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. Suisse.)
On s'abonne auprès de M. François Floquet, Grande Rue, 143, au Locle (canton de Neuchâtel
LOCLÈ, LE 31 MAI 1874.

Grève des charpentiers el .menuisiers.
La Fédération ouvrière de la Chaux-~e-lfonds fait
savoir à toutes les sociétés ouvrières q'/Je .les.àhMpentiers et menuisiers de cette ville sonterr;gYèiJè. :•. en
conséguence~ tous les ouvrier~ charpentwrs· llt m,ertt,fbt
siers sont iitvités. au nom âe ·la soliddriiè, à ne pàs
venir travailler à la Chaux-de-Fonds jusqu'à nouvel
avis.
Tous les journaux socialistes sont priés de reproduire cet avertissement.
Les Sections jurassiennes sont invitées à faire
parvenir au compagnon Floquet, d'ici au 15 juin,
leurs listes d'abonnés au Qulletin pour le semestre prochain.
Elles devront indiquer en même temps si elles
se chargent de ·la rentrée des abonnements, ou si
l'administration doit prendre remboursement sur
les abonnés avec le 3e numéro de juillet.

A propos de la dernière grève des maçons et tailleurs
de pierre à Genève.
(Correspondance.)
Le gouvernement e~t considéré comme indispensable non-seulement par les bourgeois libéraux
et radicaux de tous les pays, mais encore par la
grande majorité des ouvriers. Cependant il se produit tous les jours des faits qui prouvent que les
gouvernements, -et cela se voit en Suisse comme
·partout, - deviennent de plus en plus autori;taires, . de plus en plus hostiles aux intérêts de
ceux qui les nomment, aux intérêts des travailleurs. Malgré toute la propagande faite jusqu'à
. ~résent pour le démontrer, malgré 'tous les avertissements donnés par nos gouvernements, nos
ouvriers restent encore fidèles à leurs habitudes
grouper par profespolitiques, et au lieu de
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préoccupations électorales, ils continuent à se
contenter du vote ets'en rapportent toujours, pour
tout ce qui tient à leurs intérêts, à leurs députés,
attendant tranquillement d'eux l'amélioration du
sort des travailleurs par la voie dite légale et que
us . appellero~s vo~ontiers gouverner;~entale.
ons un peu a qum cela nous a·"l'l'l'e~ à'"Ge-
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Les ouvriers de Genève croient encore (les plus
avancés parmi eux, notez-le bien) qu'avec l'appui
du parti radical ils pourront faire arriver au pouvoir quelques candidats ouvriers qui défendront
les intérêts de la classe ouvrière et travailleront
activement à son émancipation. S'ils voulaient
pourtant réfléchir un peu sur les résultats obtenus
par les élections depuis quelques années, ils verraient bien que jusqu'à présent ils ont toujours
rempli le rôle de dupes.
Comment se font les élections? - Un petit
groupe de citoyens nomme une commission électorale, composée en majeure partie de ce que l'on
appelle les notabilités du parti radical, c'est-àdire de bourgeois. Cette commission prépare une
liste de candidats sur laquelle on trouve ordinairement un ou deux noms d'ouvriers; c'est là, de
la part de la bourgeoisie, un aveu qu'elle a besoin
de Fappui du parti politique ouvrier. Mais les ouvriers ne se rendent pas compte de cela; les voilà
donc qui se rendent aux urnes, et qu'est-ce qui
arrive? Les bourgeois radicaux passent tous, grâce
aux bulletins de leurs salariés, tandis que les candidats ouvriers n'obtiennent qu'une infime minorité de suffrages, car il n'y a pas de danger qu'un
patron qui se respecte vienne voter pour son sa·
larié.
liste; une fois faite et conla
à
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Mais
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monte à des époques très-reculées, dictons qui ne
manquent jamais de faire vibrer la code patriotique des ' ehers concitoyens. , Il semblerait qu'il
y a quelque cl~ose de magique d:ms ce genre de
littérature, car, ainsi que nous l'avons dit, tous les
bourgeois dont les noms fignrent sur la liste arrivent au pouvoir, laissant aux candidat:; ouvriers
toutes les douceurs de l'espérance d'être élus .......
aux prochaines élections.
Mais il faut pourtant que ces espérances reçoivent de temps à autre quelqu8 petite satisfaetion;
car autrement comment expliquer ces éternelles
répétitions de la comédie des bulletins de vote.
En effet il arrive quelquefois qu'un ouvrier ou
deux passent par hasard au Grand Conseil, car la
bourgeoisie n'y voit aucun danger; le pouvoir législatif de Ge':! ève étant composé de 100 députés,
les deux ouvners sont tout de suite noyés dans la
marée de 98 bourgeois. Malgré toute leur bonne
foi et toute leur bonne volonté, les deux députés
ouvriers n'arrivent jamais à faire passer une loi
en faveur de leurs électeurs, et la marée continue
d'améliorer le sort.. ... des patrons. ·
Lorsqu'il s'agit d'éleclions au Conseil d'EtaUou
au Conseil Municipal, la bourgeoisie radicale prend
d'autres précautions; ces deux instit\,ltians, surtout le Conseil d'Etat, sont réservéeS ~i la bourgeoisie. A moins d'être fortement organisés en
parti nombreux et sérieux, les ouvriers de Genève
· ne pourront jamais arriver à faire entrer àùctin
des leurs dan~ le pouvoir exécutif de la République; ce pouvoir restera bourgeois, c't;st-à-dire capitaliste, et entrera tôt ou tard, dans la voie du
plein autoritarisme, qui s'est déjà fait sentir pendant la dernière grève des maçons et tailleurs de
p1erre.
Çette grève a ét.é provoquée par un patron qui
a viOlé le contrat hbrement consenti entre les ouvriers et les patrons maçons de Genève. Un conflit regrettable eut lieu entre les grévistes et ee
qu'on appelle ici les faux-frères. Le aouvernement
radical profite aussitôt de cette occ:Sion; à cheval
sur cette énorme blague, sur cette funèbre plaisanterie qu'on est convenu d'appeler la liberté du
travai~, le Conseil d'Etat expulse une vingtaine
d'ouvners, et en emprisonne environ soixante-dix.
Jamais pareille mesure n'avait été prise par les
g?uv.ern~ments prée~dcnts, mai~ celui d'aujourd hm n est pas radrcal pour nen. Y a-t-il une
raison pour qu'il s'arrête, pour qu'il n'avance pas
sur cette v?ie? Qui pourrait l'arrêter, sinon le
peuple ~ravmlleur? Est-ce en votant pour lui, que
le travailleur de Genève mettra fin aux aaissements
du radicalisme bourgeois? Voilà les qu:stions qui
d'elles-mêmes se posent à l'esproit des ouvriers de
Genève. Qu'ils y réfléchissent.
Le gouvernement, avons-nous dit est considéré
comme indispensable; et nous pduvons en dire
autant de l'Etat.
. ~lus~eurs socialistes croient que l'Etat est une
mstJtutwn dont l'humanité ne saurait se passer

sans courir le risc!ue de se désagréger complétement, de se diviser en parcelles incapables de présenter la moindre garantie au producteur; parcelles inorganisables, ne pouvant jamais former
un entier quelconque et rendant ainsi impossible
toute idée de société. D'après cette théorie, l'Etat
actuel doit être non pas supprimé, mais réorganisé; doit subir une transformation ensuite de laquelle, de bourgeois qu'il est aujourd'hui, il deviendra ouvrier; arrivé à cette nouvelle forme et muni
d'un pouvoir solide, cet Etat ouvrier produira les
réformes voulues.
Cette théorie n'a jamais été, pensons-nous,
assez mise au net par ses partisans, et c'est pour
cette raison peut-être qu'elle n'a jamais été assez
combattue. Du reste, pour bien la corn battre,
pour mettre à nu tous ses côtés attaquables, pour
démontrer son inapplicabilité aux sociétés modernes, il faut pouvoir lui opposer là théorie contraire, celle de l'abolition de l'Etat et du gouvernement.
Un travail pareil est indispensable. Sans cela
nos ouvriers, habitués qu'ils le sont aux formes
politiques, resteront pendant longtemps encore hésitants entre les deux théories qui divisent actuellement les socialistes de toute l'Europe.
A cause du simplisme que présente la théorie
autoritaire, les ouvriers seront peut-être plus disP?Sés à accepter son programme, c'est-à-dire une
dictature appelée à penser et à...,agir pour eux, qù'à
se mettre eux-mêmes à l'œuvre pour l'organisation des communes révolutionnaires-socialistes
qui se fédèrent librement entre elles.
Quieonque accepte la théorie autonomiste ou
an ti-autoritaire, accepte par cela même une part·
de responsabilité personnelle dans la Révolution.
Pour pouvoir accepter cette responsabilité, il faut
avoir conscience de la chose, autrement on aimera toujours mieux confier la gestion des affaires à une autorité.
Nous ne pouvons certes pas, surtout pour le
moment, tenter d'exposer dans son ensemble la
théorie anti-autoritaire. Nous avons voulu simplement dire à nos lecteurs comment nous nous expliquons le penchant que les ouvriers de Genève ,
font voir pour la théorie autoritaire.· Non-seulement ils ne croient pas possible de supprimer
l'Etat; bien plus, ils croient même que l'Etat dans
sa forme actuelle, l'Etat bourgeois, est capable dr~
leur rendre des services, par exemple, en diminuant par une mesure générale les heures de travail, en donnant du travail aux ouvriers en chômage, etc.
Il faut avouer cependant que cette dernière
partie de la question a été suffisamment traitée
dans la presque totalité des journaux de l'Internationale; on ne peut do ne pas trop s'expliquer
comment les ouvriers de Genève peuvent encore
persister dans une semblable erreur.
Un fait tout récent pourra peut-être prouver
aux. ouvri~rs combien l'Etat est peu disposé à leur
vemr en mde en cas de chômages forcés.
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Cc dernier hiver le travail n'allait pas du tout
à Genève. Beaucoup d'ouvriers de la fabrique, tous

citoyens de Genève, se trouvèrent littéralement
sans pain; le gouvernement fut bien obligé de
faire quelque chose, aussi les occupa-t-il aux travaux de terrassements pour le prix dérisoire de
fr. 2 • 80 c. par jour. Les ouvriers demandèrent
une augmentation de 20 c.; le gouvernement,
comme il fallait bien s'y attendt·e, leur répondit
par un refus.
Le jour de la votatior{ de la révision j'ai eu
avec un collègue menuisier que je n'avais pas vu
depuis huit mois la conversation suivante :
-Vous allez voter, lui demandai-je?
- Non! me répondit-il, je suis profondément
attristé; il y a quinze jours seulement que j'étais
tout à fait décidé à voter OUI, parce qu'il me
semblait qu'il faut combattre !"ultramontanisme.
Mais depuis l'affaire des maçons, je ne crois plus
à l'utilité du vote; je vais chercher mon estampille, mais je ne voterai pas, car je m'aperçois que
ceux qui sont au pouvoir ns feront jamais justice
à l'ouvrier. Eh bien! nous ne devrions également
rien faire pour eux, et tous les ouvriers devraient
s'abstenir.
- Je suis bien de votre avis, et je me demande
si nos eoncitoyens y réfléchiront sérieusement.
Autrefois le Conseil d'Etat ne se mêlait point des
grèves, aujourd'hui il expulse les ouvriers et les
ëfuprfSoiliJ.e, tandis i1ue le patron qùi a rompu le
contrat et qui a produit toute la bagarre reste
tranquillement chez lui. Non! Le gouvernement, ·
quel qu'il puisse être, ne changera en rien notre
!'ituation vis-à-vis du patron. Il faut réorganiser
nos sections, pour pouvoir sc débarrasser un jour,
et du patron, et de l'Etat, et du gouvernement.
Nous recevons, trop tard pour ce numéro, un article intitulé Intelligence du pw·lementarisme; c'est une
appréciation de la crise ministérielle qui vient de se
produire à Versailles. Comme il n'aura rien perdu de
son actualité dans huit jours, nous le publierons dimanche prochain.

Le Congrès de la Fédération des graveurs et
guillorhenrs.
Les graveurs et guillocheurs ont tenu à la Chauxde-Fonds, les 17, 18 et 19 courant, le Congrès bisannuel de leur fédération régionale de métier.
Toutes les sections, sauf celle des guillocheurs de
Genève, avaient envoyé leurs délégations. Les guillocheurs de Genève avaient aussi nommé leur délégué,
qui fut, au dernier moment, empêché de se rendre au
Congrès.
La Fédération des ouvriers graveurs et guilloch<:Jurs
est composée actuellement des sections suivantes:
Genève (graveurs); Genève (guillocheurs); Chauxde-Fonds; Locle; Neuchâtel; District de Comtelary;
Bienne; Fleurier; Sainte-Croix ; Baudry; Porrentruy.
Les tracasseries versaillaises ayant désorganisé la
section de Besançon, un nombre considérable d'ouvriers graveurs et guillocheurs se trouvent ainsi momentanément en dehors du pacte fédératit.
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Le comité central de la fédération, qui siégeait ~t la
Chaux-de-Fonds, a présenté un rapport général très
détaillé sur la marche de la féd1\ration depuis mars
1872 jusqu'à mai 1874.
L'événement le plus important a été la grève de la
Chaux-de-Fonds en mai 1872. L'histoire détaillée de
cette grève est riche en leçons pratiques, et quoique
l'insuccès de la grève ait produit une désorganisatio 11
passagère dans la section de la Chaux-de- Fonds, la
fédération marche aujourd'hui vers l'organisation plu,;
réelle, plus puissante de ses forces de résistance.
Les statuts de la fédération des graveurs et guillocheurs disent qu'une ,;ection voulant entreprendre
une grève doit préalablement soumettre le cas à l'approbation des autres sections; si les deux tiers des
sections donnent leur approbation, la fédération entière devient solidaire de la grève, et ses frais sont à
la charge de toutes les sections au prorata de leurs
membres. C'est ce qui a eu lieu pour la grèv1,1 de la
Chaux-de-Fonds, et le Congrès a eu à "'occuper du
règlement définitif des comptes de cette affaire. Les
dépenses de la grève ont dépassé la somme de
fr. 14,000, et i~ ne reste plus aujourd'hui à retnbourser par les sections que la somme de fr. 4,983·25
Ce fait démontre à quels résultats favorables à leur
cause, et malgré des insuccès considérables. les ouvriers peuvent aboutir s'ils veulent apporter de la
persévérance dans l'action de leurs associations.
Le Congrès a eu à s'occuper de l'application plus
exacte des dispositions des statuts fédéraux. La correspondance entre les sections, les rapports réguliers
des sections avec le comité central, les admissions de
sociétaires, laissaient surtout à désirer. Le Congrès,
après délibéeation, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
" Le Congrès, constatant que les sections n'ont pas
·.encore suffisamment appliqué toutes les dispositiOns
des Statuts fédéraux, les invite essentiellement à mettre en pratique les dispositions suivantes :
1. Les sections se renseigneront constamment sur
leur situation particulière, l'offre et la demande du
travail et la statistique.
Elles s'adresseront mutuellement et désorm1is régulièrement, par l'intermédiaire du comité central, le
rapport-circulaire semestriel prévu par l'art. 15 de.-;
Statuts fédéraux.
Le comité central fera des démarches directes, pour
le choix de coreespondants actifs, auprès des assemblées générales de sections dont les comités négligeront leurs devoirs de correspondance.
2. Les sections exerceront un contrôle plus sévère
sur les admissions des ouvriers venant de localités oü
existent des sections. Elles exigeront la présentation
immédiate des livrets de sociétaires et prendront dA
suite des rensPignements, auprès des autres sections,
sur les ouvriers ne possédant pas leurs livrets en
règle.
Elles sont invitées à n'accorder des secours de passage, qu'aux ouvriers possesseurs de livrets de sociétaires.
Les sections établiront des listes des ouvriers fauxfrères et des ou Hiers récalcitrants; le comité central
aura à fournir à toutes les sections des listes générales
de ces deux catégories d'ouvriers; les sections les
transcriront dans des registres de contrôle.
3. Les sections sont invitées à combattre les tentatives qui sont faites dans certaines localités pour remplacer le travail au mois par le travail aux pièces. Le Congrè:o considère ces tentatives comme ruineuses
pout· la fédération et les signale à J'attention des sections.
4. Le Congrès rappelle aux sections les disposition::;
des Statuts concernant la pratique de la résistance et
les invite à les appliquer scrupuleusement dans tous
les cas qui se présenteront. »
La question des appl'entis, qui figurait aussi à l'ordre
du jour du Congrès, fut traitée an point de vue du
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Ce Congrès marque u~ pr.ogrès dans le développe en~reprenant une grève, sur les ressources matérielles
de l'organisat ion des graveurs et guillocheur::;.
ment
do!Jt elles pourraient disposer, et sur la situation de
d'aborder l'étude des questions de prinnécessité
La
l'offre et de la demande du travail.
cipes a été reconnue par tous les délégués; un pre2. Fortifier l'organisat ion des sections, non-seulemier pas sera fait fait dans cette voie par la publicatio n
ment matérielle ment, mais aussi moralemen t, c'est-àdes travaux du t;ongrès, Puissent toutes les sections
dire arriver à ce que tous les ouvriers du métier
de graveurs et guillocheu rs eomprendt·~ l'i~p~rtar~ce
appar~ienpent à l'organisat ion, mais aussi qu'ils y
de ce mode d'action, et leur fédératiOn de mét1er .
soient attachPs par principe. de manière à ce que leurs
pourra servir d'exemple aux groupes ouvriers des
. conviCtions personnell es soient toujours à la hauteur
autres sections qui rl.!cherchent des conditions sérieu-
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