrangent de façon 
à rattraper sur l'ouvrier ce qu'ils perdent 
par le fait de l'acceptation des bons. 

* 

Nous avons déjà indiqué, d'ap1·ès M. 
Huld, le chiffre du salaire des mineurs, 
qui est de 3 fr. 80 à 4 fr. par jour. Eh 
bien, ce n'est pas assez, avec. un si faible 
gain pour un travail si pénible, d'être ran
çonné par les logeurs et par les mar
chand& de comestibles; les ouvriers ont 
encore d'autres .2rélèvements à subir sur 
leur maigre paie : 

« Il faut encore prendre en considéra
tion, dit M. Hold, la circonstance que cha
que ouvrier doit laisser 3 ojo de son gain 
en faveur de la caisse de secours, puis 
5 francs une fois pour toutes pour l'achat 
des lampes, et 30 centimes par jour pour 
l'huile. En outre, on rabat aux ouvriers 
tr;waillant à la partie sud du tunnel (Ai
rolo) une somme de 5 francs par mois 
pour l'usage de vêtements imperméables, 
(parce que ces pauv1·es gens sont obligés 
de travailler dans l'eau). 

Voilà l'administration généreuse et pa
ternelle de M Favre ! 

Nous serions curieux de savoir si la 
caisse de secours, pour laquelle cha-que ou
vrier doit laisser le 3 o 1 o de son salaire, 
a donné seulement un sou en faveur des 
victimes de la fusillade du 28 juillet? 

Les ouvriers se plaignaient aussi de 
l'air vicié qui rend le séjour dans le tun
nel intolérable. Sur ce point aussi, le rap
port fait des aveux qui montrent combien 
les réclamations des ouvriers élaien t bien 
fondées. 

L'ingénieur en chef de la ligne du St
Gothard, dans un rapport spécial, annexé 
au rapport de M. Hold, déclare que, dans 
la galerie de direction et dans la calotte 
(c'est-à-elire dans la partie du tunnel où 
f onctionncnt les niachincs à perforer), 
l'aéraae est suffisant, excepté dans les cas 
très rf.équents oü la cond~ile d'air com
primé fonctionne mal. Mals dans les au
tres parlie.s du tunnel, celles où sont o.c
cupés le plus grand nombre. de t:avml
leurs, l'air est absolument Irrespirable. 
' L'air, dit-il, déjà vicié par l'explosion 
des mines et pa1· la présence de nombreux 
ouvriers, est encore rendu plus impur 
par les gaz délétères qui sont chassés de 
la galerie de direction ct des travaux d'a
vancement, de telle sorte que 1~ respira
tion y est gênée au plus haut pomt. En 
outre, c ces inconvénients augmentent 
d'une manière continue à mesure que les 
travaux de mine sont poussés d'une ma
nière plus active et qüe le tunnel devient 
plus profond. , D'après l'ingénieur, le 
manque d'aérage doit être imputé à une 
seule cause, ù la Jl(:gligence de l'entre
preneur, qui n'a pas encore fait exécuter 
les installations néce:;saires pour purifier 
l'atmosphère du tunnel. . ,. 

Voilà qui est pél'emptmrc; nous n m
sisterons pas. 

lVI. Holcl fait son possible pour établir 
que les homme~ armés gui ont t!r~ .sur 
les ouvrie1·s étaient en etat de leptmw 
défense. Nous ne pouvons pas le suivre 
dans la longue argumentation, enchevê
trée à plaisir, au moyen de laqu~lle il 
cherche ~l établir sa thèse. Nous dirons 
seulement que deux faits demeurent, de 
l'aveu du commissaire lui-même, parfai
tement établis : 

1 o Si le gouvernement uranais n'avait 
pas envoyé d'hommes armés à Gœsche
nen il n'y aurait pas cu de sang versé, 
car 'rattitude des grévistes, jusqu'à l'arri-



vée de la troupe, avait été complètement 
pacifique; 

2o Les hommes armés ont tiré sur la 
foule sans sommation préalable, unique
ment pour sc venger des injures qui leur 
avaient été adressées ou des pierres qui 
avaient été lancées. 

Disons encore qu'il est impossible de 
savoir s'il y a cu réellement des pierres 
lancées par les ouvriers avant la fusillade; 
en effet, dans l'enquête, on a reçu les dé
positic•ns de nombreux témoins il charge, 
mais les témoins ù décharge n'ont pn ôtre 
entendus, nous dit le commissaire, parce 
qu'ils avaient quitté Gœschenen! 

Il est donc probable que sJr cc point 
on ne saura jamais la vérité. 

Pour terminer, un détail bi8n signifi
catif : 

On lit dans une correspondance de 
Berne, imprimée dans le Journal du Lo
cle, du 23 novembre, les lignes suivan
tes : 

« Le Conseil fédéral vient de publier, 
, après de nombreux remaniements, dit
, on, le rapport elu commissaire fédéral 
» Hold sur lf's troubles qui ont eu lieu à 
• Gœschcncn. )) 

Ainsi clone, le rapport Uolcl a été re
manié· par le Conseil fédéral. Dans quel 
but? Il est facile de le deviner. 

Au lieu de donner au public la vérité 
~·raie, on lui a donné la vérité officielle. 

Précaution inutile. Il est resté dans le 
rapport, malgré les remaniements, assez 
d'aveux ct de eonstatations de fai:s, pour 
que nous puissions dire après l'avoir lu : 

Les dénégations que la presse bour
geoise avait essayé fh~ faire a<:ccptcr p )Ur 
laver M. Favre et lr: gouvemcment d'Uri 
de la tache de sang du '2~ juillet, ont reçu 
un éclatant démcJti; ct toas les allégués 
de la presse socictlistc, par- contre, sc sont 
trouvés conflrml~S tl'nnc manière irrôcu-
sablc ct définiti>e. · 

Un ami nous écrit : 
Les correspondances du Valais et de 

Zurich insérées clans l'avant-dernier No 
du Bulletin ont déjà signalé l'étonnante 
indifTércncc des électeurs suisses. Sauf 
clans quelques districts où il s'agissait de 
« manger du prêtre>) ultramontain ou du 
prêtre assermenté, cette inùiiTérencc était 
générale. Le jour des ôlections, j'ai tra
versé une grande partie de la Suisse alle
mande ct de la Suisse française, ct, dr 
toute la journée, je n'ai pas entendu un 
seul mot relatif il ces voles, que des jour
nalistes intéressés prétendaient devoir te
nir en émoi tous les esprits, ct que les 
télégraphes sc tr:naient prl:ts ?t signaler 
aux peuples de la terre, jusqu'en Austra
lie et en Cltine. Tout le monde parlait de 
ses plaisirs et de ses affaires; quant au 
sort de la patrie, pcr~onne n'en avait cure. 
Tous ~entaient si bien que le lendemain 
rien ne serait changé dans le gouverne
menu de la nation, dans le prix des den-
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rées et des ::alaires, dans les jouissances 
des privilégiés et les misères des travail
leurs! 

Et pourtant tous ceux qui vivent de la 
politique aux dépens du travail, - et ils 
sont nombreux, _:_ ne répètent-ils pas 
sur tous les tons que les nobles institu
tions républicaines ont pour résultat d'em
plir les cœurs d·enthousiasme pom les 
grandes assises nationales? D'après ces 
mensonges, si souvent répétés qu'on se 
prend naïvement à les croire, le bonheur 
de participer pour une cent millième part 
à la nomination d'une assemblée légifé-· 
rante serait la joie suprême du citoyen! 
N'est-il pas convenu qu'en déposant clans 
l'urne son bulletin dr, vote, l'Hclvétien 
doit sen tir son cœur se gonfler d'orgueil 
et doit regarder avec fierté ses monta.,. 
gncs, d'où la liberté descendit un jout' sur 
le monde? 

Comment expliquer cette indifférence, 
cette abstention générale dans l'accom
plissement d'une fonction aussi auguste? 
Toutes ces grandes phrases de liberté ne 
cacheraient-elles clone qu'une duperie? A 
Genève, dans le cantoo de Vaud, nous 
voyons que, sur trois éleeteurs, un seule
ment sc donne la peine d'aller remettre 
ectte estampille, de laquelle sont censées 
dépendre la victoire des grands principes 
et la prospérité du pays. Dans le Valais, 
un électeur sur quatre se décide à fran
chir le seuil du lien de vote. Encore faut
il, dans la plupart des cas, lui promettre 
une bouteille de vin pour le décider à 
l'exercice de son droit dit de « souverai
neté ». Ailleurs, des communes entières 
s'abstiennent, et les élus ne sont nommés 
que par leur propre famille, leurs obligés 
ct leurs ! cnancicrs. 

Ainsi, dans la libre Helvétie, qui se vante 
elu zèle de ses citoy~ns pour les intérêts 
de la république, les électeurs sont beau
coup plus insouciants des résultats du 
vote fJilC JW le sont les Français, encore 
tout pourris de préjugés monarchiques! 
En France, la moyenne des votants, dans 
toutes les élcetions qui se sont suecédé 
depuis 1848, est de 8~3 pour cent; en dé
falquant du nombre des électeurs inscrits 
les malades, les infirmes, les vieillards, 
les absents, les non domiciliés, à peine 
un dixième des citoyens reste éloigné de 
la salle de vote, ct néanmoins cette pro
portion d'abstentionnistes a paru si forte 
qu'on a parlé de rendre le vote obliga
toire. En Suisse, cc sont les deux tiers, 
les trois quarts même qui n'ont aucun 
souci de faire ce qu'il est pourtant con
vcnn d'appeler le plus noble de leurs de
voirs ! Aux Etats-Unis d'Amérique, même 
phénomène : là aussi, soixante électeurs 
sm cent laissent aux politiciens, aux naïfs 
ct aux salariés du vote l'ennui d'aller au 
scrutin; ils continuent de s'occuper de 
leurs propres affaires sans se mêlet' à la 
dispute des cochers ambitieux qui s'of
frent à conduire le " char de l'Etat , . C'e?t 
là un véhicule où le pauvre peuple est 
bien assuré d'avance de ne jamais trou
ver place! 

L'expérience est déjà complète dans les 
deux ·' républiques modèles ». Pris en 
masse, les travailleurs ne s'en rendent pas 
compte encore, mais d'instinct ils com
prennent que tout cet appareil de lois et 
de votations n'est pas fait pour eux et 
qu'il y aurait sottise à vouloir s'en mêler. 
De là leur indifférence politique. Ils ne se 
soucient plus des assemblées ni de lenrs 
discours; mais quand donc sauront-ils 
agir, mettre de côté tous ceux dont le 
métier est de cc faire le bonheur du peu
ple ),' et travailler eux-mêmes à la beso
gne? 

Nouvelles tle I'Extérietn·. 

Angleterre 
(Correspondance particulière du Bulletin). 

Morte saison pour les nouvelles. Lf:~ pre
miers froids semblent excessifs et tuent en 
grand nombre des malheureux qui ue te
naient à ta vie que par un fit. Les jour
naux ont dans leurs faits divers, un peu 
plus qu'à t'ordinaire, des enquêtes de coro
ners, sur des morts résultant d'alimentation 
insuffisante, de congestions pulmonaires 
dues à un abaissement de la température 
du corps, etc. Ajoutez-y le beaucoup plus 
grand nombre de Geux qui crèvent égaJe
ment de misère, mais d'une façon décente 
et dont t'histoire n'est pas rapportée par 
les journalistes! 

Réduction de salaires. Partout oü il y a 
moyen, l'employeur réduit el le noml1re de 
ses ouvriers et le salaire de ceux qui res~ 
te nt. Quelquefois ceux -ci font mine de faire 
une grève qui ne dure qn'un instant et 9ui 
est d'avance une défaite certaine, ou bten 
l'on a recours il ta comédie d'un arbitrage, 
mais le plus souvent l'on cède. Le Beehive 
donne la simple liste de r-es accidents or
dinaires de la saison rude. 

Les ,sports. Cependant les joui 'Scurs de 
re monde se donnent le glorieux pl;~isir de 
la ch:~sse. Assassiner de pauvres animaux, 
en grande rompe el avec toutes sortes de 
cruels raffinements,cst un bon exen:ice pour 
cuirasser le cœur co11tre les criailleries des 
misérables. Malheureusement pour nos sei
gneurs, ils n'ont plus de gibier; ils sont 
obligés de faire servir un cerf plusieurs 
fois. -~près lui avoir fait subir pendant quel
ques heures l'atroce torture d'n11e pour
suite, sans compter les quelques coups de 
dents qu'on ne peut toujours él'iter, on le 
transporte en train spt':cial, on le soigne, et, 
si on le guérit, il nst bon pour de nou
veaux plaisirs. D'après une statistique, on 
a, dans ces trente dernières annôns, ex
pulsé de leurs demeures et de leurs champs 
une vingtaine de mille familles pour re
faire de vrais bois à vrais cerf:>. Lf~s riches 
seigneurs, propriétaires de terrains qu'ils 
louent à condition qu'on y bàlisse pour 
eux, voient leur pr,.priété décuplée de va
leur à l'expiration d'un bail; ils peuvent 
bien ne pas trop se gêner pour une petite 
partie de leurs propriétés rurales, soit quel
ques milliers d'hectares. Quant aux <lépos
sédés, qu'ils se dt~brouillent! 

Les aristocrates anglais ont aussi des 
jeux en plein air, des sports plus innocents 
pour lesquels ils se passionnent presque 
autant que pour la chasse. (Naturellement 



le pauvre diable en est exclu; il trime six 
jours par semaine, et le 7e, il reste chez 
lui à lire sa bible. A peine. commence, à no
tre époque, l'ébr;~_nlement dn préjugé reli
gieux; la démolition des sottes pratiques). 
Nous pouvons, toutefois, tirer de là un en
seignement. A ne les considérer qu'au point 
de vue zoologiq?te, il faut reconnaître que 
la plupart des jeunes Anglais de la haute 
classe sont parmi les plus splendides bes
tiaux humain:;. Bonne nourriture, bonne 
hygiène, exercices salutaires. Vienne enfin le 
jour de la Révolution sociale, et Je régime 
régénérateur que la masse humaine aura à 
adopter diffP.rera peu sans doute, au point 
de vue matériel, de celui qui a su rendre 
forts et vigoureux une classe de privilé-
giés. D. 

Fétlét•ation jurassienne. 

Vevey. - La grève de l'usine Roy a im
posé de l(){udes charges à la Section de 
Vevey, attendu le grand nombre de familles 
de grévistes à soutenir. Des secours ont 
ont été envoyés de Berne, de Bâle, de 
Genève, de Lugano ; mais il y a. tùujours 
des besoins pressants, et nous faisons un 
nouvr.l appel aux sections juraciennes et à 
toutes les organisations ouvrières, pour 
qu'elles viennent en aide, dans la mesure 
du possible, à leurs frères de Vevey. Les 
dons pourront être adressés au Cnmité fé
déral jurassien ou à l'administration du 
B1tlletin. 

Nous avons reçu les deux lettres suivan
tes, relatives à la correspondance signée 
Delys qm a raru dans not1·e dernier nu
méro. Nous publions ces lettres, malgré 
leur étendue, parce que nous avons voulu 
respecter. le tlr·oit de la déf(mse,même lors
qu'on tm ahusP, enmmr, e't!Sl ln eas l'.ntlo 
fois Nous ferons suivre ces deux docu
ments ùo quelques explicalious. 

Voici d'abord une lettre de M. Durand, 
président de la Société typographique de 
Neuchâtel et du comité de rédaction elu 
Gutenberg : 

Monsieur; 
Le dernier numéro du Bulletin contient, 

sous ce titre : 

Un aperçu de solidarité, 
un article dont l'auteur, afin d'obtenir 

I'in&ertion de sa belle prose dans votre 
journal, a dû vous induire en erreur, car 
le Gutenberg n'a pas encore paru depuis 
qu'il a roçu la correspondance que vous 
avez insérée ave~ tant d'empressement. Il 
ne vous a donc pas été possible, Monsieur 
le Rédacteur, vous qui recevez le journal 
typographique, de constater la non-inser
tion de cette communication dans notre or
gane ('1 ). C'est pourquoi j'aime à croire que 
vous a vez été surpris par les fausses allé
gations du loyal typographe, car je sais la 
rédaction elu Bulletin trop intelligente et 
trop sérieuse pour ouvrir volontiers ses 
colonnes à un pareil tissu de menson11es 
et de méchantes c:~tomnies, dont le ré~~l
tat ne peut être que la division des travail-

(1) L'auteur de l'article en rruestion nous a affirmé 
en nous l'envoyant - et nous n'avons aucune raison 
de mettre en doute son afftrmation- que la réùactiOil 
du Gutenbei'!J lui en avait refusé l'insertion. Note de la 
rédaction dtt Bulletin. 
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leurs entre eux, ce qni n'est assurément 
pas le but des rédacteurs du Bulletin. Jus
qu'à preuve du contraire, vous vourlr·ez 
donc bien, Monsieur le rédacteur, accor
der au Gutenberg cette justice qne l'inser
tion dudit article n'a pas été refusée par sa 
rédaction. 

Quant aux attaques personnelles et in
jurieuses de votre correspondant contre un 
honorable confrère, je n'y répondrai pas, 
tons les typographes à Neuchâtel - et 
ailleurs - connais:sent M. Gustave Delys, 
cela suffit pour repousser ses lâches accu
sations ! Je ne me donnerai 'pas la peine 
non plus d'établir la fausseté de son récit, 
son œuvre est trop vile ; qu'il me soit ce
pendant permis de lui demander comment 
il a pu rédiger sa complainte, lui qui ne 
fait pas partie du personnel de l'atelier où 
s'est passé la scène dont il se fait le nar
rateur ignorant et qui, par conséquent, 
n'en a pas été le témoin? 

Mais non, M. Gustave Delys veut parler 
de solidarité, lni qui en ignore le premier 
mot et qui n'en pratique pas le premier 
principe. Lorsqu'après de longues années 

·de peines des ouvriers sont parvenus, par 
leur C•mduite et par leur travail, à amé
liorer leur position et à faire un progrès 
qui, par son exemple, profite à toute la 
corporation typographique, est-ce avoir de 
la solidarité que de cherc.her, comme M. 
Gttstave Ddys et consorts, à renverser le 
fruit de tant de labeurs ! - Lorsque de
puis peu à Neuchâtel, et connaissant à 
peine les membres de la Société typogra
phique et du Comité, ou s'en vient, comme 
111. Gustave l)elys ot consorts, dans les éta
blissements publics de la ville, calomnier, 
insulter et même attaquer les membres de 
cette Société, est-ce là de la solidarité? -
Quand, après les fatigues du travail de la 
journée, des ouvriers sacrifient une partie 
des heures qu'ils doivent ù leur repos ;l la 
dMenso et nux int(~riHs de la profession, 
est-ce fairr. preuvo de solidarité que d'agir 
eomuw Al. Uu.slavt: /lt:!ys et WI/Surls, nt 
abreuver t~ns homnws ddid el d'anwnume'l 
- Eh bien, voilà un aperçtt de :>olidarité 
que ce travailleur et ses amis ont donné 
à Neuchâtel, depuis les premiers jours de 
leur arrivée, et cela sans rion connaître 
aux affaires de la Société, y étant tous 
novices ! 

La Société typographique de Neuchâtel 
existe depuis 1806 : ce n'est ni 111. Gns
tave Delys et consorts qui l'ont creée : ses 
fondateurs étaient des hommes plus hum
bles et pins modestes, qui ne faisaient pas 
tant de bruit de leur personnalité, mais 
dont les travaux ct les efforts ont plus coq
tribué au bien de la typographie neuchù
teloise, que tout le tapage insensé et mnl
veillant de ces révolntionuaircs ! ! ! La 
Section a continué do marcher dans cette 
voie et sa conduite lui a valu l'insigne 
honneur d'être appelée, par ses sœurs de 
la Suisse romande, ù la tête de la Fédé
ration typographique, et cela sans les avis 
et sans les concours des hautes lumières 
de Jlf .• Guslave Delys et conso1'ls t Le Co
mité a agi tians la mesure do sa eompt~
tence et conformément aux statuts. La de
mande de convocation n'avait réuni que 
neuf signatures, c'est-à-elire la minorité 
des membres de la Section, et cela après 
avoir circulé dans tous les ateliers : la ma
jorité avait certes aussi son mot à dire, et 
c'est ce qu'elle a fait, en repoussant par 
seize 11oix, et non par quinze, la fameuse 

demande, motivée snr des personnalités, 
contrairement au paragraphe 6 de l'artide 
14 des statuts. 

La question du tarif n'a jamais existé 
pour aucun patron de Neuchâtel, puisque 
tour à tour votée et repoussée, il ne leur 
en a ·jamais été fait part. Dn reste, pen
dant près de deux mois qu'a vécu la com
mission nommée pour procéder à la révi
sion du tarif, elle a témoigné si pen de 
zèle pour s'acrtuitter de sa tache, qu'elle 
n'a pas tou~hé une seule fois à son travail, 
et ses plus zélés membres se sont hâtés 
de profiter de la première occasion qu'ils 
ont pu trouver pour se décharger de ce 
fardeau qu'ils étaient incapables de porter! 
1\I. Gustave Delys est donc bien mal venu 
de parler ici de victime et de typographes 
voulant :lm(~liorer leur po~ition t Il st~ trom
pe encore quand il affirme que se:; amis 
ou ses protégés gagnaient 3 fr. 50! il ar-ri
vait le plus souvent qu'ils gagnaient à peine 
3 fr.!!! moms que les manœuvres de la 
municipalité de Neuchâtel; et du train dont 
ils travaillaient, en continuant, il~ sPraient 
arrivés fa~ilement - et sans trop de pei
ne, - à une journée de 50 centiriles l Et 
cel'l sur des travaux payés à des prix su
périeurs à ceux du tarif, ayant de la beso
gne en abondance et le matériel IIC f;.lisant 
jamais défaut t Voilà ce qne vous n'avez pas 
dit, M. Gusta11e Del ys ! 

Non, si parmi les typographes de Neu
châtel il y a eu des victimes' au dire de 
votre correspondant, Monsieur le rédac
dacteur, ce ne sont que les victimes volon
taires de leur paresse ct de leur dùbaudiC. 
Ensuite, il y a encore d'autres vietimes -
mais celles-là sont involontaires - parmi 
les hôteliers ou restaurateurs et proprié
taires de chambres meublées de Neuehâ
tel! 

N0n, si ces hommes avaient votllu ac
complir lem devoir, il leur aurait {•tt! faeile 
de gagner f> fr. :JO et G fr. par jnur, en 
travaillant, IJiPn entendu! Mais il 1•:;t des 
individus pn111 qui lt•:-> tarifs JH: sont jamais 
assez ùlevés : ln~ vir;tim,~s ù ill. flnslll'VI~ 
lJelys sout de ceux-lit! lJu reste, il eu est 
dans leur nombre que nous pourrions citer, 
qui ont aussi gagné 7 et 8 fr. par jour -
qui ne s'en plaignaient pas dans kur temps 
-mais qui ont perdu leur place par suite 
de paresse ou de ,wces! 

Que l'ouvrier le sache bien, s'il veut 
avoir des droits vis-à-vis de son patron, il 
a aussi des devoirs à remplir envers lui, et 
ce sont ces devoirs que malheureusement 
le plus grane! nombre de travailleurs mé
connaissent. Ce n'est pas servir la famille 
ouvrière que d'entretenir parmi elle tc dé
faut: la Societé typographique de ~euchù
t~l ne l'a j~mai.s fait, c'est pourquoi, M. le 
redacteur, JO vJens en so11 nom et au uom 
elu Comité. recommander M.\1. Brandt, 
Gmtave Delys et consorts, a l'attention des 
autres sodétés typo::;raphiqnes de la Suisse 
et de l'étranger, afin que, lorsqu'ils se pré
senteront pour être reçus dans leur sein, 
elles sachent repousser ees vers ron!.if!Urs, 
qui, depuis trop longtemps dt:Oj;'!, 1~1iucnt 
sourdement la section typograplliqtle ùe 
Neuchâtel, et dont te bnt n'est que Je se
mer la division parmi ses membres. Puis
sent les antres sections de la féd1~ration 
typographique de la Suisse romande êtr·e 
préservées de la visite de ces individus qui, 
semblables à quelques oiseaux de passa11e 
l ,., ' b l:) orsqu 1 s s a attent sm· une contrée ne 
laissent que la dévastation derrière ~ux, 



peu leur importe s'ils ont bouleversé ou 
ruiné toute une industrie ! Ils ne sont pas 
du pays! 

Le comité de la section typographique de 
Neuchâtel, et ses soutiens, savent fort bien 
qu'ils ne travailleront jamais chez eux .t qvec 
la :coopération »1 de ces travailleurs, parce 
qu'il faudrait assurément plusieurs siècles 
pour se procurer, par leurs rpargnes, rien 
que le capital nécessaire aux matières pre
mières. Leur ennemi, le patron-cct]Jital,peut 
donc être assuré d'avoir encore de longs 
et heureux jours. Quant aux actes de la 
« fameuse bande révolutionnaire », ils sont 
plus particulièrement connus de certains 
agents de la force publique, à Neuchâtel, 
et leurs paroles ne sont pas consignées dans 
les procès-verbaux de la Société : on n'é
crit pas ces ordures-là. 

Voilà, Monsieur le rédacteur, la vérité 
sur les hommes et sur les choses dont vous 
a si faussement entretenu votre correspon
dant. La société typographique de Neuchâ
tel, son comité et la rédaction du G~tten
be1·g ayant été attaqués d'une manière si 
outrageante, vous voudrez bir.n, Monsieur, 
être assez obligeant pDur admettre leur 
réponse, afin que vos lecteurs puissent ré
tablir les faits et voir de quel côté se trouve 
la vérité, rie quel côté se trouve la justice. 

Veuillez agréer, etc. 
Adolphe DURAND, 

Président du Comité de la sec
tion typographirpHl rie Nen
châtel, ct du Comité de ré
daction !ln Gntr11berg. 

Imprimerie Attinger, Neuchâtel (Suisse). 
Voici, en second lieu, une lettre de l\1. 

Ph. Landry: 

Monsieur le rédactenr, 
Le Numéro 48 de votre journal contient 

une correspondance à mon adresse ainsi 
qu'à celle rlu Comité de la Société typo
graphique de Neuchâtel. Ponr ce qui me 
concerne, je vais répondre en peu de 
mots, laissant au Comité le soin de relever 
les attaques dirigéès contre lui, ~'il le juge 
à propos. 

Vous n'ignorez pas que les typographes 
de la Suisse romande ont un organe, le 
Gutenberg, clans lequel c;llaqm' ouvrier est 
libre d'écrire des articles et d'y traiter 
des questions concernant notre métir.r ; si 
la cause que votre corre~pondant défend 
avait été juste et l9yale, je ne crois pas 
que la rédaction du Gutenberg se soit re
fusée à publier cette correspondance, ce 
que j'ignore. 

.Te n'essayerai pas ici rie me justifier, je 
le ferai ailleurs, je constate seulement que 
cette corre.~pondance n'est qu'un tissu de 
mensonges et de calomnies répandues sur mon 
compte. Il est vrai que j'ai eu une alter
cation avec un collègue rie l'atelier où je 
travaille, ce confrère ne fait que déblatérer 
continuellement sur moi, je lui ai repro
ché cette manière d'agir, et en terminant 
j'ai dit, devant le personnel présent à l'ate
lier, qu'il y en avait deux ou trois qui 
cherchaient à nous démolir (la commandite), 
mais que nous les ferions connaître; au
cun nom n'a été prononcé, et si Brandt, 
première victime, a été congédié huit jours 
plus tard, je n'en puis rien, le patron a dit 
hautement que c'était fante rl'onvrage. 

Votre honorable correspondant me re
proche de gagner 10, 8 et 7 francs par 
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jour, j'en suis fier, cela prouve tout bon
nement que je suis capable de les gagner, 
et que je suis un travailleur et non pas un 
nocwr; tant pis pour M. Delys et ses amis 
s'ils ne peuvent gagner que 3 fr 50 par 
jour, nous travaillons tous au même tarif; 
à quoi cela tient-il? Voici une des causes: 
je suis continuellement à mon travail, sans 
jamais faire la noce, tandis que votre cor
respondant et ses amis travaillent peu et 
voudraient gagner autant que les honnêtes 
ouvriers qui font leur devoir. Si on appelle 
cela tenir haut et ferme le drapeau du tra
vailleur, je n'en suis pas. 

On me reproche de n'agir, de ne tra
vailler, de ne penser que pour moi. Si M. 
Delys voulait se donner la peine de visiter 
les procès-verbaux de notre Soe.iété depuis 
sa fondation jusqu'à aujourd'hui, il pour
rait se convaincre que cette assertion n'est 
qu'une infâme calomnie. 

Quant à l'épithète de mouchard, je ne 
m'y arrêterai pas; ce que j'avais à dire, je 
l'ai dit par-devant le personnel présent à 
l'atelier, je ne crois pas que ce soit là le 
rôle d'un mouchard. Si ailleurs on a l'ha
bitude d'avoir des mouGhards après ses 
trousses, chez nous, en Suisse, nous n'a
vons pas besoin de ces gens-là, mais ce 
mot sonne si bien à l'oreille de l\1. Delys, 
qu'il connaît peut-être ce métier par ex
périence, et doit être plus habile dans ce
lui-là que dans celui de compositeur ga
gnant 3 fr. 50 par jour, alors que notre 
tarif prévoit au moins 5 francs par jour. 

Votre correspond apprend qu'un autre 
ouvrier a été congédié sous un prétexte 
q·ttelconque. Voici les faits: cet ou \'fier est 
venu à l'atelier pris de vin, il a provoqué 
et insulté le patron, qni l'a mis à la porte 
comme il le méritait. Encore une victime·dtt 
tarif? 

Sous prétexte de réviser le tarif, M. 
Delys et ses amis avaient tout simplement 
monté une immense cabale pour démolir 
la commandite de Neuchâtel; pour ceux 
qui connaissent ce genre de travail, c'est 
réellement un progrès pour les ouvriers. 
Eh bien, voilà ce que ces braves nuvri~rs 
cherchaient. Voilà nn aperçM de la soUdaTité. 
.Te laisse aux honnêtes travailleurs le soin 
d'en juger. 

Je me fais gloire d'être ouvrier, et mes 
antécédants sont là pour prouver que je 
me suis toujours occupé des améliorations 
et des progrès que l'on pouvait apporter 
dans notre métier; si je n'ai pas su m'at
tirer la confiance et l'estime de M. Delys 
et ses amis, je ne puis que m'en féliciter. 
An moment où ces lignes paraîtront, il est 
probable que M. Delys aura été rejoindre 
ses collègues, qui travaillent quelque temps 
dans une ville et se font gloire de partir . 
en y laissant d'amers souvenirs. Nous en 
avons déjà dressé une belle liste, de ces 
braves ouvriers. 

Excusez, Monsieur le rédacteur, la lon
gueur de cette lettre, mais comme vous 
avez ouvert volontiers vos colonnes à la 
correspondance signée Delys, sans prendre 
aucun renseignement sur la véracité de 
son contenu, j'espère que vous ne me re
fuserez pas l'insertion de la présente. 

Agréez, Monsieur, etc. 

Ph. LANDRY. 

M. Landry se trompe s'il écrit que nous 
avons publié la lettre de M. Delys sans 

prendre aucun renseignement sur la vé
racité de son contenu. Au contraire, nflus 
sommes allés aux informations. et après 
avoir reçu les deux correspondances qu'on 
vient de lire, nous avons de nouveau in
terrogé, sur toute cette affaire, des témoins 
dignes de foi. Eh bien , ces témoins, 
ouvriers typographes des plus honorables, 
déclarent que toutes les affirmations~ con
tenues dans la lettre de M. Delys sont par
faitement V1·aies, et que les réponses .de· 
MM. Durand et Landry ne sont qu'un tissu 
de mensonges et d'injures gratuites d~sti-. 
nées à donner le change au public. Nous 
ouvrirons une seconde fois nos cblonnes, 
dans notre prochain numéro, aux ouvriers 
typographes partisans d'une révision du 
tarif, pour leur permettre de répondre en 
détail aux calomnies dont on les couvre 
dans les deux lettres ci-dessus ; en atten
dant, nous nous bornons à l'insertion de 
la communication suivante: 

Neuchâtel, le 4 décembre 1875. 

Monsieur le Rédacteur, 
Nous vous sommes obligés d'avoir bien 

voulu nous communiquer les deux pièces 
ci-dessus avant la publication de votre 
numéro, elles auraient, en effet, pu donner 
lieu à un équivoque ; tout en nous réser
vant d'y réponrlre au prochain numéro, et 
de relever les grossièretés gratuites qu'elles 
contiennent, il est bon que vous saêhiez 
qu'hier soir il y a eu assemblée de la So
ciété, dans laquelle M. Landry est parve
nu, par d'odieuses menées à faire radier 
son antagoniste M. Delys, mais où il n'a 
pu se laver de la tache que lui faisait ce
lui-ci en l'accusant de délation dans sa 
précédente lettre. - Il faut que nos con
frères en typographie sachent à quoi s'en 
tenir sur la moralité de ce personnage 
qui, en réponse~à une accusation soutenue 
par plusieurs témoins irréfutables, n'a pu 
mieux trouver que d'user de toute l'in
fluence que comporte son poste pour 
faire exclure un collègue qui devenait par 
trop gênant pour lui. 

En outre, nous portons à la connaissance 
de nos collègues que , par une manœuvre 
qui lui est familière, il a ·fait citer aujour
d'hui deux confrères devant la Préfecture 
de Neuchâtel, dans le but de les faire dis
paraître sous l'inculpation, toujours fausse. 
de menaces très-graves envers sa personne. 
(Il va sans dire que cette prouesse n'a fait 
que mettre en hilarité l'autorité neuchâte
loise.) Nous constatons ici ce nom•el espion
nage, ignoble et dégradant, surtout chez un 
homme qui prétend professer des idées ré
publicaines. - A chacun son fait. - Au 
revoir au prochain numéro. 

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos 
salutations distinguées. 

Quatre révisionnistes. 

Vient de paraître : 

Q"UE F' .A.IR.E ? 
roman par N.-G. Tchernychewsky, 

Traduit du russe. 
Prix: 3 fr. 50 

En vente à la librairie Georg, à Genève, 
et à l'admimstration du Bulletin. 


