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LA BACLE 
C'est le titre d'un article para récem

ment dans Y Avvenire del Lavoratore, l'or
gane du Parti socialiste italien en Suisse, 
sous la signature de Vito Mastrangelo et 
que nous commenterons plus loin. 

Auparavant, il est bon de rappeler tout 
de suite aux lecteurs de la Voix qui pour
raient l'ignorer, que le grand parti des 
travailleurs, comme on s'était habitué à 
l'appeler, est en pleine déconfiture en 
Italie. Cette fois, ce n'est plus la minorité 
des libertaires utopistes qui s'en va, n'étant 
pas digne de rester avec des gens prati
ques et sensés. Ce ne sont plus les syndi
calistes bruyants et confusionnistes qui se 
détachent du sein de la mère et abandon
nent le toit qui les a longtemps abrités. 
Aujourd'hui, c'est la catégorie des fidèles, 
ce sont ceux qui ont toujours conservé 
une foi aveugle dans l'efficacité des ré
formes et dans les miracles des chefs, qui, 
à la surprise générale, manifestent leur 
mécontentement. 

Les lumières du parti, ceux qui, sans 
trop de difficultés, sont arrivés jusqu'à la 
couche douillette où ils se pâment dans 
les bras de deux nobles catins, la monar
chie et la francmaçonnerie, n'en crovent 
pas leurs yeux. Ils se figuraient si bien 
avoir châtré leurs ouailles, les avoir aveu
glées pour toujours, et voilà que ces bon
nes bêtes s'avisent de la trouver mauvaise 
et de protester. A vrai dire, cela leur im
porte peu. Ils sont arrivés si haut dans 
l'échelle des profits et des honneurs, que 
les clameurs des petits qui végètent dans 
les basfonds ne peuvent plus les troubler. 

En Italie,*comme ailleurs, on assiste au 
dénouement logique et naturel de la 
grande farce de la conquête des pouvoirs 
publics par le prolétariat, ou, pour être 
exacts, par ses représentants. Ce dénoue
ment peut tenir dans ces mots, fatalement 
applicables à tous les pays : Les socialistes 
parlementaires ont voulu, ou fait semblant 
de vouloir, s'emparer de l'Etat; c'est au con
traire l'Etat qui s'est emparé d'eux! 

Plus qu'ailleurs peutêtre, les foules ita
liennes sont portées à l'enthousiasme, qui 
peut aller jusqu'au fanatisme — qualité 
excellente quand il s'agit de combattre la 
vraie guerre sociale. Aussi le milieu par
ticulièrement favorable a fait éclore depuis 
plusieurs années une multitude de grands 
et petits chefs, toute une pléiade d'hom
mesprovidence, thaumaturges d'une reli
S'on nouvelle, demidieux toutpuissants, 

evant eux, le populaire s'agenouillait; 
on les aimait en les admirant; on se sacri
fiait pour les futurs sauveurs qui devaient, 
un beau matin, apporter à l'humanité souf
frante un cadeau exquis : la fin de l'exploi
tation et de l'oppression par la réalisation 
du socialisme. 

Que d'illusions perdues ! quelle amère 
déception aujourd'hui! A la série déjà 
longue des fumistes mystificateurs du peu
ple, des nouveaux viennent s'ajouter. Après 
Turati, l'homme du «. péché de jeunesse », 
voici le grand Ferri, l'integraliste, le gar
dien rigide de la doctrine marxiste, qui 
pleure comme le dernier des malheureux 
parce que Sa Majesté le roi ne lui a pas 
fait l'honneur de le consulter pour la for
mation du ministère lâché par Giolitti. Il 
crie son amertume à tous les vents, et il 
s'apprête à se rendre digne au plus tôt de 
la bienveillance royale. Sous peu, il sera 
ministre. Les Viviani officieux pullulent 
déjà; bientôt l'Italie aura son Viviani of
ficiel. On a beau dire, mais ce sera une 
belle suite au télégramme de félicitations 
que la direction du Parti socialiste italien 
envoyait à Clemenceau lors de son arrivée 
au pouvoir, télégramme qui commençait 
par cette déclaration : <t A vous, Clemen
ceau, défenseur de toutes les libertés... ! » 

Mais laissons la parole au correspondant 
de Y Avvenire, car nous, on nous accusera 
encore de sectarisme et de partialité.Voici, 
presque en entier, l'article de V. Mastran
gelo : 

« H. Ferri, jadis àia tête de la tendance 
guerrière, pleure maintenant le temps 

Eerdu et voudrait à tout prix être ministre. 
i frappe rageusement la terre du pied, 

parce que le roi ne lui a pas demandé ses 
conseils lors de la dernière crise gouver

nementale. A. Costa, viceprésident de la 
Chambre, et peutêtre sous peu président, 
est honoré et respecté par tous les monar
chistes de la péninsule. Turati et Bisso
lati, patriotards et militaristes, ministériels 
et ministrables, essaient aujourd'hui de se 
refaire une virginité en tapant sur Ferri, 
qui dit maintenant ce qu'eux ont dit avant 
lui, et qui voudrait faire ce qu'eux au
raient déjà fait, s'ils en avaient eu la pos
sibilité. G. Podrecca, le fustigateur de 
curés, donne aujourd'hui des conférences 
aux ouvriers et se fait payer pour cela 
des centaines de francs à chaque confé
rence, alors qu'il vit dans l'abondance par 
le produit d'un journal soutenu par les 
ouvriers et qu'il voyage gratuitement, tou
jours grâce aux ouvriers qui l'ont nommé 
député. Et il fait cela avec un sansgêne 
qu'il paraît avoir hérité des évoques qu'il 
combat. 

« A côté de ce qui se passe dans les 
hautes sphères, le *nal a fait de notables 
ravages aussi dans la masse. Les ouvriers 
luttent entre eux comme s'ils étaient de 
pires ennemis. Des petits secrétaires sèment 
la discorde dans les syndicats dans le but 
de garder ou de décrocher une bonne 
place. Les fonctionnaires des Bourses du 
travail deviennent d'affreux bureaucrates 
et cherchent à embrouiller à plaisir le tra
vail d'administration. Les comités centraux 
se transforment en gouvernements et éla
borent lois et règlements. 

« Et, en attendant, l'ouvrier se décou
rage et s'éloigne de l'organisation, en pen
sant, avec juste raison, que pour agir ainsi 
point n'est besoin de s'appeler socialistes. 
Sur tous les visages, on lit le scepticisme; 
sur toutes les lèvres court un sourire iro
nique chaque fois qu'on parle de groupe
ments, de syndicats, de coopératives, etc. 

« Au milieu de tout ce désarroi, il nous 
reste cependant un réconfort. A force 
d'écouter et de parler, l'ouvrier a acquis 
un peu d'esprit de révolte. Il commence à 
se rendre compte de la valeur de sa per
sonnalité et n'entend plus se laisser pié
tiner comme autrefois. Il possède, en face 
du patron, une fierté qu'il n'avait pas au
paravant, et, sans doute, une fois la crise 
morale actuelle passée, il rentrera dans 
l'action et travaillera avec ardeur à l'œu
vre d'émancipation commune. 

I Pour arriver à ce résultat, il est né
cessaire que tous ceux qui le peuvent fas
sent de la bonne propagande, en laissant 
de côté les noms des idoles — ridicules 
aujourd'hui — et avec la conviction que 
les travailleurs pourront se suffire et faire 
mieux seuls. 

<t Se défaire des mesquines questions de 
parti et de tendances, et former la grande 
association des exploités groupés sous le 
drapeau syndical, voilà ce que le proléta
riat a de mieux à faire. » 

Sortant de la plume d'un qui a été jus
qu'à présent partisan de l'action parle
mentaire et coreligionnaire politique des 
Ferri & C°, cette prose n'est pas trop mal. 
Elle nous révèle l'état d'esprit des sincè
res qui voyent maintenant s'évanouir leurs 
dernières illusions. Notons, en passant, que 
la rédaction de Y Avvenire, tout en faisant 
paraître l'article que nous citons, a fait 
des.réserves quant à son contenu. Dame! 
C'est dur de se décider à brûler ce que 
l'on a édifié avec tant de peine! 

Ainsi partout, lentement mais sûrement, 
la chimère de l'action légale disparaît et 
les opprimés se tournent vers le terrain 
où ils auraient dû toujours rester, le ter
rain du travail, le syndicat. Partout les 
dieux s'en vont.Tant mieux! Pourvu qu'ils 
soient bien morts et qu'ils ne fassent pas 
des petits! J. DEVINCENTI. 

NOTRECARNET 
Les pionniers de la Société F u t u r e ? ? ? 
La Guerre sociale a entrepris la publica

tion d'une série de documents qui ne man
quent vraiment pas de saveur. 

II s'agit de lettres de recommandation 
adressées par des socialistes... farouches et 
des syndicalistes réformistes au ministère 
de la Guerre. 

Pour commencer, nous avons eu des let
tres de M. Keuferr.eiecrétaire de la Fédéra
tion du Livre, qui réclamait la croix pour 
le commandant de gendarmerie de l'Oise, 
et cela au lendemain même de Draveil et de 
Villeneuve! Joli, joli, n'estce pas? 

Mais le dossier de* M. Hervé est paraîtil 
tout bourré de documents pareils. Il y aurait 
des lettres de députés socialistes : Wilm, 
Grhesquière, Goniaux, Meslier, etc., récla
mant des galons et des... décorations pour 
des officiers. Vive l'armée!... Il y aurait sur
tout une curieuse lettre de Jaurès, recom
mandant — en plein ministère Clemenceau! 
— une société de préparation militaire. 

M. Hervé possède les originaux mêmes 
de toutes ces lettres suggestives. 

Allons! Allons! le socialisme pratique est 
en bonne voie. L'armée, protectrice de la 
propriété capitaliste, n'a pas de plus ferme 
soutien. Et la classe ouvrière est une fois de 
plus la proie et la dupe des grimpions qui se 
servent d'elle pour parvenir, s'enrichir, et 
jouir. Le trafic des souffrances du peuple, 
y atil quelque chose de plus ignoble ? 

Sans commentaires. 
On sait que nous préférons la qualité à 

la quantité et, notamment à Yverdon (cas 
des exploités de Vautier frères), nous nous 
sommes résolument rangés du côté du groupe 
d'ouvrières qui avaient si vaillamment lutté, 
si bien mérité du socialisme, et qu'on voulait 
sacrifier aux kroumirs. 

Nos adversaires préfèrent cent zéros à dix 
unités — (sauf lorsqu'il s'agit de passer à 
la caisse!) Le Journal de Genève, si féroce 
aux ouvriers, se déclare d'accord et recon
naît, dans son numéro du 10 janvier que 
< les syndicats nombreux... agissent comme 
des modérateurs et sont un instrument non 
pas de conflits, mais de pacification sociale >. 

Dont acte! 
•Peints par les leurs. 

Le numéro de décembre dernier du 
Musée néuchâtelois, organe de la Société 
neuchâteloise d'histoire et d'archéologie,
contient une intéressante étude sur une émi
gration de piétistes zurichois dans le pays 
de Neuchâtel au XVIli9 siècle. Ces pages 
sont de M. le Dr Pierre Favarger, avocat à 
Neuchâtel. 

Les piétistes prétendaient pratiquer une 
religion basée sur l'amour. Un des plus 
chauds partisans de cette secte, JeanHenri 
Bodmer, fut banni de Zurich. BéatLouis de 
Murait, de Berne, subit le même sort. Notre 
« pays de liberté >, ô mensonge! n'en fit 
jamais d'autre. Bref, de Murait venu de 
Berne et Bodmer de Zurich se réfugièrent à 
Colombier. Tous deux, issus de familles en 
vue de leur ville natale, avaient donc appris 
à leurs dépens à connaître le régime tyran
nique qui considérait comme une manifesta
tion dangereuse toute pensée originale. 

Bodmer et de Murait ne ménagèrent pas 
leurs adversaires. Le premier, par exemple, 
dans ses Lettres sur les Anglais, écrivait au 
sujet des pasteurs : « Ils ont cela de commun 
avec le clergé des autres nations que leurs ser
mons sont plus respectables que leurs person
nes. » 

Cette dure vérité n'a pas cessé d'être 
vraie. 

O vérité! 
On nous communique cette pensée : 
< La faim regarde dans la maison du tra

vailleur : elle n'ose pas y entrer. 
Franklin. » 

C'est cela ! Le travailleur a toutes ses 
aises. La question du pain quotidien ne l'in
quiète pas. Sa vie est rose... C'est le rentier 
qui a faim. 

Morale : Plaignez ces pauvres rentiers et 
faitesleur l'aumône. 

La lutte de classe réformiste. 
Conclusion d'un discours réformiste : Du 

calme! de la douceur! d e l à soumission! 
Bêlez et l'on vous mettra au coup une clo
chette : les bourgeois aiment ça et ça vous 
vaudra toute leur sympathie. Ecoutez la 
bonne parole du berger chargé de veiller 
sur vos côtelettes et sur votre laine à ton
dre ! Ecoutez et vous allez voir ce que vous 
allez voir. Le temps des miracles reviendra : 
grâce à nous, dorénavant, c'est les ouvriers 
bien sages qui vont faire rendre gorge à 
leurs exploiteurs ! C'est les moutons qui vont 
manger les loups!... 

Ah ! Ah ! badauds, qu'on ose dire que les 
meneurs réformistes ne sont pas des hom
mes forts, très forts, et logiques, et pratiques, 
surtout pratiques : c'est les moutons qui 
vont manger les loups! Qu'on se le dise! 

Jacques Bonhomme. 

LA RÉACTION 
Discutant grèves, sabotages, excitations 

à la violence, bref toute 1 action révolu
tionnaire des syndicats, nos législateurs 
ne pouvaient oublier la propagande pour 
la limitation des naissances. Il en est ré
sulté l'introduction de l'article suivant 
dans le Code pénal : 

Art. 196, nouveau. — Celui qui, publi
quement, annonce, distribue ou remet, ex
pose, offre, vend ou loue des livres, des 
écrits, des imprimés, des images ou des 
objets obscènes, est puni par une amende 
qui ne peut excéder deux cents francs ou par 
une réclusion qui ne peut excéder deux 
mois. Ces deux peines peuvent être cumu
lées. 

L'offre, la vente, la distribution ou la 
remise de livres, écrits, images, imprimés ou 
objets de même caractère, est, bien qu'elle 
ne soit pas publique, punie des peines fixées 
au précédent alinéa, si elle a été faite à des 
mineurs, ou par envoi à des personnes qui 
ne l'ont pas demandé. 

Le tribunal ordonne, en outre, la confis
cation et la destruction du corps du délit. 

Dans les cas prévus au second alinéa du 
présent article, la poursuite n'a lieu que sur 
plainte. 

Dans ce dernier article de la série 
réactionnaire, la situation n'est pas très 
claire. Il est possible, après tout, que la 
propagande discrète que nous faisons au
près de nos camarades ouvriers pour les 
renseigner sur les moyens de limiter les 
naissances, ne soit pas visée. Devant le 
Grand Conseil, le rapporteur de la com
mission a déclaré que <c cet article est des
tiné à réprimer l'envoi par de répugnants 
industriels de prospectus dont l'objet se 
rapporte au commerce intime des sexes. 
Il y a là une violation de domicile, une 
attaque à la pudeur et à l'innocence des 
familles que leur chef est hors d'état de 
préserver de ce contact. On va jusqu'à 
envoyer des objets à titre de spécimens. 
Quand des parents demandent au Con
seil d'Etat s'il n'y a pas un moyen de 
prévenir ces faits, cette autorité doit ré
pondre négativement. Il en sera autre
ment une fois l'article en vigueur ». Et le 
chef du Département de justice et police 
est venu préciser en disant que <t le Con
seil d'Etat a été sollicité de toutes parts 
de réagir contre les abus des envoyeurs 
de réclame obscène. Ce n'est pas le Con
seil d'Etat seul qui propose l'article, mais 
aussi de nombreux citoyens qui entendent 
soustraire à la curiosité de leurs enfants 
des choses qu'ils doivent ignorer. » v 

D'après ces données, il semblerait que 
les spéculateurs effrénés qui, en Suisse 
romande particulièrement, exploitent sans 
vergogne ce domaine intime, sont les 
seuls que le nouvel article atteindra. Mais 
ne préjugeons pas de l'avenir. Ces estam
peurs, qui réussissent à vendre à des 
malheureuses, acculées à une douloureuse 
situation, des flacons qu'ils font payer 
quinze francs et dont l'effet est nul, réa
lisent de gros bénéfices. Ils sont donc 
nécessairement sympathiques à ceuxlà 
mêmes qui parlent de les mettre en juge
ment. Les loups ne se mangent pas entre 
eux. 

D'autre part, les condamnations du 
docteur Mascaut, en Belgique, de Hum
bert et de Fernandez, en France, et, en 
Suisse, l'interdiction des conférences du 
docteur Forel, le <r vieux pornographe », 
comme l'ont appelé certains journaux 
bourgeois, nous démontrent que, en réa
lité, c'est surtout la propagande pour la 
limitation des naissances dans les masses 
ouvrières, qui inquiète les possédants. 

Attendons ce que nous réserve l'appli
cation de ce nouvel article. Tout pronos
tic serait trompeur. En cette matière, 
c'est le monde renversé. Dire de faire 
beaucoup d'enfants est considéré comme 
moral et dire de ne pas faire d'enfants 
est immoral. Après tout, nos législateurs 
ont la force pour eux. Et la force prime 
tout : raison, logique, libre arbitre. Ils 
n'ont donc pas à se laisser arrêter par de 
vaines considérations. 

Nous avons maintenant soumis aux lec
teurs de la Voix du Peuple, avec quel

ques commentaires, le texte exact des 
nouveaux articles par lesquels la bour
geoisie, veut endiguer le mouvement ré
volutionnaire. Quelle doit être notre atti
tude en face de la situation qui nous est 
faite? C'est une grave question que cha
que militant doit résoudre d'après sa 
conscience et d'après son tempérament. 

Parmi nous, il en est qui saluent avec 
une certaine satisfaction la venue de ces 
lois répressives. D'après eux, les plus 
beaux moments, pour la presse, sont les 
époques où les gouvernants font des pro
cès de tendances. 

Cela me semble quelque peu paradoxal. 
D'autres encore croient qu'il est facile 

de dire les pires violences, qui ne pour
raient être poursuivies sans couvrir de 
ridicule les juges de la bourgeoisie. Il n'y 
aurait qu'à publier des citations de la 
Bible ou reproduire les discours incen
diaires tenus par nos gouvernants à l'épo
que où ils préparaient leur révolution à 
eux. 

Tout cela ne me semble guère possible 
pour nous, ouvriers. Nous avons déjà 
beaucoup de peine à écrire et à nous 
faire comprendre. S'il faut surveiller no
tre style, adopter une forme interroga
tive pour esquiver les poursuites, nous 
serons encore moins compris qu'aupara
vant. 

Que chacun fasse donc comme bon lui 
semblera. Le principal est qu'il signe de 
son nom les violences qu'il estime néces
saires à l'avancement de nos idées et qu'il 
en prenne la responsabilité. De même 
pour la propagande en faveur du sabo
tage et tous autres moyens découlant de 
l'action directe. Et, dans ces conditions, 
les futurs procès ne manqueront pas d'un 
certain caractère. On n'y verra plus un 
gérant faisant le bon garçon pour écoper 
la plus petite amende possible afin de ne 
pas grever le budget du journal; mais on 
entendra le langage énergique d'un mili
tant revendiquant hautement le droit à 
la violence et payant de sa liberté son 
amour pour la grande cause de l'émanci
pation. 

Et cela sera peutêtre un réveil pour 
nous. Devant les persécutions bourgeoi
ses, notre haine se fortifiera. La Suisse 
ne connaît pas de régime politique en 
matière de condamnation. Et le condamné 
pour des faits de propagande sera sans 
doute soumis au même régime que les 
criminels de droit commun. 

Nous en profiterons pour faire des 
assemblées de protestation et de l'agita
tion. Nous perfectionnerons nos moyens 
d'action. Les policiers protègent les krou
mirs, on fera la grève dans les ateliers,6 

à son poste de travail. Les meneurs con
nus sont emprisonnés, on en arrivera aux 
groupements secrets, qui ont rendu tant 
de services aux bourgeois pour se hisser 
au pouvoir. Et ce sera la disparition des 
responsables, des indispensables, auxquels 
viendra se substituer l'action anonyme de 
la masse, cent fois préférable. 

Henri BAUD. 

De tous les temps et dans tous les pays 
il est admis, sans contestation, que les 
balances de Thémis fonctionnent avec de 
faux poids et qu'il ne faut pas s'aviser 
d'être délinquant si l'on n'est pas en état 
d'acheter la justice. Après la justice mise 
à l'encan, les juges faussaires, les cabinets 
d'instruction transformés en officines de 
chantage; à côté du solennel imbécile qui, 
sérieusement, croit rendre la justice, 
voici maintenant qu'apparaît un nouveau 
spécimen de juge qui ne déparera pas la 
collection. C'est le juge «matcheur ». Nul 
doute que, par ces temps de sports, 
cette nouvelle création judiciaire ne soit 
rapidement en vogue. 

Le match consiste, pour ces messieurs, 
à régler l'affaire du plus grand nombre 
d'accusés dans un temps déterminé. Le 
recordmann, à l'heure actuelle, es't le juge 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Baggallay, du tribunal de Tower Bridge, 
à Londres, qui, le 27 décembre dernier, a 
«jugé» soixanteneuf accusés en cin
quanteneuf minutes ! Le précédent record 
était détenu par Cecil Chapman qui, 
au même tribunal, quelques jours aupa
ravant, avait expédié soixante prisonniers 
en une heure. 

En notre siècle où tout est à l'électri
cité, la justice modernise ses façons de 
procéder et, si elle conserve ses fausses 
mesures, du moins on ne pourra plus dire 
qu'elle boîte. 

On ne connaît pas encore l'enjeu du 
tournoi des rondeurs de services, pardon... 
de sentences; mais attendonsnous à ce 
que, dans un avenir prochain, la tête de 
l'accusé soit jouée à pile ou face. D'ail
leurs, cela n'irait pas plus mal que main
tenant, et les malheureux pris dans le 
filet des lois auraient au moins une chance 
de s'en échapper. 

Oh! il y aura sûrement des kroumirs 
parmi les gens de loi. Tous ne voudront 
pas concourir pour le prix de célérité. 
Ceux qui sont passés maîtres dans l'art 
d'embrouiller les choses les plus claires; 
ceux, procureurs, juges, avocats, qui ne 
considèrent une affaire que dans la me
sure où elle peut servir à mettre en va
leur leurs talents oratoires ou leur rou
blardise; ceuxlà n'en voudront pas. Ils 
préféreront le système actuel qui fait qu'un 
procureur n'est réputé fort que le jour 
où, à force de ruse et de scélératesse, il 
réussit à obtenir le bague ou la guillot
tine pour un innocent; qu'un avocat n'est 
talentueux que s'il obtient l'acquittement 
d'un parfait gredin, et qui permet à un 
président vieux marcheur de plastronner 
devant un public de femmes historiques. 

Mais, j'y songe, en attendant le mo
ment de passer par les fenêtres des comp
toirs judiciaires le code avec les juges, il 
y aurait moyen de ramener une unité de 
vue dans le camp des robins. Ce serait 
que les spoliés et les opprimés, par une 
action directe appropriée aux différentes 
circonstances, rappelassent à un peu plus 
de pudeur ceux qu'on a justement dé
nommé des malfaiteurs publics. Et pour 
que cela soit possible, il faut détruire les 
préjugés qui font la force morale des 
sentences vengeresses et qui font que 

lorsqu'un homme affamé a pris un pain 
et a été déclaré coupable, il est, pour 
beaucoup, un homme «qui a été en prison». 
La foule n'a pas, il est vrai une admira
tion sans borne pour les gens de justice ; 
mais, à part quelques exceptions, il n'en 
est pas moins vrai que cette même foule 
a peu de considération et de sollicitude 
pour leurs victimes. 

Il faut bien mettre dans l'esprit de tous 
que les décisions prises par les organes 
judiciaires, tribunaux, cours d'assises et 
autres correctionnelles n'ont rien à voir, 
ni de loin ni de près, avec la justice. Que 
la justice des tribunaux n'est que l'ex
pression de la volonté du plus fort, ap
puyée par les gendarmes et la prison, et 
quel que soit le délit, qu'on ait tué ou 
ramassé du bois mort, le verdict ne sera 
inspiré que par le sentiment de conser
vation de la société actuelle. 

Bien mieux, aux yeux des jugeurs, 
l'homme qui, ayant faim, affirme son 
droit à la vie en allant prendre un pain 
dans une boulangerie, sera beaucoup plus 
coupable que le banquier qui d'un seul 
coup vole des millions aux poires qui les lui 
ont confiés. Et c'est logique. Chargés, le 
code en main, de défendre la société, il 
est évident que, pour eux, l'homme qui 
affirme sa volonté de vivre malgré la 
société est beaucoup plus dangereux que 
celui qui, en somme, n'opère qu'un dé
placement. Si, parfois, ils sont mis dans la 
triste obligation de poursuivre un finan
cier, ils ne le font pas parce qu'il aura 
rafflé les économies des populations de 
toute une contrée, mais seulement parce 
qu'il n'a pas respecté la façon usitée et 
légale pour ce genre de vol et qu'en brû
lant les étapes il a fait une concurrence 
déloyale aux... voleurs respectant la forme. 

Tout en travaillant à l'avènement d'un 
monde meilleur où il sera admis par tous 
qu'aucun homme, quel qu'il soit, n'a le 
droit de juger un autre homme, d'autant 
moins qu'il a la force pour appuyer son 
jugement, nous devons prendre des me
sures de préservation' contre les fous 
dangereux que sont les juges et tous les 
gens de lois. Surtout ne pas permettre 
qu'on joue avec la tête des accusés com
me on joue au billard et aux boules. 

A. AMIGUET. 

BOYCOTTEZ I I ï 
La Fédération des Unions ouvrières de la Suisse ro

mande a décidé d'éditer un numéro spécial de la Voix du 
Peuple, qui^sera consacré en entier au boycott de la Tribune 
de Genève et des commerçants qui la soutiennent. 

Nous invitons les camarades à nous communiquer de 
suite, pour ce numéro spécial, tout ce qui a été fait jusqu'ici, 
dans leur région, pour intensifier le boycott de la Tribune. 

Le numéro spécial paraîtra le 29 janvier et remplacera 
le numéro ordinaire de la Voix du Peuple. / / sera expédié, 
à tous ceux qui en feront la demande, pour le prix de 2 fr. 
le cent, franco. Grâce à une assez forte souscription volon
taire, nous pourrons en livrer gratuitement un assez grand 
nombre aux groupements et aux camarades qui ne peuvent 
pas faire cette dépense et qui désireraient quand même aider 
au boycott de la Tribune. 5e hâter d'expédier les demandes. 

Centralisme et fédéralisme 
L'autre soir, mon ami Jacques nous a 

dépeint, avec assez d'àpropos, les groupe
ments toujours plus forts que forment 
entre eux les patrons, les commerçants et 
les fabricants, les capitalistes en un mot. 

• I l nous servait en exemple les trusts 
américains et ceux qui, en Suisse, exis
tent ou sont en formation. Il nous énumé
rait les conséquences que ces forces coa
lisées avaient pour le monde en général 
et pour l'ouvrier en particulier. 

Puis il concluait en nous disant que, 
puisque les patrons ont intérêt et avantage 
à se centraliser à outrance, les ouvriers 
doivent suivre le même chemin et former 
des fédérations de plus en plus fortes, 
fondre celles qui existent déjà dans Un 
seul organisme central, etc., etc. 

Cela avait l'air logique; seulement 
Jacques oubliait de nous dire que les pa
trons centralisent les francs et les ouvriers 
que des sous... et leur énergie qui ne se 
centralise pas mais ne peut que se grouper. 

Je lui dis alors, en prenant un exemple 
dans un domaine qui m'est on ne peut 
plus antipathique : 

— Te souvienstu de la guerre sud
africaine, quand un petit peuple luttait 
contre des milliers et des milliers de mer
cenaires anglais, sans compter les coffres
forts des capitalistes qui convoitaient les 
mines de par làbas? Eh bien! les Boers 
ontils opposé à la puissance de l'armée 
anglaise une autre armée du même genre 
et, par une grande bataille, ontils tout 
risqué d'une seule fois ? Non ! Ils ont bel 
et bien laissé les Anglais se centraliser. 
Us ont préféré une autre tactique : celle 
des de Wett et des Botha qui, dans leurs 
raids à jamais célèbres, allant d'un bout 
du pays à l'autre, surprenant l'Anglais 
toujours où il était le plus faible, leur ont 

fait subir bien des pertes et ont pu résis
ter plus longtemps que si tous les Boers 
s'étaient centralisés dans une seule armée 
où toutes les énergies individuelles se 
fondent et disparaissent, n'opposant que 
les canons aux canons, les fusils aux fusils, 
ce qui, en définitive, n'est que de l'argent 
contre de l'argent. 

Les Anglais avaient pour tactique le 
centralisme, et les guérillas des Boers 
s'inspiraient de la méthode fédéraliste. 

Jacques ne m'a rien répondu, mais il 
aurait pu me dire, ce qui de nouveau 
avait l'air logique : 

— Oui, c'est très bien, mais les Boers 
ont été battus et les Anglais ont gagné; 
donc, par conséquent, c'est le centralisme 
qui est la meilleure méthode. 

A cela, je lui aurais dit : 
— Tu es donc sûr que les Boers au

raient battu les Anglais avec la méthode 
du centralisme ? Non, non, cela n'était pas 
possible, pas plus que, quittant cette 
guerre inique pour en revenir à notre 
guerre contre les capitalistes, nos exploi
teurs, il ne nous est possible, par nos syndi
cats, d'être victorieux du patronat coalisé, 
que l'on se serve de la méthode fédéraliste 
ou de la méthode centraliste. 

Car le syndicalisme, à quelle école qu'il 
se rattache, n'est qu'un moyen de résister 
au vol légal, un moyen de revendiquer 
nos droits si longtemps méconnus. Mais 
pour en arriver à l'expropriation du pa
tronat et de tous les capitalistes, il nous 
faudra absolument en déborder les cadres 
par une révolution et alors, pour réussir, 
il faut des individus et des énergies qui 
ne seront point émoussés par une sou
mission aveugle à la nouvelle caste de 
dirigeants qui se dessine dans le centra
lisme, cette caste fûtelle même formée 
de camarades les plus dévoués, les plus 
actifs et les plus capables, ce qui, actuel
lement, n'est certes pas le cas. M. 

: ■ 

DANS LES ORGANISATIONS 
NEUCHATEL 

Dans sa dernière assemblée, l'Union 
ouvrière de Neuchâtel a renouvelé son 
comité. Les camarades Jean Serment et 
Jean Sutter ont été nommés le premier 
président, le deuxième caissier. 

Dorénavant, toute la correspondance 
devra être adressée au local : café Suisse, 
place d'Armes. 

LAUSANNE 
Samedi dernier a eu lieu une assem

blée du Syndicat des électriciens. Comme 
partout ailleurs, cela ne va pas fort. Aussi, 
les patrons profitent de la situation. Le 
travail aux pièces, à coups de rabais, est 
devenu à la mode. Il n'est pas rare de 
voir deux ouvriers se disputer, on devine 
dans quelles conditions, pour obtenir tel ou 
tel travail offert aux pièces par le patron. 
Un de ces derniers a trouvé encore un 
autre truc. Il a formé une équipe de bons 
ouvriers qu'il paie de 75 à 80 centimes à 
l'heure. Puis il a embauché des jeunes 
gens, très peu payés naturellement, qui 
sont adjoints aux bons ouvriers, et le 
travail s'exécute tant bien que mal dans 
ces conditions. 

Les camarades présents à l'assemblée 
ont décidé de maintenir énergiquement 
le syndicat, de façon à être prêts à toutes 
les éventualités. 

* * * 
La Fédération des travailleurs du bâ

timent, d'accord avec les comités des syn
dicats du bâtiment, a décidé, dans le but 
d'intensifier la propagande, d'organiser 
des réunions syndicales de quartier. La 
première de ces réunions aura lieu le mer
credi 26 janvier, à 8 heures du soir, dans 
la salle de derrière du café de la Gre
nette. Tous les ouvriers et ouvrières ha
bitant le quartier du Tunnel, la rue des 
DeuxMarchés, l'avenue de l'Université, 
la Barre, la rue Madeleine, les Escaliers
duMarché, sont instamment invités à as
sister à cette assemblée. Entrée sous la 
Grenette, par la petite porte. 

Ces réunions de quartiers continueront 
tout l'hiver, de façon à embrasser petit à 
petit, toute la ville de Lausanne et la 
banlieue. 

GENEVE 
La Chambre syndicale des ouvriers me

nuisiers de Genève invite tous les ouvriers 
de cette localité à ne* pas fréquenter le 
café du nommé Dosso, menuisier, rue du 
VieuxBillard. Ce renégat, au mépris des 
décisions formelles de toute la corpora
tion, persiste à travailler aux pièces. 

AVEUX 
La motion HochstrasserFonjallas ferait 

brèche dans le groupe démocratiquesocia
liste, que nous avons intérêt à voir grandir 
au Parlement, ce qui le rend moins dan
gereux dans la rue. 

G. PYTHON, conseiller aux Etats. 
(Discours aux Chambres fédérales sur une 

motion tendant à augmenter la puissance 
électorale des régions campagnardes au détri
ment des villes.) 

PASSAGE A TABAG 
La curieuse page que voici est extraite, 

pages 219221, du Traité des injures dans 
l'ordre judiciaire, par F. Dareau, Paris, 1775 : 

< Un sieur Turle, bourgeois de la ville de 
NoirMoutier en Poitou, consulté par un par
ticulier sur le parti qu'il prendrait au sujet 
d'une nouvelle reconnaissance qu'on lui de
mandait à la Seigneurie, dans un temps où 
ses titres pour faire cette reconnaissance 
étaient incendiés, le sieur Turle lui répondit 
qu'il fallait simplement remontrer ce fait et 
demander qu'on lui donnât à ses frais copie 
des titres du seigneur, et qu'il y satisferait : 
ce qu'il répéta à l'audience. — Sur cette ré
ponse, le juge le fit arrêter aussitôt par ses 
huissiers, et conduire au gouvernement. 

< Après son assise, le juge et le procureur
fiscal montèrent au gouvernement où ils trou
vèrent le sieur Turle qui avait donné le con
seil au particulier. Le gouverneur prit sa 
canne, en frappa ce bourgeois de nombre de 
coups, pour le conseil donné, remit cette 
canne au juge qui en fit le même usage, — 
en suite de quoi le sieur Turle fut conduit 
dans les prisons. 

< Plainte de sa part en la sénéchaussée 
de Poitiers ! L'information enveloppa dans 
les procédés le gouverneur, le juge, le pro
cureurfiscal, le greffier et un garde des eaux 
et forêts. Décret contre les accusés, appel 
de leur part. ARRET DU 11 MAI 1740, 
qui fait défense de récidiver sous peine de 
punition corporelle; interdit le juge, le procu
reurfiscal et le greffier de leurs fonctions pour 
quatre ans; les condamne, solidairement avec 
le gouverneur, en six mille livres (francs) de 
dommagesintérêts dont moitié à la charge du 
juge, le quart contre le gouverneur, et l'autre 
quart entre le procureurfiscal et le greffier; 
permet de faire imprimer, publier et afficher 
l'arrêt, et condamne en outre les accusés soli
dairement à tous les dépens. » 

Ce jugement date, nous l'avons dit, du 
11 mai 1740, en plein ancien régime, sous 
une monarchie de droit divin. Nous savons 
quelles garanties nous avons aujourd'hui 
contre l'arbitraire et la brutalité des autori

tés ! ! ! Sous Louis XV, un bourgeois quelcon
que d'une petite ville de province parvenait 
à se faire rendre justice des coups qu'il avait 
reçus. A présent, le passage à tabac est de 
rigueur. Un mouchard ou un cogne qui ne 
passerait pas à tabac n'aurait à espérer au
cun avancement. Jamais l'on n'a plus fait de 
phrases et de discours officiels sur le Travail, 
l'Ouvrier, le Peuple souverain, etc.. Jamais 
l'on n'a fait preuve de plus de mépris à leur 
égard. L'homme est une machine pour les 
exploiteurs, de la graine à dividendes pour 
les gens d'argent, de la chair à canon pour 
nos maîtres et un bulletin de vote pour les 
ambitieux : c'est tout! Ah! qu'on peut être 
fier d'être homme et fait à l'image de Dieu! 
Jusques à quand...? T R I S T A P A T T E . 

ATTENTION 
Chaque nouvel abonné à la Voix du 

Peuple recevra gratis et franco, jusqu'à 
épuisement de la provision, un des cinq 
ouvrages suivants, de la Bibliothèque du 
Mouvement socialiste, au choix. Chaque 
volume contient 65 pages de texte. 

Syndicalisme et socialisme. 
La Confédération générale du travail, 

par E. Pouget. 
La décomposition du marxisme, par 

G. Sorel. 
Le, Parti socialiste et la Confédération 

générale du travail. 
L'action syndicaliste, par V. Griffuel

hes. 
Faire parvenir le montant de l'abonne

ment d'un an (4 fr.) en indiquant le vo
lume que l'on désire. 

MONOGRAPHIES 
BOIS-D'AMONT 

Charmant endroit du Jura, perché à 1200 mè
tres d'altitude, entre deux lacs clairs et tran
quilles, celui des Rousses et celui de Joux, et 
deux montagnes verdoyantes de hêtres et par
fumées de sapins, le Rizoux et le Noirmont. Le 
voyageur qui parcourt les coteaux plantureux 
de cette paisible vallée où sont assises les 
demeures blanches et coquettes d'un peuple 
simple et laborieux, croit avoir trouvé un coin 
perdu de la Terre promise ou du paradis de 
Moïse. 

Illusion des apparences extérieures I Ce beau 
ciel pur abrite un bagne ; ces lacs tranquilles, 
ces montagnes mousseuses et parfumées, ces 
tendres pâturages, cette rivière limpide aux 
méandres onduleux, cet ensemble harmonique 
de choses douces et paisibles qui devraient 
faire l'espoir et la vie d'un peuple de patriar
ches, servent de cadre au plus noir tableau 
que la civilisation moderne ait pu créer. 

Travail acharné, surmenage meurtrier, salai
res de forçats, écrasement du contribuable par 
les impôts les plus iniques, parasitisme de 
fonctionnaires insolents, vermine religieuse des 
ignorantins et des marchands de sacrements 
qui font confesser aux femmes tout ce qui se 
passe dans leurs familles et jusque dans leur 
alcôve, rien n'y manque de tout ce que nous 
ont donné le « progrès » et le « loyalisme » de 
la démocratie bourgeoise. Et toute cette déca
dence morale, jointe à l'ignorance absolue de 
l'hygiène la plus élémentaire — on voit des 
doubles fenêtres, hermétiquement closes toute 
l'année — et au manque de soins de propreté 
les plus primitifs, qui caractérisent dans les 
pays où domine la crasse du prêtre, a fait des
cendre cette belle race de montagnards juras
siens au dernier échelon du cretinismo social. 

Le sol y est d'une remarquable fécondité ; 
mais la longueur et la violence des hivers ne 
permettent point d'y pousser la culture suffi
samment pour en faire une ressource générale. 
Il a fallu chercher autre chose pour manger du 
pain les huit ou neuf mois durant lesquels la 
terre ne produit rien. On a fait appel à l'indus
trie, et l'on a créé la fabrication de petites boî
tes de sapin ; travail facile et mal payé, auquel 
toute la famille s'attelle, depuis le marmot qui 
« cylindre les targes », le jeune homme ou la 
jeune fille qui « colle les fonds », jusqu'au chef 
de famille qui découpe et distribue le travail. 
En poussant un peu les soirées et en travail
lant douze à quinze heures par jour, une 
famille de sept a huit personnes peut faire des 
semaines de vingt à vingtcinq francs 1 Et c'est 
là un maximum très exceptionnel. 

Dans les contrées où l'on travaille beaucoup 
pour gagner peu, les matières premières néces
saires à la vie et à l'entretien sont relativement 
bon marché; mais ici c'est tout le contraire qui 
a lieu : à part le logement qui est d'un prix 
moyen, les habitants étant presque tous pro
priétaires d'une petite maisonnette de trois ou 
quatre pièces, toutes les denrées les plus indis
pensables à la vie y sont plus chères que dans 
les grandes cités et d'une qualité inférieure. 
Le paysan un peu fortuné, ayant des vaches, 
vend son beurre et son fromage, qui se fabri
quent en commun dans des associations de 
fromageries, et se contente pour sa table de 
famille de son « séra » et de son petit lait ; et 
dans ces pays de pâturages et de gras trou
peaux, il serait impossible d'y trouver une 
tasse de lait en dehors des heures de « coulée », 
tant on est pressé de fabriquer des gros sous 
avec la nourriture première de l'homme. 

Le pain n'y est ni noir ni blanc ; il est fait 
avec de la farine grise de cinquième ou de 
sixième qualité, dans laquelle on a mis beau
coup plus d'eau que la ration honnête ; et quand 
le client le pèse chez lui, il constate avoir payé 
une miche de 1 kilo 850 grammes le même 
prix qu'une miche de deux kilos. C'est ce qui 
explique que le boulanger, après le boucher et 
le curé, est le plus cossu et le plus « respec
table » du village. 

Mais où la beauté du régime capitaliste 
s'étale dans toute sa splendeur cynique, effron
tée et sans vergogne, même avec les allures 
hypocrites de la philanthropie, c'est chez ces 
gros paroissiens, piliers d'église et pèlerins de 
Lourdes, qui exploitent une cinquantaine de 
malheureux avec des gains de 25 à 30 sous 
par jour et qui, non contents de faire suer à 
cette viande à travail tout ce qu'elle peut pro
duire, ont encore installé, à côté de leur indus
trie, des magasins de denrées et d'objets de 
première nécessité pour leurs nègres. Ces mar
chandises — estil nécessaire de le dire? — 
sont toujours choisies... dans les qualités infé
rieures et revendues plus cher que les qualités 
supérieures. Le pauvre exploité est obligé de 
se servir chez son exploiteur, d'abord parce 
qu'il n'a pas de crédit chez les autres mar
chands et ensuite pour conserver sa place. De 
plus, si le pauvre mouton possède encore le 

moindre petit lopin de champ ou de forêt, on 
lui fera un crédit illimité et on prendra son 
foin et son bois à moitié prix de leur valeur 
pour payer la camelote patronale. Je ne crois 
pas qu'il soit possible de combiner le vol com
mercial et le vol industriel avec une audace 
plus chrétienne, c'estàdire plus crapuleuse. 

Quant à la belle gaîté française, elle est 
prohibée par les onanistes en jupons noirs, 
comme une invention de Satan. Le soleil chaud 
et bienfaisant peut briller dans le ciel bleu des 
montagnes, les claires étoiles peuvent constel
ler un large et tranquille horizon, on n'entend 
pas une chanson, pas un éclat de rire dans 
cette vallée de mort. Aussi la jeunesse, privée 
de la gaîté, élément essentiel de la vie à vingt 
ans, se consumetelle lentement dans la con
centration déprimante d'un isolement meur
trier qui amène fatalement la névrose et la 
neurasthénie pour les uns, l'alcoolisme et tou
tes les capitulations morales pour les autres. 

* * * 
Le mal estil sans remède, et cette paisible 

contrée, que la nature semble avoir créée pour 
une destinée autre, verratelle des jours meil
leurs? La réponse est ténébreuse. Un vieux 
proverbe dit : « Où le prêtre a passé l'herbe 
ne renaît pas pendant cent ans », ce qui veut 
dire que quand un peuple a été maintenu des 
siècles durant dans l'obscurantisme et l'idola
trie, ce n'est pas sur la raison et la cons
cience qu'il faut compter pour dégager ces 
cerveaux encroûtés d'atavisme, de résignation 
et d'absurdes préjugés. Le veau d'or et la tiare, 
qui semblent s'être séparés dans une querelle 
de gros sous, se réconcilieront bientôt pour 
éteindre la dernière étincello de vie dans cette 
perle des montagnes qu'ils ont empoisonnée 
de leur fausse morale et épuisée par leur 
monstrueuse avidité. 

* * * 
Devant cette race de robustes montagnards, 

forte et vaillante il y a trois ou quatre généra
tions, aujourd'hui déchue, anéantie par le sur
menage d'un travail désespéré, par les priva
tions d'un rayon de gaîté, d'amour et de 
bonheur, par l'écrasement moral d'une religion 
de ténèbres, de mensonges et de mort ; devant 
le cimetière, où l'on va jeter les derniers débris 
de ces familles de parias des montagnes, fau
chées par l'anémie, la neurasthénie, la tuber
culose et toutes les misères de l'écrasement 
capitaliste, les philosophes chrétiens et les 
moralistes bourgeois peuvent y aller de leurs 
discours emphatiques et boursoufflés de rhéto
rique sentimentale ; ils peuvent chanter la 
beauté du travail et sa mission libératrice et 
régénératrice des peuples. Mais ils ne nous 
empêcheront pas de dire que, dans une société 
qui est basée sur une monstrueuse répartition 
des forces productrices du peuple où les uns 
amassent des monceaux d'or en conduisant 
les autres à l'abattoir du surmenage, le tra
vail n'est pas un devoir ni une gloire : c'est 
une profonde immoralité, une honteuse et ré
voltante injustice. Alfred SINNER. 

Une comparaison 
Nos exploiteurs crient à qui veut l'en

tendre que l'ouvrier peut parfaitement 
vivre, lui et sa famille, dans une iwnnête 
aisance, avec un salaire de quatre à cinq 
francs par jour. S'il est dans la misère, 
c'est parce qu'il s'offre des excès de plai
sir et de boisson. 

Lorsque les ouvriers se révoltent et font 
grève pour exiger un salaire leur permet
tant de manger à leur faimT les gouver
nants et les gens d'Eglise défendent les 
intérêts de l'exploiteur parce qu'ils esti
ment, eux aussi, que l'ouvrier est trop 
exigeant. 

Or, les détenus du pénitencier de Lu
cerne, qui, cependant, sont condamnés 
aux travaux forcés — par conséquent 
ils produisent — coûtent annuellement à 
l'Etat la somme de 1376 francs chacun. 

Ce chiffre rend rêveur. On se demande 
par quel prodige les ouvriers arrivent 
même à végéter avec les salaires de famine 
que leur octroyent leurs exploiteurs, sans 
compter le chômage et la maladie. Que de 
privations que l'on n'ose approfondir! 

M. S. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du comité fédéra/if 
du 13 janvier 1910 

Il est décidé de souscrire 500 exemplaires 
du numéro spécial de la Voix du Peuple, con
sacré au boycott de la Tribune de Genève. 
Cette décision a été dictée par le devoir de soli
darité qui doit unir tous les travailleurs aux 
typos en lutte contre l'oligarchie patronale et 
gouvernementale.— On passe ensuite à la dis
cussion du prochain congrès fédératif. Après 
avoir reçu des renseignements d'un camarade 
de Payerne, un de nos membres s'est rendu 
dans cette localité et a pu arriver à une solu
tion satisfaisante. Le congrès aura lieu à 
Payerne le dimanche 27 février 1910, à 10 heu
res du matin, à l'Hôtel Tivoli. L'ordre du jour 
provisoire a été fixé comme suit : 

1. Lecture du procèsverbal du dernier con
grès ; 

2. Rapports des sections et du délégué de 
l'Imprimerie des U. O. ; 

3. Communications du comité fédératif sur 
l'œuvre accomplie et sur ce qui reste à 
faire ; 

4. Situation créée au mouvement ouvrier par 
les nouvelles lois réactionnaires ; 

5. Propositions des sections. 
A l'issue du congrès, et dans la même salle 

se tiendra une conférence publique à laquelle 
les ouvriers de Payerne seront spécialement 
convoqués. NoUs espérons par ce moyen pou
voir jeter les bases d'une propagande féconde 
dans cette région industrielle où nos idées 
n'ont que trop peu pénétré.. ,, 

Une circulaire va être envoyée ces jours à 
toutes les sections pour les mettre au courant 
de ce qui a été fait pour le congrès et les invi
ter à nommer des délégués, ainsi qu'à présen
ter les propositions qu'elles veulent voir figurer 
à l'ordre du jour. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées à la Fédération des Unions ouvriè
res, Maison du Peuple, Lausanne. 

Faitesnous des abonnés! 

■ 

. 



LA VOIX DU PEUPLE 

LA POT 
Un jour, on amena dans la prison et l'on 

me donna pour voisins deux jeunes gens 
qui, envoyés en Sibérie pour avoir distri
bué des proclamations polonaises, avaient 
essayé de s'enfuir durant le trajet du con
voi. L'un d'eux était un polonais, Lozinski; 
l'autre, nommé Rosenberg, était d'origine 
juive. Ce Rosenberg n'était encore qu'un 
enfant. 11 prétendait avoir dixsept ans, 
mais on voyait bien qu'il en avait à peine 
quinze. Petit, maigre, avec des yeux pleins 
de feu, remuant, bavard, et, comme tous 
les Juifs, très bon musicien. Sa voix n'avait 
pas encore mué, et c'était un bonheur de 
l'entendre chanter. 

Tous deux passèrent en jugement quel
ques jours après leur arrivée à la prison. 
On vint les prendre le matin ; le soir, en 
rentrant, ils nous apprirent qu'on les avait 
condamnés à mort. Personne ne s'était 
attendu à cela. Ils avaient bien essayé de 
résister, quand on les avait rattrapés, mais 
ils n'avaient blessé personne. Et puis jamais 
l'idée ne nous serait venue que l'on pût 
condamner à mort un enfant, comme était 
ce Rosenberg. Aussi fûmesnous d'avis, 
dans toute la prison, que la condamnation 
n'avait eu pour objet que de les effrayer et 
ne recevrait pas son exécution. L'émotion 
que nous avait causé cet événement finit 
donc par se calmer, et notre vie recom
mença comme par le passé. 

Or voilà qu'un soir le gardien s'approche 
de moi et m'annonce, en grand mystère, 
que les ouvriers sont venus préparer la 
potence. Je restai d'abord sans comprendre. 
La potence? Quelle potence? Mais le vieux 
gardien paraissait si ému que, en relevant 
les yeux sur lui, je compris tout. J'aurais 
voulu faire des signaux, prévenir mes 
camarades, mais je craignis que mes deux 
voisins ne m'entendissent. D'ailleurs mes 
camarades devaient être prévenus, eux 
aussi, car, dans les corridors et les cellules, 
un silence de mort s'était fait tout à coup. 
Personne n'eut l'idée, ce soirlà, de chanter, 
ni même de parler. 

Vers dix heures, le vieux gardien vint 
de nouveau à moi et m'apprit que le bour
reau allait arriver de Moscou. 11 me dit cela, 
et s'éloigna. Je le rappelais, pour lui deman
der d'autres renseignements, lorsque j'en
tendis Rosenberg me crier de sa cellule : 
« — Qu'estce que c'est? Pourquoi l'appe
lezvous? » Je lui répondis que c'était pour 
avoir du tabac ; mais évidemment Rosen
berg se doutait de quelque chose, car il me 
demanda ensuite, d'une voix agitée, pour
quoi on n'avait pas chanté et pourquoi on 
ne disait rien. Je ne me rappelle plus ce que 
je lui répondis, mais je sais que je fis sem
blant de m'endormir, pour couper court à 
cet entretien. 

Je ne dormis point, cependant, de toute 
la nuit. Une nuit épouvantable ! Jamais je 
ne pourrai en oublier l'horreur. Je restai 
immobile sur mon lit,"guettant le moindre 
bruit, tremblant comme si c'était moi
même qui dusse être pendu. Au petit jour, 
j'entendis s'ouvrir les portes du corridor, 
et des pas nombreux se rapprocher de 
nous. Je me levai, je courus au judas de 
ma cellule. Le corridor n'était éclairé que 
d'une petite lampe. Je vis passer, d'abord, 
le directeur de la prison. C'était un gros 
homme toujours content de lui, et portant 
la tête haute; mais, ce jourlà, il était pâle, 
sombre, et marchait les yeux baissés. Der
rière lui venait un officier de police, suivi 
de deux gendarmes. Ces quatre personnes 
passèrent devant ma cellule, pour s'arrêter 
quelques pas plus loin. Et j'entends l'offi
cier qui s'écrie, d'une voix singulière : 
«Lozinski, levezvous, mettez une chemise 
blanche!» Puis, un grand silence; puis 
j'entends une porte s'ouvrir, j'entends le 
pas de Lozinski sortant de sa cellule. Par 
mon judas, je ne pouvais voir que le direc
teur. Il se tenait là, pâle et défait, tirant 
ses moustaches sans relever la tête. Et tout 
d'un coup je le vois qui recule, comme 
épouvanté. C'était Lozinski qui venait de 
passer devant lui pour s'approcher de la 
porte de ma cellule. Un beau jeune homme, 
ce Lozinski! Vous savez, de ce charmant 
type polonais : un front large et droit, de 
fins cheveux blonds sortant de la casquette, 
et de beaux yeux bleus comme des yeux 
d'enfant. Un garçon plein de santé et de 
vie, une vraie fleur humaine! Il s'était ar
rêté devant mon judas, de telle sorte que 
je pouvais voir son visage tout entier. Un 
visage terrible à voir, à la fois souriant et 
sombre! «Kriltzov, avezvous une ciga
rette?» Je voulais lui passer une cigarette, 
lorsque le directeur, avec un empresse
ment fébrile, tira son étui et le lui présenta. 
Lozinski prit une cigarette, l'officier lui 
donna du feu; et il se mit à fumer, la mine 
pensive. Et soudain, relevant la tête, comme 
s'il s'était rappelé quelque chose : «C'est 
injuste! je n'ai rien fait de mal. Je... » Un 
frémissement secoua sa jeune gorge blan
che, de laquelle je ne pouvais détacher 
mes yeux ; et il se tut. 

Au même instant, j'entends Rosenberg 
qui, dans sa cellule, se mettait à crier de 
sa voix perçante de juif. Lozinski jeta sa 
cigarette et s'écarta de ma porte. Et ce fut 
Rosenberg qui se plaça devant elle. Son 
visage d'enfant, avec ses petits yeux noirs, 
était rouge et couvert de sueur. 11 avait 
revêtu, lui aussi, une chemise propre. Son 
pantalon était trop large : il ne cessait pas 
de le relever, de ses deux mains : et tout 
son corps ne cessait pas de trembler. 

11 approcha de mon judas son visage 
hagard : « Anatole Petrovitch, n'estce pas 
que c'est vrai, que le médecin m'a ordonné 
de la tisane? Je suis malade, je veux encore 
boire de la tisane! » Personne ne lui répon
dait; et lui, il jetait des regards suppliants 
tantôt sur moi, tantôt sur le directeur. Ce 
qu'il voulait dire, avec sa tisane, jamais je 
ne l'ai su. 

De nouveau, l'officier éleva la voix, cette 
fois d'un ton sévère : « Allons, pas de 
plaisanteries! en avant! » Mais Rosenberg, 
évidemment, était hors d'état de compren
dre ce qu'on voulait de lui. Il se mit d'a
bord à courir dans le corridor. Puis il s'ar
rêta, et j'entendis ses supplications entre
mêlées de sanglots. Puis les sons devinrent 
plus lointains, toujours plus lointains; 
la porte du corridor se referma, et je n'en
tendis plus que, par instants, les cris de 
détresse du petit Rosenberg. 

Et on les pendit. Un gardien, qui avait 
assisté à la scène, me raconta que Lozinski 
s'était fort bien laissé faire, mais que 
Rosenberg s'était longtemps débattu, de 
sorte qu'on avait dû le porter sur l'écha
faud et lui mettre de force la tête dans le 
nœud coulant. Ce gardien était un petit 
homme, abruti parla boisson. «On m'avait 
dit que c'était terrible à voir, barine! Eh 
bien! pas du tout! Aussitôt qu'ils ont eu 
le cou dans le nœud, ils ont fait deux fois 
un mouvement d'épaules. Alors le bourreau 
a resserré le nœud, et tout a été fini ! Rien 
de terrible, je vous assure ! » 

(Extrait de Résurrection (récit du révolutionnaire 
Kriltzov), le célèbre roman de Léon Tolstoï; édition 
de la librairie académique Perrin & Cie, Paris. ■— En 
vente à notre Service de librairie; 6oo pages, prix : 
3 francs 25.) 

DANS LE JURA 
Les syndicalistes fédéralistes de la ré

gion horlogère sont invités à se rencontrer 
le dimanche 23 janvier courant, à 2 heures 
aprèsmidi, au Cercle ouvrier, à Saint
Imier, pour y discuter de l'ordre du jour 
suivant : 

De leur attitude dans les groupes aux
quels ils appartiennent durant la campagne 
d'agitation ouverte pour préparer tes es
prits à la votation prochaine sur l'accepta
tion ou le rejet du projet de réorganisation 
de V Union générale horlogère. 

Vu l'importance de la question, nous 
espérons que les fédéralistes viendront 
nombreux le 23 janvier, à SaintImier. Au 
surplus, nous leur adressons ici un pres
sant appel. 

Le groupe syndicaliste de La ChaoïdeFonds. 

Le boycott Vautier 
Nous l'avons quelque peu négligé ces 

derniers temps. La faute en est au boy
cott de la Tribune, qu'il s'agit d'intensifier 
coûte que coûte a cause des procès en 
cours et des menaces de procès des né
gociants frappés à leur tour pour leur 
solidarité avec le journal composé par 
les renégats. Mais la Tribune ne doit pas 
nous faire oublier le boycott des produits 
Vautier! Les deux actions peuvent mar
cher de front. 

Il faut cependant croire que, malgré 
toute la réclame faite aux Vautier par 
certains chefs ouvriers, le boycott main
tenu par le dernier congrès des Unions 
ouvrières romandes continue à produire 
des effets réjouissants. En effet, après 
l'intervention de P. Graber, de la Soli
darité horlogère, « attirant l'attention des 
camarades sur les dangers qu'ils font 
courir à un syndicat rouge encore jeune 
en boycottant les produits Vautier », voici 
les Vautier euxmêmes qui entrent en 
lice. Ils viennent d'envoyer à tous les 
journaux bourgeois une longue lettre fai
sant l'historique complet du conflit. Le 
peu de place dont nous disposons ne nous 
permet pas de reproduire tout au long la 
prose des Vautier. Ces messieurs débutent 
par se plaindre que « malgré l'entente 
intervenue... amenant la levée du boycot
tage sur leurs produits, quelques feuilles 
d'extrêmegauche cherchent toujours à 
nuire à cette industrie nationale au grand 
profit de la concurrence étrangère». Suit 
l'historique, version Vautier, de la grève 
de 1907 et des pourparlers, en 1909, avec 
la Fédération de l'alimentation, puis les 
principaux points de la convention inter
venue. On ne parle cependant pas de 
l'affaire des 3000 fr. La circulaire se ter
mine comme suit : 

Peu de temps après la conclusion de cetto 
convention, le Syndicat des ouvriers en ta
bacs YverdonGrandson fut constitué et le 
boycottage des produits Vautier levé par les 
associations ouvrières. 

Mais ceci ne satisfit pas les quelques 
groupements anarchistes qui avaient fomenté 
et organisé la grève de 1907 et qui furent 
fort déçus de constater que les ouvriers et 
ouvrières delà fabrique Vautier ne voulaient 
rien avoir à faire avec eux parce qu'ils se 
rendaient bien compte que ces révolutionnai
res, au lieu de rechercher l'intérêt des ou
vriers, ne voulaient que ruiner une industrie 
leur permettant de travailler et de gagner 
leur vie. 

Aussi y eutil dès lors quelques tentatives 
isolées de la part de ces anarchistes pour 
continuer leur violente campagne de haine 
et de calomnies. Cette campagne restera 
néanmoins sans effet, parce que l'élément 
socialiste, l'élément ouvrier sérieux, est 
maintenant renseigné. Il sait qu'à la base 
du conflit de 1907 il n'y a eu qu'un malen
tendu exploité par des pêcheurs en eau 
trouble et il a pu constater que les rapports 
entre ouvriers et patrons des fabriques 
Vautier sont empreints de confiance, de 
respect et de satisfaction réciproques. 

Un des ouvriers de cette fabrique nous a 
déclaré qu'à aucun moment il n'y eut de ré
clamations au sujet des salaires, le person
nel ouvrier sachant que l'enquête faite pal
le comité central de la Fédération suisse des 
ouvriers de l'alimentation avait démontré 
que les salaires étaient plus élevés dans les 
fabriques Vautier que dans les autres fabri
ques de cigares et tabacs de la Suisse fran
çaise. 

Il est aussi réjouissant de constater que le 
personnel ouvrier de cette maison est satis
fait de son sort et qu'il est reconnaissant 
à ses chefs des marques de sympathie qu'ils 
lui témoignent sous diverses formes, entre 
autres par des gratifications semestrielles, 
l'absence totale de retenues pour l'assurance 
contre les accidents, le payement intégral 
par les patrons de la finance d'entrée et des 
cotisations annuelles de la Société de secours 
mutuels, subsides à la Crèche, secours en 
cas de maladie, etc., etc. 

Ces renseignements permettent au public 
suisse de se faire une opinion sur cette ques
tion et prouvent que la maison Vautier n'a 
pas démérité. En achetant ses excellents 
produits, on soutiendra une industrie suisse 
qui fait vivre des centaines de personnes. 

Les Vautier ont tout de même de l'es
tomac. Leur industrie, avant de « faire 
vivre des centaines de personnes », les a 
d'abord rendus euxmêmes millionnaires, 
puis leur assure à perpétuité la vie large, 
abondant en jouissances de toutes sortes, 
qui est le privilège de la classe possé
dante. Il ne faudrait pas oublier que la 
convention autour de laquelle on a fait 
tant de bruit consacre des salaires jour
naliers de 1 fr. 90 pour les ouvrières, 
2 fr. pour les ouvriers en dessous de 20 
ans, et 3 fr. 25 pour les ouvriers âgés de 
plus de 20 ans. C'est avec des salaires 
pareils que les Vautier font « vivre » des 
centaines de personnes ! 

Avant de citer l'enquête de la Fédé
ration de l'alimentation établissant que 
les salaires accordés par eux sont supé
rieurs à ceux des autres fabriques, les 
Vautier feraient mieux de payer leurs 
ouvriers imprimeurs au tarif, car il n'est 
pas inutile de rappeler que ces derniers 
travaillent à des conditions inférieures à 
celles établies dans toutes les villes de la 
Suisse romande. 

Il est symptomatique de voir les fieffés 
conservateurs que sont les Vautier faire 
appel à «l'élément socialiste», à «l'élément 
ouvrier sérieux ». Voilà qui devient com
promettant pour certains, dont on finit 
par comprendre l'insistance à faire passer 
les énergumènes que nous sommes pour 
les meilleurs alliés de la bourgeoisie. 

En somme, toute cette affaire Vautier 
a été favorable à notre mouvement. Nos 
protestations n'ont pas passé inaperçues. 
Malgré le mot d'ordre lancé par le se
crétaire de l'Union suisse des fédérations 
syndicales, les organes professionnels des 
fédérations centralisées des ouvriers sur 
bois, des tailleurs, des plâtrierspeintres 
et d'autres encore ont refusé d'inviter leurs 
lecteurs à lever le boycott pesant sur les 
produits Vautier. 

Et on a vu le Syndicat des typographes 
de Lausanne, après une campagne sans 
précédent menée dans le Gutenberg en 
faveur des Vautier, décider le maintien 
du boycott. 

Ainsi, un comité central a levé le boy
cott et les ouvriers ne l'ont pas suivi. La 
Fédération des Unions ouvrières a main
tenu le boycott et les ouvriers ont ratifié 
cette décision. 

Nous aurions donc tort de nous relâ
cher. Les Vautier ont fait une réclame 
inouïe depuis que le comité central de 
l'alimentation a levé le boycott. Des jour
naux qui, jusqu'à ce jour, ne publiaient 
jamais de réclames des produits Vautier 
ont reçu de fructueux ordres d'insertions. 
Et la dernière carte jouée par les Vau
tier nous permet de constater que notre 
action, toute relâchée qu'elle ait été, 
continue à porter un réel préjudice à ces 
millionnaires. 

Persévérons donc dans une si bonne 
voie. Henri BAUD. 

Travailleurs, camarades! 
Ne lises plus, n'achetez plus la TRI

BUNE DE GENEVE, car ce journal 
combat les syndicats ouvriers. 

AGTIONJUVRIÈRE 
Chez les ouvriers horlogers. 

La grève de la Manufacture genevoise 
(Dérobert) en est à sa huitième semaine. 
Exploiteurs et exploités restent cantonnés 
dans leur résolution : les premiers, de mé
connaître le syndicat ouvrier; les seconds, 
de ne reprendre le travail qu'une fois leur 
organisation reconnue par la direction de 
la manufacture. Le corjflit — nous l'avons 
déjà dit — n'a pas pour cause primordiale 
une question de salaire, mais la prétention 
des Dérobert de dénier à leurs ouvriers 
le droit de défendre collectivement leurs 
intérêts. C'est donc, pour les grévistes, une 
question de principe et de dignité qui est 
en jeu. 

La situation n'est pas sans causer de 
sérieuses perturbations dans les affaires 
de la Manufacture genevoise, qui doit 
sans doute s'apercevoir que son attitude 
lui crée de grands inconvénients. Tous ses 
efforts, toutes ses démarches — et elle en 
a fait! — pour recruter des individus 
voulant bien remplacer les grévistes, n'ont 
donné aucun résultat. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
La fabrique de meubles de Horgen — 

comme tout le patronat d'ailleurs — n'aime 
pas les syndiqués. Elle ne manque jamais 
une occasion pour s'en débarrasser. Tout 
récemment, elle prononçait le renvoi de 
17 ouvriers syndiqués. Cette mesure arbi
traire ne fut heureusement pas sans sus
citer un élan de solidarité chez le reste 
du personnel. Au cours d'une entrevue, la 
direction « justifia » sa décision par le 
«: manque de travail ». Il va sans dire que 
ce n'était qu'un prétexte et que le vérita
ble mobile qui la guidait était le désir de 
désemparer l'organisation ouvrière. Il est 
fort probable qu'elle échouera dans ses 
vils desseins. En attendant, les ouvriers 
sur bois sont invités à ne pas se rendre à 
Horgen jusqu'à ce que le conflit soit ter
miné. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Winterthour, la grève des manœu

vres et maçons n'est pas terminée,malgré 
le silence quelque peu intentionnel dans 
lequel on l'enveloppe. Commencée il y a 
plusieurs mois, elle fut entravée par la 
trahison de gens sans scrupule, qui se ra
valèrent au rôle de kroumirs. Nous avons 
rapporté déjà les beaux traits que cette 
grève provoque chez ceux qui y prennent 
part. Maintes fois, ils ont montré aux in
dividus qui les supplantaient de quelle 
monnaie ils savaient récompenser les traî
tres à la cause commune, lesquels, natu
rellement, sont soutenus et encouragés par 
la police et la bourgeoisie. 

Le tribunal s'est encore occupé d'un re
cours adressé par les renégats, qui n'étaient 
pas contents d'une sentence intervenue 
antérieurement. Pour une fois, la justice 
bourgeoise n'a pas osé les satisfaire et ils 
furent de nouveau condamnés. 

Chez les tailleurs. 
Le chef de la maison V Enfant prodigue, 

à Genève, ne se laisse arrêter par aucune 
considération. Aux modestes revendica
tions de ses ouvriers, il vient de répondre 
par un renvoi général. Une trentaine de 
travailleurs se trouvent subitement jetés 
sur le pavé, et ce fait s'aggrave encore 
lorsque l'on sait que, parmi eux, se trou
vent des pères de famille. 

Dans cette maison, le travail est payé 
aux pièces et se fait à domicile, de sorte 
que par ce système le patron n'a pas de 
frais d'atelier. C'est aussi l'ouvrier qui 
doit fournir tout : machine à coudre, fil, 
chauffage, loyer, etc. Lorsque tout est 
payé, il ne lui reste pas de quoi s'acheter 
le nécessaire pour vivre, et lorsque ces 
esclaves modernes réclament une amélio
ration, on les jette brutalement sur le pavé. 

Nous croyons qu'une telle iniquité mé
rite de justes représailles. Aussi, les ou
vriers tailleurs invitent, d'une part, tous 
les ouvriers et ouvrières à s'abstenir de 
chercher du travail à VEnfant prodigue, 
pour ne pas trahir leurs camarades en 
grève et, d'autre part, le public à s'abste
nir de tout achat et de toute commande 
dans cette maison. 

11 lions reste 800 exemplaires de l'Almanacli du 
Travailleur à vendre. Les irais élevés nous empêchent 
d'en confier la vente aux vendeurs de profession. C'est 
donc sur les camarades seuls Que nous comptons pour 
écouler ce solde. Qu'ils nous aident à y arriver. 

PETITE REVUE 
De la Vie ouvrière (Pierre Monatte) : 
L"internationalisme, comme tous les 

sentiments, car il est cela d'abord, a be
soin d'être alimenté, et il ne peut l'être 
qu'à une condition, c'est que nous sui
vions les grandes luttes soutenues par les 
uns et par les autres, que nous vibrions 
aux succès comme aux revers de nos 
amis lointains, que nous enfoncions pro
fondément cette vérité trop simple pour 
être longtemps méconnue : que partout 
les travailleurs sentent leur exploitation 
et que partout, par sursauts ou par efforts 
tenaces, ils font effort pour redresser leur 
échine et leur front. 

* * * 

De Y Ouvrier sur bois (« Impôts et loyers ») : 
La cause principale de la tendance de 

renchérissement des locations est le fait 
que le louage des logements est infini
ment moins exposé à la concurrence que 
n'importe quelle autre branche de com
merce. Il en résulte que le capitaliste, 
qui sait admirablement tirer profit de cette 
situation, serre toujours plus la vis, au 
point d'écraser le prolétaire. 

L'ouvrier doit payer les impôts d'Etat 
pour les jours de chômage, de maladie, 
de service militaire, ce qui n'est pas le 
cas pour le bourgeois, quoique ne vivant 
que du travail d'autrui. Mais nous savons 
que la classe ouvrière ne paye pas seule
ment les impôts sur son revenu, mais en
core ceux des autres sous une forme indi
recte. En conséquence, prétendre que le 
riche paye le plus de contributions n'est 
qu'un vulgaire mensonge. 

* * * 
Du Journal du Jura : 
Un simple bourgeois qui se permettrait 

le quart des fredaines par lesquelles Léo
pold I I s'est rendu célèbre serait bientôt 
entouré du mépris de tous ses proches et 
de tous ses amis. Alors, parce que le scan
dale part de haut, ce ne serait plus un 
scandale, et il faudrait que l'opinion réser
vât toutes ses rigueurs pour les humbles? 
Dur et impitoyable envers l'archiduchesse 
d'Autriche qu'il avait épousée, le roi des 
Belges fut encore dur et impitoyable en
vers ses enfants. 

Et voilà l'homme ' que vous offrez à 
notre admiration, parce qu'il portait une 
couronne! 

Je continue à prétendre que cela est 
injuste et immoral. Les mêmes gens qui 
demeurent chapeau bas devant les turpi
tudes du trône et sont prêts à excuser 
tous les caprices des grands, sont impi
toyables envers les faibles, dès qu'ils ont 
commis la moindre faute. 

* * * 
De la Solidarité horlogère (« On insulte la 

misère ») : 
Je devais passer chez le boucher. Une 

ouvrière achetait un kilo de « bouilli n. 
J'observai que la marchande avait bien 
mis le quart d'os. La femme prit la viande, 
paya, sans oser hasarder la moindre 
remarque. Une autre cliente, suivie d'une 
cuisinière en tablier blanc, se fit montrer 
plusieurs morceaux. Ici, il y avait trop de 
graisse, là, trop d'os, ailleurs, le morceau 
présentait mal et ne permettait pas de 
faire de belles tranches, etc. Enfin, on 
s'arrêta sur un cuissot fort ragoûtant, ma 
foi. Mettez au moins le bon poids, s'écria 
la belle dame! L'opération terminée, la 
cuisinière présenta le carnet et emporta 
la viande. 

* * * 
Du Réveil (« Les ouvriers et la science », 

par Un médecin) : 
La science des bourgeois est en outre 

tendancieuse. Parlons de la médecine qui 
m'est plus familière. Tout d'abord vous 
trouverez dans son bilan — qui est d'ail
leurs d'une façon générale assez conve
nable, j'en conviens — une littérature 
énorme concernant les maladies de la 
bourgeoisie, de l'oisiveté et de la bonne 
chère en particulier. On a étudié sous de 
multiples faces les gouttes, gravelles, 
phosphaturies, hépatites, diabètes, neu
rasthénies gastriques, colites, entérites 
mucomembraneuses,dyspepsiesflatulantes, 
antointoxications intestinales, psychoné
vroses, hystéries, obésités, etc., tandis 
qu'il n'existe presque pas d'études sur 
les affections dues au travail, sur les ma
ladies professionnelles, bien plus nom
breuses, importantes et tragiques pour
tant. De même, dans la prophylaxie on 
est venu rapidement à bout des maladies 
contagieuses atteignant indifféremment 
pauvres et riches, tout le monde, choléra, 
peste, variole; on a découvert pour les 
combattre des moyens énergiques. Le mal 
do misère par excellence, au contraire, 
la tuberculose, dont le remède principal 
est dans le droit à l'aisance, fleurit à mer
veille, les médecins ayant scrupule de 
dire à la bourgeoisie les quatre vérités. 
Ces constatations, faciles à faire, sont 
typiques. 

LA MUSELIÈRE 
Sous les tilleuls, tenant quelque chose à la bouche, 
Un chien passait : c'était un gros dogue farouche. 
Il eût pu, d'un seul coup dedent,briser ma main... 
Il suivait pas à pas, doucement, un bambin, — 
L'œil brillant, le cou droit, nous montrant dans 

[sa pose 
Combien il était fier de porter quelque chose, 
Quoique en somme il eût mieux aimé ne rien porter. 
Du reste, notre chien, tout prêt à résister, 
Montrait ses largesdentssi quelqu'un faisait mine, 
Tenté par son trésor, d'approcher en sourdine. 
Quel était donc ce cher fardeau? devinezvous? 

C'était sa muselière! 

O bons chiens, forts et doux, 
Longtemps habitués à suivre un maître en laisse, 
O peuples! vous aussi, certains jours on vous laisse 
Porter libres et fiers votre chaîne à vos dents, 
Et vous vous alarmez, hérissés et grondants, 
Si quelqu'ami s'approche et cherche à vous la 

[prendre. 
Ne mettez pas autant d'ardeur à la défendre; 
Croyezmoi, laissezvous alléger de bon cœur. 
Vous aurez à bénir plus tard votre voleur. 
Vieilles lois, vieux abus, préjugés militaires, 
Lourds impôts, ce sont là, peuple, tes muselières, 
Et ce fardeau te semble à toimême sacréI... 
Desserre un peu les dents, tu seras délivré. 

M. GUYAU, 
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MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
HOLLANDE 

Kolthek, secrétaire du Bureau du travail 
à Amsterdam, écrit au journal Solidarity : 

« La grève des terrassiers d'Amsterdam, 
qui commença le 3 août et se termina, après 
huit semaines de lutte violente, par une 
victoire ouvrière, nous amène à formuler 
certaines conclusions concernant le mou
vement syndicaliste en Hollande qui, en 
dehors des encouragements qu'il apporte 
aux révolutionnaires de ce pays, offre éga
lement quelque intérêt pour le mouvement 
international. 

« Dans les unions révolutionnaires hol
landaises, il s'est passé nombre de faits 
qui ont été exploités contre nous par nos 
adversaires et en premier lieu par les so
cialdémocrates. (Jeuxci n'ont pas manqué 
d'inventer toutes sortes d'histoires pour 
stigmatiser notre mouvement et pour mon
trer les <t inévitables conséquences des 
principes révolutionnaires ». 

« ...Nous devons reconnaître que notre 
mouvement est encore trop incertain, trop 
divisé. Mais nous avons grandement rega
gné la confiance des masses. 

«La grève des terrassiers toucha dès le 
début environ 500 hommes. Elle était si 
bien préparée que, 22 heures après sa 
proclamation, tous les chantiers étaient 
désertés. Dès lors, le mouvement atteignit 
d'autres groupements et, dans la dernière 
semaine, il y avait, comme conséquence 
directe ou indirecte de la grève, quelque 
trois mille chômeurs. 

<t Nous n'eûmes pas à souffrir des krou
mirs, grâce à la solidarité dont firent 
preuve les corporations, et grâce aussi à 
leur attitude énergique. Dès le début on 
afficha l'avis suivant : « Nous ne travail
lerons plus dans les chantiers où les krou
mirs auront travaillé. » Il y eut, en effet, 
quelques sanctions de cet avertissement. 

<t Four répondre à ce procédé éminem
ment pratique, les patrons syndiqués de 
l'industrie du bâtiment annoncèrent leur 
intention de proclamer un lockout géné
ral si le travail n'était pas repris. 

<r Mais les capitalistes ne se montrèrent 
guère empressés à relever le gant. Pour 
répondre à la menace des patrons, le 
Bureau du travail publia un manifeste 
invitant les travailleurs à s'unir aux gré
vistes dans la lutte contre les patrons. 
Cet appel, qui exposait nettement les 
principes d'une action révolutionnaire, 
eut un succès fort grand. En l'espace de 
deux mois, le secrétariat reçut 20,000 fr., 
ce qui permit de faire face aux besoins 
les plus pressants. Il est à noter que 
jamais les syndicats dits « modernes D ou 
<r réformistes », dirigés par les social
démocrates, n'ont pu réunir une pareille 
somme, malgré leur forte organisation 
centraliste. 

« Les unions modernes prétendent que 
le nombre de leurs adhérents est dix fois 
plus grand que celui des révolutionnaires. 
Mais leurs membres ne sont pas des mili
tants. Ce sont des mécontents passifs. 
Tandis que dans nos rangs vit l'esprit 
combattit, qui crée l'enthousiasme et qui 
entraîne au sacrifice. C'est ce qui expli
que l'influence que nous sommes à même 
d'exercer sur la masse des travailleurs. 

«Il est bon de noter que les unions 
modernes, invitées à venir en aide aux 
terrassiers grévistes, refusèrent, sous pré
texte que ces terrassiers étaient affiliés 
à la Fédération révolutionnaire et au 
Bureau du travail. Nous mentionnons ce 
fait pour montrer combien grande est en 
Hollande la distance qui sépare les révo
lutionnaires et les réformistes. Nos frères 

socialdémocrates préfèrent cent fois voir 
le triomphe des patrons plutôt que de 
venir en aide aux révolutionnaires dans 
la lutte. 

<r Il faut encore citer l'acte de trahison 
commis par l'organisation catholique de 
SaintLéonard, qui, au beau milieu de la 
lutte, agissant en dehors de la grande ma
jorité des grévistes avec qui elle s'était 
déclarée solidaire, consentit à une entre
vue avec la société des patrons. Fort heu
reusement, l'association catholique de 
SaintLéonard ne compte qu'une ving
taine de terrassiers et son action fut nulle. 

« Tout ce qui précède prouve que notre 
organisation fait d'excellents progrès. » 

Les terrassiers ont obtenu une augmen
tation quotidienne immédiate de dix cen
times, qui doit être suivie d'une nouvelle 
augmentation de dix centimes, dans qua
tre mois, et enfin de dix centimes encore 
dans sept mois à dater de la fin de la 
grève; les heures supplémentaires seront 
payées à part, de même que le travail de 
nuit et du dimanche. En somme, un excel
lent résultat. , 

SUÈDE 
Récemment se sont réunis à Stockholm 

les délégués des ouvriers scieurs de bois 
de Suède, de Norvège, de Danemark et 
de Finlande. 

La conférence avait pour objet l'aide 
mutuelle dans les conflits du travail. Les 
délégués représentaient environ 25 mille 
travailleurs. 

Après ratification des mesures propo
sées et adoptées en cette séance, elles 
seront appliquées par les différentes asso
ciations intéressées dès le 1er avril de la 
présente année. 

FRANCE 
Depuis le 6 décembre, les mégissiers 

de Graulhet (Tarn) sont en grève au nom
bre de 1800. 

Le syndicat avait demandé pour les 
femmes un salaire de 2 fr. 25 pour neuf 
heures, c'estàdire une augmentation de 
25 centimes et une diminution de la jour
née d'une demiheure. 

Nous parlons de cette grève parce 
qu'elle caractérise, comme beaucoup d'au
tres, l'esprit révolutionnaire de la lutte. 
Les chefs réformistes et leurs suiveurs 
ont l'habitude de reprocher aux organi
sations révolutionnaires la faiblesse de 
leurs effectifs et de leurs caisses de résis
tance et comme modèles ils nous citent 
l'exemple des organisations allemandes et 
anglaises. Mais ils oublient simplement 
de constater l'élan quelquefois superbe 
qui se manifeste dans les rangs révolu
tionnaires et l'esprit de solidarité et de 
communisme avec lequel on a là, l'habi
tude de mener la lutte. 

Ainsi à Graulhet, les manifestations 
dans la rue font une propagande excel
lente. Le syndicat,qui compte une moyenne 
de 800 membres, a organisé dès les pre
miers jours les soupes communistes, qui 
fournissent la nourriture à 3500 bouches, 
ce qui occasionne des frais quotidiens de 
800 à 900 francs. Puis l'exode des enfants 
des grévistes — autre forme du commu
nisme — a été pratiquée avec succès. 

Et si la lutte est longue, c'est précisé
ment par cette mise en œuvre de la soli
darité ouvrière que les mégissiers escomp
tent triompher. 

* * * 
Depuis un certain temps, le camarade 

Jobert publie dans la Guerre sociale, une 
série d'articles documentés sur les hor
reurs qui se déroulent dans les bagnes 

militaires français de Biribi. 
Elles sont vraiment terribles, les souf

frances qu'endurent les malheureux sol
dats qui n'ont pu, au régiment, retenir 
un geste de révolte ou un mouvement 
d'impatience devant l'arrogance ou les 
insultes des soudards galonnés. 

Il faudrait des volumes entiers pour 
relater les tortures épouvantables infligées 
par les chaouchs, loin du monde civilisé, 
au fond du brûlant désert africain. 

Qu'on ne nous taxe pas d'exagération. 
Jobert a publié des lettres des malheu
reux bagnards, lettres parvenues en 
France par un hasard miraculeux, vu 
l'étroite surveillance exercée par l'auto
rité pénitentiaire. Il a raconté les récits 
que lui ont fait ceux qui, tout aussi mi
raculeusement, sont revenus de cet enfer, 
qui ont pu s'échapper des griffes des bê
tes féroces de Biribi. 

Espérons que cette campagne aura le 
résultat appréciable d'adoucir le sort des 
martyrs disciplinaires et surtout de dé
goûter à tout jamais les travailleurs du 
militarisme, déjà bien malade, en France. 

* * * 
A Paris, les garçons épiciers entretien

nent une agitation pour obtenir de leurs 
employeurs l'application du repos hebdo
madaire. Plusieurs de ceuxci ont eu leurs 
devantures malmenées. Le secrétaire du 
syndicat, qui avait été arrêté sous l'incul
pation de bris de clôture et d'entraves à 
la liberté du travail, a été relâché ensuite 
de la menace de ses camarades de provo
quer de grandes manifestations si son ar
restation était maintenue. 

ETATSUNIS 
Le rapport annuel du ministère de la 

guerre des EtatsUnis contient des chif
fres capables de nous intéresser. 

Il y eut durant l'année qui vient de 
s'écouler 4993 déserteurs. On peut bien 
parler ici d'une désertion en masse, car 
l'armée régulière, y compris le corps des 
officiers, ne compte en temps de paix que 
76,049 hommes. 

Malgré une active réclame en faveur 
du service militaire, il s'est présenté 6000 
hommes de moins que l'année dernière 
dans les bureaux d'engagement. 

Sur 22,015 hommes qui se présentèrent 
d'enthousiasme, on dut en réformer 78 
p. 100 pour défauts physiques ou psy
chiques. Sur 1000 soldats, il s'en trouva 
douze atteints de maladies vénériennes. 

Quant à l'utilisation de l'année, en 
voici quelques beaux exemples : 13,000 
hommes ont été envoyés aux Philippines 
pour y garantir la tranquille exploitation 
des colons; 1236 guerriers ont pris la 
défense des intérêts des esclavagistes sur 
les plantations de café et de sucre de 
l'île de Hawaï. Et 1114 soldats ont été 
de même au service des capitalistes ex
ploiteurs de l'Alaska. 

AUSTRALIE 
Par suite de la crise intense que tra

versent lesaffaires après la grande grève 
des mineurs de la Nouvelle Galles du Sud, 
le pouvoir législatif de cette colonie 
anglaise a voté le 17 décembre une loi 
qui condamne à une année de prison les 
leaders ouvriers qui pousseraient à la 
grève ou qui en faciliteraient la déclara
tion, de même que les patrons qui auraient 
proclamé un lockout. 

Certains soidisant révolutionnaires s'é
merveilleront sans doute devant les beau
tés de cette législation du travail. 

RUSSIE 
Der ireie Arbeiter reçoit de tristes 

nouvelles de Kiew, où de nouveau on 
procède à des arrestations en masse. Plus 
de 500 policiers sont occupés à cette belle 
besogne et déjà 438 malheureux sont sous 
les verrous. 

Dans les environs de la ville, une seule 

razzia amena l'arrestation de 82 révolu
tionnaires. 

Les rares renseignements qui transpi
rent malgré une surveillance des plus 
actives, permettent de comprendre à quel 
point est féroce la répression. 

Plusieurs paysans, qui refusèrent de 
travailler davantage pour ceux qui les 
considèrent toujours comme des serfs, 
furent tués par les cosaques. 

Un autre fait abominable, qui fut la 
cause d'une interpellation à la Douma, 
se passa à Jaroslaw. Une petite fille de 
sept ans, qui s'était hissée contre la fenê
tre de la cellule où était incarcérée sa 
mère, fut tuée à coups de revolver par 
une sentinelle. 

Et déjà deux assassins couronnés se 
sont succédés sur le trône de ce «tzar 
libérateur s dont le peuple dut se libérer 
par la bombe! 

ANGLETERRE 
On sait qu'en Angleterre la lutte élec

torale prend parfois un caractère violent, 
et fait usage de moyens originaux. 

On pouvait lire ces jours derniers l'an
nonce suivante dans le Daily News : 

« Horatio Nelson, le vainqueur de Tra
falgar, avait un frère qui avait un neveu, 
qui avait un fils, lequel est actuellement 
lord Nelson. 

« Ce noble personnage a reçu une pen
sion de 120,000 francs par an pendant 
soixantesept années. Cette somme, y com
pris les intérêts, représente plus de treize 
millions de francs. 

« Et cela pourquoi? 
« Parce qu'il avait un père, qui avait 

un oncle, qui avait un frère nommé Hora
tio Nelson. 

« Ce lord Nelson vota contre les pen
sions pour vieillards pauvres. s> 

Cette annonce était publiée dans un but 
électoral; comme telle, elle ne nous inté
resse point. Mais il est toujours amusant 
de voir comment on gaspille l'argent dû 
au travail de l'ouvrier, et comment les 
riches se fichent de ces mêmes ouvriers 
quand ses bras sont devenus trop faibles 
pour lui servir plus longtemps. 

D E M A N D E Z 

L'Almanach 
É Travailleur 

POUR 1910 

A tous ceux qui nous feront parvenir 
trois abonnés d'un an à Za "Voix du Peuple, 
nous expédierons gratuitement, franco, l'in
téressant volume de G. Lefrançais : Sou
venirs d'un Révolutionnaire (600 pages, 
se vendant 3 fr. 25 en librairie). 

Nous engageons vivement tous les cama
rades à profiter de cette occasion d'aider 
au journal tout en augmentant leur biblio
thèque d'un livre très instructif. 

C'est grâce à un don d'un ami de notre 
journal que nous pouvons offrir ce livre 
à de telles conditions. Aussitôt les trois 
abonnements d'un an encaissés, nous expé
dierons le volume. 

Nous tenons à la disposition de tous des 
cartes d'abonnement qu'il suffit de remplir 
et de jeter à la poste, affranchies de 2 cen
times. Indiquer sur ces cartes le bénéficiaire 
de la prime. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Paul Robin et un numéro con
sacré à Alfred Capus. 

2. Les incendiaires, par E. Verinersch. 
Brochure de 12 pages, éditée par les Temps 
nouveaux, 10 centimes. Bien souvent, les 
camarades sont embarrassés par le choix 
d'une bonne poésie à réciter dans les réu
nions et fêtes de propagande. Nous signa
lons à leur attention la réimpression de 
la belle poésie de Vermersch. 

3. Evolution et Bévolution, par Elisée 
Reclus, brochure de 32 pages, 10 centi
mes, réimprimée par les Temps nouveaux. 

Tous les ouvriers de Lausanne et environs sont rendus 
attentifs a l'intéressante conférence que donnera le prolessenr 
Henri Sensine, dans la grande salle de la Maison dn Peuple, 
le lnndi 24 janvier, a 8 n. 30 dn soir, snr ELISÉE RECLUS. 

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL 
p o u r le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 

Ont souscrit à ce jour : 
Fédération des syndicats ouvriers de 

Genève 2000 ex. 
Union ouvrière de Lausanne 500 » 
Comité fédératif des Unions ouvrières 500 u 
M. P., Genève 50 » 
Union ouvrière de Vevey 200 » 

Total 3250 ex. 
On peut nous envoyer des demandes jusqu'au 

samedi 29 janvior, car nous avons d'ores et déjà 
fixé le tirage de ce numéro spécial à 10,000. 

PETITE POSTE 
C. R. et J. J. — Il est entendu que le dernier 

délai pour les manuscrits est le mercredi. Mais si, 
le mercredi après midi, à 4 heures, nous recevons 
de la copie pour une page du journal, nous devons 
en renvoyer. C'est ce qui est arrivé. Regrettons. 

D., Genève. — Nous avons eu des récriminations 
et des protestations chaque fois pour de tels arti
cles. Maintenant, nous faisons une enquêto sur 
place, par un camarade, avant d'insérer. 

L. B., Nice. — Reçu tout le paquet. Merci. 
Is. — Nous avions dû renvoyer article. Mainte

nant il a paru dans un autre journal. Nous le sup
primons. Tous nos regrets. A une autre fois. 

A. S. — Article passera certainement. 
E. C. Reçu article. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 jan

vier à 8 h. 30 précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

SOUSCRIPTION 
pour l 'agrandissement du fo rmat 

Total au 12 janvier 
P. M., Le Brassus 
A. V., id. 
J. A.,id. 
F. V., Boisd'Amont 
F. S., Genève 
Syndicat des manœuvres et maçons de 

Neuchàtel 

Fr. 111,95 
0,50 
1 , 
1 , 
1 
1 

1 0 

Total au 19 janvier Fr. 126,45 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Lausanne, 4,—; Re
nens, 3,74; Langgasse, 4,— ; La 
ChauxdeFonds,4,— ;Genève6,—; 
Sion, 4,— ; Peseux, 4,— ; Pully, 
3 fr. 65. Fr. 33,39 

Vente au numéro : Vevey, 13,65; 
Vernier. 6,80; Lausanne, 0,05; 
Bienne, 2,64. Fr. 23,14 

Souscription Voice du Peuple 14,50 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 3 (2000 ex.) Fr. 95,— 
Total des dépenses Fr. 95,— 
Déficit au 12 janvier Fr. 575,05 
Déficit au 19 janvier Fr. 599,02 

Fr. 71,03 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

FilllLtiuui. — Imprimerla tu Mm oarrières, i iuituuuiiti. 

SERWiCE DE LIBUHEHiE OES UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

De Ravachol à Caserio, par Va
rennes. Sommaire : Le 1er mai 1891. — 
Ravachol. — Les vengeurs. — Vaillant. 
— Les suspects. — Les assimilés. — La 
contagion. — Emile Henry. — Caserio. 
Le procès des trente. 

Y olume de 360 pages, vendu en librai
rie 3 fr. 50. Prix : 1 fr. 50, franco 1 fr. 70. 

Le Néant, par Liptay, brochure de 
60 pages, 50 centimes franco. 

Le DieuSandwich, par Liptay, bro
chure de 100 pages, 1 fr. franco. 

L'hydre pangermanique, intéres
sant plaidoyer en faveur de l'entente des 
peuples, par Liptay, 65 pages, 60 centimes. 

Pour la revision dn procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

Travailleur, ne sois pas soldat! 
excellente brochure de propagande anti
militariste, par L. Bertoni, 5 centimes. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Comment nous ferons la révolu
tion, par E. Pataud et E. Pouget, volume 
de 300 pages, franco 3 fr. 25. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr, 25 franco, 

La Préservation sexuelie (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), © 8 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 S 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 3 0 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) © 3 5 
Rapports aux Congres O 3 © 
Limitation des naissances (Dubois) © 3 © 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O 3 © 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avorteinent 3 2 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 3 5 
Stérile, roman » O 8 0 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C: syndicaliste (Yvetot) O 3 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 3 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux mlmofas du Syndicalisme © 15 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Travail et surmenage (Pierrot) O 3 © 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire (G.G.T.) © 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) 0 1 5 
SyndicalismeetrevolutionCPiervôiyO 1 5 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O i 5 
Lagrèvegenèralepolittque(Gvhm\\) O 3 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
A bas l'armée! 0 15 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 
Précarseors de l'Internationale 1 0 5 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
lia colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire ' 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Bussie libre (BvJlaxd) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Sohwy tzguébel), 80 c. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernct) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Eemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Bévolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈGES DE THEATRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderne 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). ^ 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise jMichel). 
Socialisme en danger '(Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarquë). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome IH, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) O 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 3 — 
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