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CIPLIME 
On a beaucoup parlé, à propos de la 

séparation de l'Eglise et de l'Etat en 
France, de la discipline catholique. Le 
mot d'ordre venait du comité qui centra
lise les affaires cléricales à Rome, en 
mains du Sacré-Collège et du pape, et ce 
mot d'ordre était obéi sur-le-champ par 
les moutons noirs de France. C'est la rai
son pour laquelle l'Eglise s'est fait battre 
à plate couture par les groupements anti
cléricaux, inspirateurs de l'Etat; car les 
ordres de Rome s'appuyaient sur d'in
complètes informations, sur des inductions 
erronées, et la lutte qui aurait dû être 
menée «en ordre dispersé», comme on 
dit en style militaire, en s'inspirant des 
nécessités locales, fut au contraire unifiée, 
alourdie, réduite à l'expectative le plus 
souvent, dans l'attente des décisions de 
Rome. Le résultat était immanquable, et 
le catholicisme est acculé maintenant à la 
révolte, à l'insoumission, à la guerre quo
tidienne contre les lois, etc., toutes choses 
qui sont contraires à ses principes et qui, 
fatalement, se retourneront contre lui. 
Tant mieux! 

Mais laissons ces considérations. C'est 
de la fameuse discipline catholique dont 
je veux parler. Les ordres ridicules, ma
lencontreux et néfastes de Rome ont été 
suivis ; mais ils ne l'ont point été sans de 
vives discussions parfois et sans désirs de 
rébellion. Finalement, évoques, prêtres et 
ouailles donnaient pourtant a leur adhé
sion pleine et entière » et se courbaient. 
Et l'événement venait les accabler! 

A force de discipliner, d'impersonna-
liser, d'invertébrer ses membres et de les 
faire filer doux, l'Eglise en a fait des êtres 
impropres à l'action. Elle en a fait aussi 
des êtres menteurs et hypocrites, fourbes, 
dissimulés, divisés d'avec eux-mêmes et 
avilis. J'en veux pour preuve une anec
dote que — naïvement! — nous donne 
comme un grand exemple, dans son livre 
Ma Vocation sociale, l'ex-capitaine de 
cuirassiers, papiste acharné et royaliste 
têtu, comte Albert de Mun, de l'Académie 
française, député du Finistère et initiateur 
réactionnaire de l'œuvre des cercles ca
tholiques d'ouvriers en France. 

Voici donc cet exemple de discipline, 
tel que le raconte le comte Albert de 
Mun lui-même. Pour l'intelligence de 
l'anecdote, il vous faut savoir auparavant 
que nous sommes à l'époque où Pie IX 
convoquait à Rome tous les évêques du' 
monde en concile œcuménique et faisait 
décréter l'infaillibilité du pape. Mgr Du-
panloup, évêque d'Orléans, avait vivement, 
passionnément, combattu le dogme de 
l'infaillibilité ; mais une fois le dogme 
adopté, s'était « soumis en son âme et 
conscience ». Nous allons voir de quelle 
qualité était cette soi-disant soumission 
et ce qu'occasionne la discipline religieuse, 
comme la discipline militaire, comme tou
tes les disciplines qui n'admettent que des 
mannequins, des apparences d'hommes, 
jamais des hommes sincères et nets! 

En septembre 1871, M. de Mun fait 
une visite à Mgr Dupanloup. Cet évêque 
avait alors près de soixante-dix ans. On 
parle de la guerre, de la Commune, de 
« la nécessité d'opposer à l'esprit révolu
tionnaire l'affirmation catholique pleine 
et entière J, et finalement du dogme de 
l'infaillibilité. Ici, je laisse la parole à 
M. de Mun : L'évêque, dit-il, <t venait, 
dans une lettre pastorale, de proclamer 
solennellement, avec une noble simplicité, 
son adhésion au dogme défini par le 
Concile. Soumis en son âme et conscience, 
l'indomptable lutteur ne pouvait, cepen
dant, au souvenir des combats de la veille 
et des adversaires d'hier, maîtriser l'ar
deur de ses ressentiments. Il s'emporta 
contre Mgr Mermillod dans un langage 
si vif que j'en fus bouleversé. Presque à 
demi-voix, je dis : «Ah! monseigneur, 
quel trouble pour nous, simples fidèles, 
quand nous voyons de si profondes divi
sions subsister entre ceux de qui nous 
attendons la lumière : vous étiez pourtant 
d'accord sur le fond! Î — L'évêque, sur 
ce mot, le visage empourpré, bondit du 
fauteuil à la Voltaire où il était assis, et 
s'écria ; « D'accord sur le fond! ne dites 

pas cela, nous ne Vavons jatnais été! » Puis, 
comme effrayé de sa propre parole, peut-
être aussi de l'émoi qu'il lisait dans mes 
yeux, il s'arrêta; l'entretien fut suspendu. 
Je me levai, Mgr Dupanloup m'adressa 
quelques phrases adoucies et affectueuses, 
et je pris congé. » 

Voilà!... Ainsi nous voyons dans ce 
court récit un évêque bridé par la disci
pline, qui proclame solennellement son 
adMsion au dogme de l'infaillibilité, à la 
décision du Concile, et qui se déclare 
soumis en son âme et conscience, — et il 
ment ! Il est tout grondant de colère et 
de révolte; mais l'âge, la situation acquise 
l'engagent à feindre, à jouer la comédie 
de la docilité, et il vit dans l'hypocrisie! 
Sa lâcheté, certes, doit lui peser, et sa 
conversation avec M. de Mun en est la 
preuve, et d'être ainsi lâche, jugulé, il doit 
se sentir avili! Cet homme n'est donc 
plus un homme, c'est un automate dissi
mulé, plein de rancœurs et qui, plus d'une 
fois, dut rêver de briser la tyrannie qui 
le brisait lui-même. Tels sont les résultats 
de la discipline imposée, de la discipline 
mortelle à l'initiative et à la personnalité. 
Ils sont plutôt lamentables, ces résultats. 
Ils aboutissent à faire des êtres rampants. 
Nous préférons voir les hommes debout! 

T R I S T A P A T T E . 

Plus on a de la religion, plus on a la foi; plus 
on a la foi, moins on raisonne; moins on rai
sonne, plus on est bête ; plus on est bête, plus 
on est facile à gouverner. 

NOTRE CARNET 
La mode ouvrière. 

< Deux choses sont importantes pour com
poser une robe : d'abord la forme et la ligne, 
ensuite le choix de l'étoffe. Des tissus sou
ples sont en faveur : le velours Liberty, le 
crêpe de Chine, le crépon, le foulard, la 
charmeuse si discrètement satinée, etc. > 

Eh bien, qu'en dites-vous, travailleurs? 
qu'en dites-vous, travailleuses ? producteurs 
et productrices de tout. Est-ce juste que le 
produit de votre labeur, de vos peines, de 
vos souffrances, soit le lot des fainéantes et 
des catins?... Ah! quelle belle leçon de mo
rale donne l'Ordre. 

La comédie des nations. 
L'Angleterre a groupé laFrance,laRussie, 

l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Turquie. 
L'Allemagne et l'Autriche restent isolées. 
On se figure en Allemagne que la Triple-
Alliance est une garantie : sottise. Après le 
voyage du tsar à Raconiggi, l'Italie ne peut 
plus marcher avec l'Autriche. En outre, 
le protecteur de l'Italie (Angleterre) est 
l'ennemi de l'Allemagne et l'ennemi de 
l'Italie (Autriche) est l'ami de l'Allemagne. 
La Triple-Alliance n'est plus qu'une fiction. 

Ce qui n'est pas une fiction, par contre, 
c'est que tout cela aboutira presque infailli
blement à de formidables et épouvantables 
tueries sur terre, sur mer, dans l'air peut-
être aussi, et que c'est un devoir, un devoir 
pressant de protester sans relâche, de toutes 
nos forces, de toute notre âme, contre le 
militarisme et contre la guerre. Toujours et 
partout : à bas l'armée ! Coupable celui que 
ce cri ne rallie pas ! 

Leur charité. 
Lors de toute catastrophe, nos excellents 

maîtres organisent des collectes, des sous
criptions, des fêtes de bienfaisance. Cela 
devient un sport comme un autre. Et c'est 
en général le vol organisé. 

(A propos, qui peut donner des nouvelles 
de l'argent quêté pour la femme et l'enfant 
de Wassilieff ?) 

A l'époque du désastre de Messine, nous 
avons mis en garde nos lecteurs contre les 
sportmen de la philanthropie et de la cha
rité tapageuse. Les faits sont venus prouver 
que notre garde-à-vous ou mieux notre 
gare-à-vos-poches était fondé, hélas! 

Le même spectacle dégoûtant nous est 
donné à l'occasion des inondations de Paris. 
Il est en effet prouvé que, des sommes qui 
affluèrent, une grosse part n'a pas eu l'usage 
qu'avaient rêvé les donateurs. Pour parler 

comme une importante revue : < Après 
l'inondation, il n'y a pas eu de boue que 
dans les sous-sols et le long des quais... il y 
en a sur bien des mains et dans bien des 
consciences. > On cite, entre autres, des re
présentations données soi-disant au profit 
des victimes et dont la recette demeura 
aux mains des organisateurs. 

La caisse du tremblement de terre, la 
caisse des inondés, c'est comme la caisse des 
réfractaires en Suisse : c'est pour les autres 
et pas pour les destinataires. C'est l'ordre ! 

Annonce. 
On demande traîtres, kroumirs de choix 

et gens bien avec la police. Envoyer les 
offres sous NICANDOUILLE, à l'adminis
tration du journal qui renseignera. 

C L . 
C. L. dans le Gutenberg s'occupe réguliè

rement et obstinément de la Voix du Peuple. 
C'est son droit. C'est même son devoir. Mais 
comme, régulièrement et obstinément aussi, 
sa préoccupation est de tromper à notre 
sujet ceux qui ont l'honneur et l'avantage 
de le lire, il importe de mettre les choses au 
point. 

C. L., qui fit jadis ici-même, dans la 
Voix du Peuple, en toute liberté et en pre
mière page, campagne électorale, feint au
jourd'hui de dédaigner la politicaille. Le re
nard et les raisins verts ! Usant de l'équivo
que et jouant sur les mots, il en arrive à 
associer systématiquement le mot de politi
que avec Voix du Peuple, donnant ainsi à 
entendre aux lecteurs peu finauds que notre 
journal est politique. 

Adresse n'est pas droiture! Mais à qui 
fera-t-on croire qu'un homme aux mœurs 
régulières est un débauché et que les aboli-
tionnisteB sont des souteneurs? ou que les 
tempérants sont des buveurs et les absti
nents des ivrognes? C'est ainsi que notre 
cher ami C. L. raisonne et déraisonne pour
tant. Entre deux vins, ça peut passer; mais 
pour des têtes claires... 

Bref, de deux choses l'une, ou bien C. L. 
est de bonne foi, — et alors son intelligence? 
ou bien il est intelligent, et alors sa bonne 
foi? 

Nouvelles courtes et bonnes. 
Les puissances viennent de prier le Con

seil fédéral de bien vouloir désigner un 
Suisse pour le poste d' < Inspecteur de la 
Comète >. 

Le Journal de Genève, cette fois encore, 
félicite notre patrie de cette démarche si 
flatteuse pour elle, paraît-il, et se confond 
en remerciements... Pas de quoi, Journal, 
pas de quoi! 

* * * 
Les adversaires du néo-malthusianisme, 

dans le but de combattre efficacement et 
pratiquement les pernicieuses théories de 
dépopulation, ont décidé de fonder une 
coopérative de production. 

Les membres s'engagent à ne faire que 
des jumeaux. Le surmenage est de rigueur. 
S'inscrire auprès des autorités vaudoises. 

* * * 
Jaloux des lauriers de M. Eostand qui fait 

si lyriquement parler les bêtes, un de nos 
auteurs nationaux annonce une pièce en 
cinq actes où les végétaux parleront. Les 
rôles sont déjà distribués : on verra Habes-
reiter en tabac (costume de 3000 francs 
payé par Vautier frères), Nicandouille en 
caféier du Brésil, Huggler en champignon 
vénéneux, Ryser en courge, Paul Grraber en 
lierre, notre cher ami Ilg en soleil et nous 
autres, ouvriers, en poires pour ne pas en 
perdre l'habitude. 

Progrès. 
Niez le progrès ! Il y a quarante ans, les 

cuirassés anglais portaient des canons pesant 
23 tonnes, lançant à cinq kilomètres des 
projectiles de 278 kilogs, qui perçaient une 
plaque d'acier de vingt centimètres. 

Aujourd'hui les cuirassés sont agrémentés 
de canons pesant 69 tonnes, lançant à vingt-
deux kilomètres des projectiles de 805 
kilogs, qui percent une plaque d'acier de 
quarante-quatre centimètres. 

Après cela, si nous ne sommes pas con
tents... Ah! gardons-nous bien de combattre 
le militarisme. En vérité, c'est quelque chose 
de trop beau ! Il est le seul criterium du 
progrès. 

Cueilli dans le FIGARO 
cette annonce : 

< JEUNE HOMME distingué, ayant perdu 
sa fortune par pure naïveté, cherche posi
tion agréable, exigeant peu de travail et 
bien payée. Ecrire B. A. 7. pte rte, Bourse. > 

Intelligence moyenne, sinécure, bons ap
pointements... Mais voilà un jeune homme 
tout désigné pour faire un secrétaire ouvrier. 

Cueilli dans le MATIN 
aux annonces : 

< On recherche siège de député ou séna
teur radical. On achèterait au besoin journal 
local avec ou sans imprimerie. Ecr. L. M. 
100. Reçu MATIN, bureau restant, boul. des 
Italiens, Paris. > 

Dialogue. 
— Comment, vos ouvrières travaillent plus 

de dix heures? 
— Oui. 
— Et elles ne gagnent que deux francs 

cinquante? 
— Parfaitement... Même moins. 
— Ne craignez-vous pas qu'un jour elles 

se révoltent? 
— Moi? Pas le moins du monde. Je suis 

socialiste. 
— Ah!... Et député sans doute? 
— Naturellement! 

Jacques Bonhomme. 

Prochainement, vous serez appelés à 
vous prononcer sur le projet de centrali
sation de vos organisations. Méfiez-vous. 
Ce ne sont pas des ouvriers horlogers 
qui ont préparé ce projet de centralisa
tion. Vous vous trouvez tout simplement 

en présence d'une tentative préparée de 
longue main par des gens qui ne sont pas 
des ouvriers. Nous allons le prouver par 
la citation suivante, authentique, extraite 
du rapport du Secrétariat ouvrier suisse : 

Nous avons rappelé plusieurs fois déjà 
les efforts tentés par Vadioint à Bienne 
pour grouper en un seul faisceau toutes 
les organisations de l'industrie horbgère. 
Sans doute, dans ce milieu, le mouvement 
va plus lentement qu'ailleurs; mais nous 
ne sommes pas loin d'atteindre le but si 
longtemps poursuivi. 

Qu'est-ce que ce Secrétariat ouvrier 
suisse? 

C'est un organisme composé de cinq 
fonctionnaires s'appuyant des traitements 
annuels de 3500 à 6000 fr. sur la sub
vention annuelle de 30,000 fr. qu'accorde 
le gouvernement suisse à cette institution. 

Quel est le but de tout syndicat qui ré
pudie la couleur jaune? 

C'est la suppression du salariat par 
l'abolition du régime actuel. 

Quel est le but de tous les gouverne
ments? 

C'est la conservation, par tous les 
moyens, du régime actuel. 

A vous, ouvriers horlogers, de voir si 
vous voulez vous prêter, en adoptant le 
projet de centralisation qui vous est pro
posé, à la réalisation du but si longtemps 
poursuivi par des fonctionnaires payés 
par le gouvernement fédéral suisse. 

La traite des blanches 
Tous savent que cette dénomination 

s'applique au honteux trafic consistant à 
attirer dans une contrée étrangère, par 
des promesses fallacieuses ou par ruse, 
des jeunes filles pour les livrer à la pros
titution. 

De temps à autre, un journaliste plein 
de zèle fulmine contre les dégoûtants 
personnages qui en ont fait une industrie, 
puis tout retombe dans le silence jusqu'au 
jour où quelques bonshommes se réunis
sent, à nos frais, en congrès qui n'ont 
d'autre but que d'étaler la nullité préten
tieuse des assistants. Quantité de remèdes 
sont proposés qui n'ont d'autres effets que 
de montrer la canaillerie ou l'insondable 
bêtise des philanthropes professionnels. 

Dernièrement, le vieux pornographe 
Bérenger, dont la vue d'une femme en 
carton suffit pour faire tourner le sang, 
expliquait dans le Matin les différentes 
causes de la prostitution, dont la princi
pale est le manque d'amour du travail et 
la vue d'images qu'il qualifie d'obscènes. 
Il conclut en demandant de nouvelles lois 
répressives. 

Un autre philanthrope, anglais celui-ci, 
proposait, comme un remède infaillible, 
que tous les Etats fassent une loi inter
disant à toute femme étrangère de se 
livrer à la prostitution. Voilà! ce n'est 
pas plus malin que cela : vite faisons une 
loi et tout ira pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 

Tout de même, quels répugnants char
latans que tous les Bérenger. Ils poussent 
des cris d'effarement à la vue d'une plaie, 
puis ils se bouchent les oreilles et fer
ment les yeux pour ne pas voir les autres 
et surtout la cause principale du mal : la 
monstrueuse organisation de la société. 

Kemarquons que la prostitution elle-
même les laisse indifférents, puisque l'uni
que but de leurs protestations est d'em
pêcher le transport frauduleux de jeunes 
tilles pour être livrées à la rue et aux 
maisons closes dans un autre pays que le 
leur. Ainsi, selon ces messieurs, c'est une 
horreur qu'une femme se prostitue au 
loin, il est parfaitement logique que, pour 
vivre, elle vende son corps dans sa patrie. 

L'odieuse exploitation de milliers de 
femmes et de jeunes filles qui prostituent 
leurs bras et leurs cerveaux dans les fa
briques, dans les ateliers de confection, 
où un salaire dérisoire les fait attendre 
l'ombre propice pour descendre au trot
toir dont les différents bagnes patronaux 
sont l'antichambre, les laissent complète
ment froids. 

Au contraire, les pires exploiteurs qui, 
à une demande d'augmentation de salaire, 

ne craindront pas d'engager l'ouvrière à 
faire valoir ses charmes, les plus ignobles 
parmi eux sont, par les ligueurs et les 
gouvernants, élevés au rang de bienfai
teurs à qui l'église donne sa bénédiction 
et dont l'église chante les louanges. 

Il en est de la traite des blanches et 
de la prostitution comme de tous les au
tres problèmes dont les peuples commen
cent à réclamer la solution. Comme aux 
vœux de désarmement qui se précisent 
un peu partout les gouvernants répondent 
par des congrès qui n'ont de la paix que 
le nom, dans la présente question ils ne 
discutent que des effets, évitant soigneu
sement que l'on parle de la cause. 

Les lois votées, les poursuites contre 
les intermédiaires sont et seront toujours 
d'un effet nul. D'abord parce que les lois 
ne sont pas appliquées, vu que la pros
titution est un des ravages de la société 
actuelle et qu'elle est le complément in
dispensable de la caserne. En outre, vou
drait-on réellement sévir que cela ne 
serait pas possible, car tant qu'il y aura 
des femmes qui mourront de faim en tra
vaillant, il y en aura qui se vendront pour 
vivre. Les gouvernants et les moralistes 
le savent bien, mais ils savent aussi que, 
pour que cela prenne fin, il faudrait qu'eux, 
qui prennent la part du lion, disparais
sent... et ils ne veulent pas disparaître. 

Des scandales récents nous ont montré 
que leur vertu n'est que de façade et que 
si, pour la galerie, ils demandent des 
poursuites contre les traiteurs, ils passent 
fort bien par leur intermédiaire, pour se 
procurer de la chair à plaisir, lorsqu'il 
est trop dangereux pour leur vertueuse 
réputation d'en rechercher directement. 

Les vieux marcheurs qui s'en vont 
dans les coulisses des théâtres à la re
cherche des petites danseuses et figuran
tes; les patrons, les fils de bourgeois, les 
contremaîtres qui débauchent les jeunes 
ouvrières et qui les flanquent à la porte 
lorsqu'elles ne veulent pas satisfaire leurs 
caprices, sont les véritables pourvoyeurs 
des maisons closes et des rues. 

Le remède n'est pas dans les lois, mais 
en nous-mêmes. La guérison ne s'opérera 
que par l'amputation de tous les membres 
parasites qui empoisonnent le corps so
cial. Joignons et combinons nos efforts 
pour lutter contre toutes les formes d'op
pression, en ayant la ferme volonté de 
n'être plus ni chair à plaisir, ni chair à 
canon, ni chair à exploitation. 

Seulement à l'avènement de notre triom
phe, qui viendra, la prostitution dispa
raîtra pour faire place à l'amour et à la 
vie. A. AMIGUET. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

CHEZ LES HORLOGERS 

Les centralistes et les fédéralistes aux prises 
H 

Nos contempteurs, après nous avoir con
vaincus que nous ne pouvons les égaler, 
ce que nous avouons en toute humilité, 
dans la gestation de la bêtise, nous attri
buent les aptitudes du caméléon. Après 
nous être appelés anarchistes tout court, 
nous nous sommes appelés libertaires, puis 
syndicalistes révolutionnaires et enfin syn
dicalistes fédéralistes. Nous aurions aban
donné successivement ces diverses quali
fications et nous aurions enfin adopté la 
dernière, parce qu'elle nous permet plus 
facilement de répandre la confusion dans 
les esprits et ainsi tromper ceux auxquels 
nous nous adressons, par l'intermédiaire 
de notre souris, sur ce que nous sommes 
en réalité. Pour y mieux réussir encore, 
comme signature nous aurions employé 
intentionnellement une formule ambiguë. 

Voilà bien un des procédés de polémi
que de nos prétendus syndicalistes pondé
rés et sages, qui employent le mensonge 
et la falsification des principes pour con
quérir la faveur des bourgeois, afin que 
ceuxci leur fassent une part dans la ré
partition du fruit de l'exploitation ouvrière. 

Lors de la fondation de nos groupes, 
quand il s'est agi de leur choisir un nom, 
nous dûmes nous demander quelle était 
la tendance du mouvement ouvrier en gé
néral et quel rôle y jouaient nos organisa
tions professionnelles horlogères. De notre 
examen, il ressortit pour nous la convic
tion que le mouvement ouvrier contem
porain tendait à substituer sa force d'at
traction sur les travailleurs à celle qu'avait 
détenue les divers partis politiques préten
dusd'avantgarde,radical,radicalsocialistc 
et socialiste aussi, puisqu'il est maintenant 
avéré que le parti politique socialiste ne se 
distingue des autres que par l'étiquette. 

Cette tendance fortement accusée, sur
tout en France, nous faisait entrevoir que, 
dans un avenir prochain, l'influence de 
l'organisation syndicale peut et doit deve
nir si étendue dans les préoccupations des 
ouvriers qu'elle deviendra le principal ag
glomérat qui attirera dans l'avenir les 
masses ouvrières. Et cellesci déserteront 
alors les anciens groupements politiques, 
auxquels elles donnent encore leur appui 
dans une large, trop large mesure, mais qui 
finiront par ne plus former que des états
majors sans armées. 

Ce courant de désagrégation des partis 
politiques au profit de la nouvelle forme 
de groupement du prolétariat tendant à 
accaparer toutes les attributions actuelles 
de notre vie collective, détenue jusqu'ici 
par le parlementarisme, le gouvernement 
et les entreprises industrielles et commer
ciales privées, s'appelle le syndicalisme. 
C'est à ce courant que nous nous ratta
chons, après avoir divorcé et nous être 
séparés de n'importe quel parti politique, 
quelle que soit son étiquette. Cela expli
que la dénomination que nous avons don
née a nos groupes. Et si nous avons, dans 
notre brochure,ajouté l'adjectif fédéraliste 
à celui de syndicaliste, c'est uniquement 
parce que nous en avions besoin pour nous 
distinguer des syndicalistes centralistes. 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 4. 

Le Mouvement syndicaliste à Zurich 
par 

Fritz BRUPBACHER 

Etude parue dans la Vie ouvrière, du 
20 janvier, 1910 

II (Suite.) 
Les mois qui s'écoulèrent entre la grève 

des maçons de 1905 et la grève des mé
tallurgistes de 1906 furent une période 
très intéressante. Le mouvement des ma
çons avait mis les ouvriers zuricois dans 
un état d'âme très particulier, une fer
mentation sans précédent. .Jusqu'alors on 
avait beaucoup espéré du parlementa
risme; le gouvernement des meneurs des 
comités centraux des organisations n'avait 
jamais été l'objet de sérieuses critiques; 
on s'était figuré, sans plus approfondir la 
question, que pour triompher dans les 
grèves il suffisait d'avoir des caisses bien 
garnies; on avait cru pouvoir compter sur 
la bienveillante placidité de l'Etat. 

Toutes ces opinions étaient maintenant 
ébranlées par les expériences de la grève 
des maçons. Presque tout le monde était 
mécontent. Les reproches, mérités ou non, 
pleuvaient comme grêle sur les meneurs 
qu'on avait eu l'habitude de suivre. Mais 
les nouvelles idées qui commençaient à se 
former dans les têtes étaient encore con
fuses. On n'y voyait pas suffisamment 
clair. Le Weckruf rendit alors au mouve
ment un grand service en nous faisant 
connaître, quoique de façon incomplète, 
les idées du congrès de Bourges. Il invita 
les ouvriers suisses à se joindre à leurs 
camarades français pour la réalisation de 
la journée de huit heures à la date du 
1« mai 1906. 

Cette propagande trouva assez d'écho 
pour que l'Union ouvrière décidât de 

D'ailleurs, l'emploi du mot fédéraliste est 
en parfait accord avec la doctrine syndi
caliste, dont la double action de démolition 
et de reconstruction des institutions bour
geoises est basée sur le principe fédéraliste. 

Sans nul doute, dans nos groupes il y a 
des anarchistes, des libertaires et des libres
penseurs. Mais il y a aussi des ouvriers 
qui ne professent aucune opinion à priori, 
des ouvriers qui cherchent leur voie, 
n'ayant que des notions élémentaires re
lativement à l'évolution du prolétariat, des 
ouvriers qui voient bien que le syndica
lisme pratiqué dans les groupes horlogers 
auxquels ils appartiennent n'exerce aucune 
influence sur le mouvement général de 
leur classe, attendu que ce syndicalisme 
est plutôt composé de groupements for
més exclusivement pour la protection chi
mérique du salaire et la réduction, éga
lement très problématique en tant que 
réforme générale, du temps de travail. 
Quand nous avons procédé à la constitu
tion de nos groupes, nous n'avons opposé 
comme incompatibilité que la non parti
cipation à la classe ouvrière. 

Dans notre écrit, on retrouverait, d'après 
MM. les centralistes officiels, ï le style des 
vieilles tirelires de l'Internationale ». On 
ne sait pas trop ce que cela veut dire. 
Veuton dire que nous avons écrit dans 
un style qui n'est pas original, ce que nous 
avouons très volontiers, ou veuton dire 
que nous ne faisons que «reproduire les 
idées qui étaient professées dans l'Inter
nationale? C'est dans ce dernier sens que 
le mot style est employé par nos adver
saires. La preuve en est que déjà dans 
une conférence de délégués tenue a Saint
Imier, à îsToël, ils nous ont reprochés de 
n'être que des copistes, de n'être pas les 
inventeurs de la thèse fédéraliste, comme 
si nous avions jamais émis une pareille 
prétention. 

C'est donc entendu. Nos chefs centra
listes disent style pour idée. Que penser 
de la clarté de pensée de gens qui affichent 
la prétention de nous diriger, de nous ré
genter, et qui ne savent même pas em
ployer le mot propre pour exprimer ce 
qu'ils veulent dire? Ah! leur doyen, le 
citoyen Greulich, connaissait bien l'un 
d'eux quand il disait qu'il ne voulait pas 
de lui pour son adjoint, son incompétence 
étant telle qu'il ne savait même pas écrire 
une lettre correctement dans sa langue 
maternelle. 

Ces suffisants, qui parlent avec une iro
nie dédaigneuse de l'Internationale, fe
raient bien de puiser dans sa « tirelire ». 
Ils y apprendraient que les hommes qui 
ont autrefois mené l'agitation populaire 
dans notre région ont été les précurseurs 
du mouvement syndicaliste contemporain. 
Ils y apprendraient que, parmi les hom
mes qui ont participé à ce travail prépa
ratoire, il y avait des ouvriers et des intel
lectuels sortis de la bourgeoisie et même 
de la noblesse. Ils y apprendraient que les 
uns et les autres se dépensaient pour la 
propagation des idées de relèvement et 
d'affranchissement de la classe ouvrière, 
en payant de leur personne et de leur 

consacrer à la question des huit heures 
une soirée de discussion. Au lieu d'une 
soirée, il y en eut quatre. Et les débats 
qui s'en suivirent agitèrent et intéressèrent 
toute la classe ouvrière. On vit se pro
duire une lutte entre les idées nouvelles 
de l'action directe, de l'antimilitarisme, 
de la grève générale, du fédéralisme, et 
celles du parlementarisme, du centralisme, 
du système représentatif en général. 

Ces discussions furent alimentées par 
des conférences faites dans toute la Suisse 
allemande, dans les syndicats, dans les 
groupes politiques, sur le mouvement syn
dicaliste français. Et partout on put voir 
d'importantes minorités, et dans bien des 
endroits des majorités, qui voulaient, 
simultanément avec les camarades fran
çais, en conformité de la décision du 
congrès de Bourges, faire un mouvement 
pour la journée de huit heures au 
1« mai 1906. 

En même temps, les syndicalistes fon
dèrent à Zurich une Ligue antimilitariste 
suisse. Jusque dans les plus petits villages 
il fut parlé de l'antimilitarisme dans des 
centaines de conférences contradictoires. 

Mais restons à Zurich. La masse des 
ouvriers n'y était pas encore gagnée aux 
idées antimilitaristes. Il n'y avait que 
cette minorité d'avantgarde, qu'on trouve 
toujours sur la brèche, qui eût compris 
la doctrine nouvelle. La grève des métal
lurgistes de 1906, à laquelle se joignit 
encore une nouvelle grève des maçons, 
devait amener aux conceptions de l'anti
militarisme ceux qui ont besoin, pour 
comprendre, d'avoir, au préalable, reçu 
quelques coups. 

Cette grève éclata en juin 1906 à la 
suite du renvoi de quelques ouvriers d'une 
fabrique d'automobiles. Comme toujours, 
les grévistes installèrent, devant la fabri
que, des postes de surveillants, tandis que 
l'Etat y envoyait ses policiers. Bientôt se 
montrèrent des a jaunes », que les grévis
tes cherchèrent à empêcher de travail
ler; d'où quelques conflits avec la police. 

Le nombre des policiers fut augmenté; 

bourse. Ils y apprendraient que ni les uns 
ni les autres ne réclamaient aux organisa
tions ouvrières, en compensation de ce 
qu'ils faisaient pour elles, qu'elles les af
franchissent des soucis de la vie matérielle; 
ce qui leur était nécessaire, ils se le procu
raient par le travail dans leurs métiers. 
Ils y apprendraient que ces hommes vi
vaient entre eux comme les membres d'une 
même famille, sur le pied de l'égalité, les 
uns apportant dans l'effort commun l'ap
pui de leurs sentiments de vérité et de 
justice, les autres donnant en outre leur 
savoir et leurs talents pour aider les ou
vriers à formuler leurs revendications, et 
tous ensemble, mus par le même enthou
siasme et la même abnégation, marchaient 
à la conquête de l'avenir. 

Donnez à ceux qui sont témoins de vo
tre conduite, à ceux qui vous écoutent, un 
pareil exemple. Egalez les hommes qui 
ont ouvert à la classe ouvrière le chemin 
par lequel elle s'achemine vers sa nou
velle destinée pour accomplir sa mission 
historique. Alors vous aurez le droit de 
porter un jugement sur leur œuvre. Mais 
tant que vous n'aspirerez qu'à devenir des 
transfuges de votre classe, en employant 
pour cela des manœuvres astucieuses et 
tortueuses, vous n'avez qu'un droit, celui 
de vous taire. 

La discussion continue. 
Un groupe d'horlogers syndiqués. 

Je ne connais que trois manières d'être dans 
la société : il faut y être mendiant, voleur ou 
salarié. Mirabeau. 

DHNS LES 8RSMISBTI0HS 
MONTREUX 

Ainsi que vous l'avez dit dans la der
nière Voix du Peuple, des tentatives sont 
faites pour réintroduire la politique élec
torale daus l'activité de l'Union ouvrière. 
La discussion de cette importante ques
tion viendra à propos de la revision to
tale des statuts, décidée daus l'assemblée 
du 17 février. 

Si la politique est rétablie au sein de 
l'Union ouvrière, ce sera, en tous points, 
une décision très regrettable. Une forte 
fraction de ses membres ne croient plus 
au parlementarisme et opposent au bul
letin de vote le principe de la vieille In
ternationale : <t L'émancipation des tra
vailleurs doit être l'œuvre des travailleurs 
euxmêmes. » De plus, l'Union ouvrière 
de Montreux groupe un certain nombre 
d'ouvriers étrangers, qui n'ont pas le 
droit de vote. Pourquoi les obliger à ver
ser des cotisations pour payer les frais 
d'une action problématique à laquelle la 
loi leur interdit de prendre part autre
ment qu'à titre de simples figurants? 

En outre, nous croyons que, avec la 
politique, s'introduira aussi la religion, 
l'action électorale ayant pour habitude 
d'amener les plus intransigeants à ména
ger la chèvre et le chou pour ne pas 
perdre des électeurs. 

Le but de l'Union ouvrière doit être 
plus noble et plus large ; il ne saurait se 
confiner en une étroite et mesquine lutte 
de partis politiques. Libre aux ouvriers 
de voter, s'ils croient par là arriver à 
leur émancipation. Mais que ces mêmes 
ouvriers n'obligent pas tout un organisme 

celui des a. jaunes» augmenta aussi. Les 
grévistes, alors, placèrent devant la fabri
que aussi des postes de nuit. Les «jaunes» 
étaient reconduits chez eux, après le tra
vail, par la police, dans des automobiles. 
Mais ils devaient traverser des quartiers 
habités par une nombreuse population 
ouvrière, au sein de laquelle se produisit 
bientôt une agitation intense. Ce ne furent 
pas seulement des métallurgistes, mais 
des travailleurs d'autres métiers, qui se 
mirent à la disposition des grévistes pour 
les postes de surveillance et les démon
strations. A la fin, tout le faubourg ouvrier 
fut sur pied : on attendait les automobiles 
des «jaunes », pour les saluer, au passage, 
de compliments peu flatteurs. Alors le 
gouvernement ordonna la mise de piquet 
d'un régiment d'infanterie et d'un esca
dron de dragons. Vinrent ensuite des 
conflits entre les ouvriers et la police, de 
nombreuses arrestations, des conflits avec 
la masse populaire dans le faubourg. Et, 
pour finir, un régiment d'infanterie et un 
escadron de dragons firent leur entrée 
dans la ville. La cavalerie fit des charges, 
le sabre au clair ; il y eut une quantité de 
blessés. Celui qui se permettait de sourire 
sur le passage des soldats était sabré, 
empoigné et passé à tabac. Dans la caserne, 
sous les yeux des officiers, des ouvriers 
furent si cruellement battus à coups de 
cravache qu'il en résulta pour eux une 
longue incapacité de travail. 

On commença alors à distribuer des 
feuilles volantes antimilitaristes. La police 
réussit à saisir les distributeurs et les 
auteurs, qui furent traduits devant un 
conseil de guerre ; parmi eux se trouvait 
une femme. L'auteur principal fut con
damné à huit mois de prison. Le nombre 
des personnes emprisonnées fut de 180; 
celui des blessés est incalculable. 

L'Union ouvrière ayant voulu organiser 
une démonstration contre ces violences, 
la démonstration fut interdite, au mépris 
de toutes les garanties légales. Alors on 
se mit à discuter sérieusement, pour la 
première fois, l'éventualité d'une grève 

à travailler et à cotiser en faveur de cette 
conception. 

Il est entendu que nous voulons tous la 
disparition du régime bourgeois. Nous ne 
différons que sur les moyens d'arriver à 
ce but. Mais nous devons travailler à 
trouver un terrain d'entente où nous 
puissions unir nos forces malgré les di
vergences qui existent entre nous. Et ce 
terrain existe dans toutes les Unions ou
vrières locales. Pourquoi vouloir entraî
ner cellesci dans un sens politique élec
toral, qui rend impossible toute action 
commune ? 

Il y a pourtant terriblement à faire ici, 
sur le seul terrain de l'organisation éco
nomique des producteurs. Aussi, devons
nous sans retard nous occuper de faire de 
la propagande de ce côtélà. Ne laissons 
passer aucune occasion propice. Montrons 
au prolétariat toutes les ignominies du 
régime bourgeois, et, en particulier, du 
régime montreusien, à plat ventre devant 
les nobles étrangers. 

Et par cette propagande incessante, 
nous arriverons à rendre nos syndicats 
plus combatifs. Ainsi, ce qu'il faut avant 
tout dans notre Union ouvrière, ce n'est 
pas de stériles discussions électorales, 
mais de la bonne volonté, de l'énergie, 
moins de sectarisme et une solide union 
pour la lutte quotidienne. 

Et nous voulons encore espérer que les 
camarades y regarderont à deux fois avant 
d'introduire dans nos rangs ce brandon 
de discorde qui a déjà fait tant de mal 
au mouvement ouvrier du monde entier. 

Un groupe de camarades. 
* * * 

A Montreux, le boycott de la Tribune 
de Genève est entré dans une phase active. 
Une circulaire expliquant et justifiant le 
boycott a été remise à tous les vendeurs 
et acheteurs de ce journal. Cette circu
laire est signée de l'Union ouvrière et de 
tous les syndicats adhérant à celleci. On 
espère beaucoup de la lutte entreprise, et 
rien ne sera négligé pour qu'elle porte 
des fruits favorisant la cause de nos ca
marades typographes. Tout ouvrier doit 
avoir à cœur d'agir auprès de sa mère, 
de sa femme, de ses frères et sœurs, de 
son entourage en un mot, pour que la 
Tribune de Genève ne pénètre plus dans 
aucun foyer prolétarien. Il servira ainsi 
ses propres intérêts. En tout cas, l'Union 
ouvrière, dans laquelle est entré derniè
rement le Syndicat des typographes, fera 
les sacrifices nécessaires en vue d'arriver 
à un bon résultat, et toutes les bonnes 
volontés ne seront pas de trop pour l'aider 
dans sa tâche. 

NEUCHATEL 
Les ouvriers de Neuchâtel sont mis en 

garde contre les jaunes, qui, à grand ren
fort de réclame, ont organisé une tombola 
et une soirée au casino BeauSéjour, pour 
samedi soir. Tous les camarades conscients 
sont invités à boycotter tombola et soirée. 
Il ne peut rien y avoir de commun entre 
notre mouvement ouvrier et cette poignée 
de vendus, acquis corps et âme aux pa
trons. 

LAUSANNE 
Le jeudi 17 mars, à 8 heures et demie 

du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire, organisée par 
l'Union ouvrière de Lausanne. MmeWal
ther, secrétaire de l'Union suisse des 

générale. 
Des gens qui, pendant des années, avaient 

systématiquement réprimé, dans les orga
nisations, toute libre parole concernant 
la grève générale, l'antimilitarisme, etc., 
se transformèrent subitement, en public, 
en partisans « théoriques » du « principe » 
de la grève générale, tout en se livrant à 
toute sorte de manœuvres pour en empê
cher la réalisation « pratique » à ce mo
ment. On assure que Greulich écrivit aux 
travailleurs municipaux, dont il était le 
président, une lettre pour leur dire qu'ils 
devraient ne pas se conformer à la déci
sion de l'Union ouvrière si celleci pro
clamait la grève générale, bien que les 
travailleurs municipaux soient membres 
de cette Union. 

L'opposition faite à la grève générale, 
dont ils dénaturaient le caractère, par des 
meneurs politiciens ou corporatistes rétro
grades, empêcha celleci d'éclater. Et, 
cependant, les ouvriers étaient presque 
unanimes à reconnaître que c'était le seul 
moyen de lutte dans une circonstance 
pareille. 

Depuis ce temps, la grève générale est 
devenue, pour la classe ouvrière zuri
coise, une idée qu'on ne discute plus et 
qui est acceptée comme un axiome évi
dent. La Ligue antimilitariste a pu se 
dissoudre, car tout le monde était devenu 
antimilitariste. On ne croit plus ni à la 
patrie ni à la démocratie ; et le parlemen
tarisme est tombé dans un profond dis
crédit. Ce que la grève de 1905 avait 
commencé, ce que la propagande du 
Weckruf et du journal antimilitariste le 
Vorposten avait continué, est devenu 
l'opinion de la masse* des travailleurs 
zuricois, à la suite des violences militaires 
de 1906. 

On voit maintenant quel a été le point 
de départ de l'état d'esprit qui domine 
actuellement chez les ouvriers de Zurich. 
Cette disposition a continué à se déve
lopper dans la même direction. On peut 
dire que notre classe ouvrière a complè
tement échappé aux mains des politiciens 

fédérations syndicales, traitera le sujet 
suivant : La situation de la femme dans 
l'industrie moderne. Invitation cordiale à 
tous les camarades et à leurs compagnes. 

* * * 
Le nouveau Syndicat des métallurgistes 

romands commence à faire ses premiers 
pas avec plus d'assurance. A chaque as
semblée, les camarades voient de nouvel
les figures. Peu à peu le noyau s'agran
dit. La dernière séance s'est occupée de 
la discussion des statuts et a décidé d'a
dhérer à l'Union ouvrière et à la Fédé
ration des travailleurs du bâtiment. 

La cotisation a été fixée à 50 centimes 
par mois. 

Que les ouvriers se rattachant à la mé
tallurgie, et qui ne sont pas encore orga
nisés, secouent leur facile mais coupable 
indifférence et viennent grossir nos rangs. 

Les assemblées ont lieu tous les quinze 
jours, le mercredi soir, à 8 heures et de
mie, à la salle 3 de la Maison du Peuple. 

L. S. 
* * * 

Le samedi 19 mars, l'Union ouvrière 
aura sa soirée commémorative de la Com
mune de Paris. A cet effet le camarade 
Bertoni fera une causerie de circonstance. 
Au programmé figureront des chants et 
trois petites pièces : Mais quelqu'un 
troubla la fête, de Marsolleau; Les sou
liers, de Descaves, et Tous aux urnes, une 
<r monture » locale sur nos chers amis les 
politiciens. 

A l'issue de la soirée, tombola de pro
pagande. 

L'entrée sera de 20 centimes. 
Prière à tous les ouvriers de se réser

ver cette soirée et d'amener leurs com
pagnes et tous les amis. 

— Les dons pour la tombola sont tou
jours reçus le mardi soir, salle 3 de la 
Maison du Peuple, et par Louis Baud, 
villa Maria I, Pontaise. 

* * * 
Le Syndicat international des manœu

vres et maçons de Lausanne fait savoir 
que les assemblées générales du syndicat 
ont lieu chaque samedi, à 8 heures et de
mie du soir, au local, Maison du Peuple, 
salle n° 3. Chaque travailleur, syndiqué 
ou non, peut assister à ces assemblées. 
Pour les membres adhérant au syndicat, 
il n'y a pas de cotisation obligatoire : cha
cun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. 
Invitation cordiale est faite aussi aux ma
nœuvres et maçons du pays. Le comité. 

GENEVE 
Le samedi 12 mars, à 8 heures du soir, 

dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, rue DuboisMelly, sera tenu un grand 
meeting international organisé par le Syn
dicat des maçons et manœuvres du canton 
de Genève. La première partie de la con
férence sera consacrée à la nouvelle Fé
dération des travailleurs du bâtiment et 
la seconde à la nécessité de l'union entre 
travailleurs pour résister aux abus de 
l'exploitation patronale. Le camarade De
vincenti, de Lausanne, parlera en italien, 
et le camarade Georg, de Lyon, en fran
çais. 

* * * 
La Chambre syndicale des ouvriers me

nuisiers avait, il y a quelques semaines, mis 
à l'index le café E. Dosso, rue du VieuxBil
lard, parce que le tenancier avait accepté 
du travail aux pièces de son patron. Dosso 
s'est présenté à la dernière assemblée du 

et des centralistes; qu'elle ne croit plus 
sérieusement qu'à une chose, à sa propre 
force; qu'elle en est venue de plus en 
plus à cette opinion, que l'action résolue 
des individus, ayant à sa base une solide 
organisation de l'aide mutuelle, peut lut
ter avec succès, par la grève générale et 
l'antimilitarisme, contre l'Etat et contre 
le patronat. 

Le bulletin de vote est employé aussi, 
il est vrai, mais on ne s'en sert plus avec 
la conviction d'autrefois. On a vu trop 
souvent que les gens qu'on avait élus 
changeaient de couleur; que, devenus 
directeurs de police, ils faisaient empri
sonner et passer à tabac les grévistes; 
que, devenus juges, ils les condamnaient; 
qu'enfin, comme l'a fait le conseiller d'Etat 
socialdémocrate Wullschleger à Bàie, ils 
n'hésitent pas à mettre leur signature au 
bas d'un arrêté ordonnant la mise sur 
pied des troupes contre des grévistes. On 
a vu trop souvent qu'au lieu d'orienter le 
mouvement dans le sens de la lutte de clas
se, ils combattent ou faussent l'idée de la 
lutte de classe. Et c'est parce qu'on a vu 
cela, que les ouvriers de Zurich ont de
mandé que l'Union ouvrière se divisât en 
une section syndicale et une section poli
tique parlementaire. 

Cette séparation, nous l'avons dit, a été 
accomplie en 1909. Et les politiciens eux
mêmes s'en sont félicités. Ils voyaient, en 
effet, que, sous l'influence des syndicats, 
leur politique électorale était de plus en 
plus compromise. Par cette séparation, ils 
ont obtenu que les syndicalistes n'eussent 
plus voix au chapitre dans la direction de 
l'action politique parlementaire. 

Il eût été intéressant de signaler encore 
quelques autres germes, caractéristiques 
également de la tendance syndicaliste 
révolutionnaire. Mais pour le lecteur qui 
n'habite pas la Suisse, il sera encore 
assez tôt d'en faire mention quand nous 
pourrons ne plus parler seulement de 
germes, de minorités, mais d'actions col
lectives de la masse. 

(Un.) 

^ a ^ " ^ * - ' Mìi^ i tóMÉfe" ■ ■ -' «fitfeàiifii" 
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comité du syndicat, a reconnu ses torts 
et a formellement promis de se conformer 
dorénavant au tarif. Devant cette attitude, 
le comité a cru bon de lever définitive
ment l'index qui pesait sur son café et en 
avise les camarades. 

BERNE 
Les groupes de propagande et les cama

rades désireux de coopérer à la formation 
d'une bibliothèque sociale sont priés d'en
voyer des dons, sous forme de volumes 
et brochures de propagande révolution
naire, à l'adresse suivante : Cercle d'étu
des sociales, Aarbergergasse, 26, Berne. 

* * * 
11 Cìrcolo di studi sociali, in Berna, 

si propone di formare una biblioteca circo
lante d'educazione e di propaganda rivolu
zionaria. 

Onde evitare spese troppo grandi, si 
fa appello a tutti i gruppi dieducazione 
e di propaganda, conte pure a tutti i sin
goli compagni, perchè gentilmente cooperano 
mediante doni di volumi ed opuscoli alla 
formazione di detta biblioteca. 

Si possono inviare all'indirizzo seguente : 
Circolo di studi sociali, Aarbergergasse 26, 
Berna. Il comitato. 

FAITS D'ARMES 
Du temps que j'étais aux colonies, por

tant au cœur le regret de notre cher Paris, 
je m'étais lié d'amitié avec un brave garçon 
du nom de Coirà. Il avait fait un congé et 
avait l'industrie, les ressources des anciens 
soldats. Tour à tour coiffeur, tailleur, cui
sinier, boucher, je crois qu'il n'était aucun 
métier qu'il ne pût exercer. 11 taillait une 
barbe ou coupait un pantalon avec la même 
dextérité, ce qui ne l'empêchait pas de sai
gner proprement un chevreau et d'en ap
prêter un ragoût à se lécher les lèvres. 

Petit, brun, trapu, rageur comme un Bre
ton, il s'était tiré des plus mauvais pas par 
un sangfroid et une audace instinctive. De 
plus, la douceur même, dévoué jusqu'à la 
mort pour ses amis. Que de fois, quand les 
vivres manquaient au camp, il m'offrit la 
moitié de son pain, furieux de voir repous
ser ce sacrifice. 11 mettait à obliger une dé
licatesse singulière, surprenante chez un 
homme sans éducation première. Ainsi j'ai 
rencontré chez certaines natures frustes et 
un peu grossières d'enfants du peuple une 
loyauté, une sincérité, un tact qui ne de
vaient rien à l'éducation et qu'elles avaient 
tirés de leur propre fond. 

Les soirées sont ordinairement délicieuses 
dans l'hémisphère austral. 

A l'aveugle ardeur du soleil succède, sans 
transition, un admirable ciel, éclairé par des 
millions d'étoiles, parsemé d'une multitude 
de petites voies lactées dont les lumineuses 
éclaboussures irradient au loin l'horizon. A 
chaque instant, des sillons lumineux d'étoi
les filantes; parfois, un arcenciel lunaire 
décrit sa courbe vers la terre. Un air léger 
et doux remplace la brûlante chaleur de la 
journée. Il fait clair comme en plein jour ; 
c'est le moment où il est agréable d'être 
dehors et de bavarder, étendu dans la ber
ceuse ou la chaise de jonc, aux bouffées 
d'une bonne pipe. 

Donc, un soir, Coirà me parlait de l'Al
gérie, terre promise du troupier; il fit allu
sion en passant à sa campagne du Mexique. 

— Tiens ! disje, tu ne m'as jamais raconté 
tes exploits au Mexique. 

— j'ai mes raisons pour cela. 
— Quelles raisons? 
— Assez làdessus. 
— Pourquoi assez? c'est un sujet de con

versation plus intéressant que l'Italie ou 
l'Afrique; je les sais par cœur. Voyons, 
mon vieux, contemoi ça; tu dois en avoir 
de belles. 

Coirà tira la bouffarde de sa bouche et se 
dressant sur sa chaise : 

— Saistu pourquoi je ne parle jamais du 
Mexique? c'est que moi, qui suis un bon 
garçon, incapable de nuire à une mouche, 
làbas j'ai été un bandit, pis qu'un bandit, 
un bourreau. 

Oui, bourreau, tu vas voir! Peu de temps 
après mon arrivée au Mexique, on demanda 
dans tous les régiments des volontaires pour 
faire partie d'un corps franc, organisé par 
le colonel Rapine. La solde était d'une pias
tre par jour, un beau denier pour un soldat ! 
Je me présentai, et, comme j'étais clairon, 
je fus immédiatement accepté. 

Le commandant du corps franc me prit 
pour son clairon. C'était un grand sec, par
lant peu, d'allure impérieuse, joueur et no
ceur en diable, toujours pourtant le premier 
levé et le dernier couché, cavalier de pre
mière force, infatigable. Il permettait tout 
à ses hommes, pourvu qu'ils fussent bra
ves et décidés. Peu de jours après, nous 
étions en campagne. 

— Achète cent lazos que tu garderas à 
l'arçon de ta selle, m'avait dit le colonel 
sur le départ, je te les rachèterai un bon prix. 

J'en plaçai le plus que je pus à l'arçon de 
ma selle, sans savoir à quel usage ils étaient 
destinés. 

Je l'appris. 
Nous chevauchions dans les terres chau

des pour gagner un village où l'on nous 
avait signalé un parti de guérilleros. 

Rapine avait donné l'ordre à ses vedettes 
de lui amener tout Mexicain rencontré sur 
la route. Luimême en aperçoit un et le hèle. 

Le Mexicain se présente le chapeau à la 
main. 

— Senor caballero, à la disposition de mted. 
— Sommesnous bien sur la route de Del 

Sarte? 
— No lo so. 
— Tu ne le sais pas? Eh bien! tu yas 

l'apprendre en tirant la langue. Coirà et toi 
làbas, descendez de cheval, prenez un lazo 
et pendezmoi ce gaillardlà. 

L'ordre ne souffrait pas de réplique : deux 
minutes après, le malheureux se balançait 
au bout d'une branche d'arbre. Le lazo me 
fut payé dix piastres ; c'était le prix fixé. 

Que te diraisje? J'ai ainsi vendu plus de 

cinq cents lazos, c'estàdire que j'ai colla
boré à plus de cinq cents pendaisons. Cha
que fois qu'à l'entrée d'un village nous nous 
heurtions à une résistance des partisans, 
tous les habitants, hommes, femmes ou en
fants, étaient passés par les armes ou pendus. 

— Et tu n'as jamais senti en toi de révolte 
contre ces atrocités? demandaije stupéfait. 

— Que veuxtu, mon cher, à la guerre 
comme à la guerre. Les Mexicains nous 
avaient surnommés los carnoceros et ne nous 
faisaient pas de quartier, lis nous pendaient 
la tête en bas comme des taupes. Cependant, 
une fois, j'eus froid dans le dos... quoi, des 
scrupules ! Nous passions dans une des rues 
de Karatecas, bourgade près de la frontière 
du Texas; une petite fille regardant le défilé 
s'écria : 0 los carnoceros! Rapine l'entendit, 
et se retournant vers moi : 

— Allons!garçon, un lazo. 
C'était une enfant de douze ans à peine, 

jolie comme les anges, avec de grands yeux 
noirs, doux et naïfs, et de longs cheveux 
tombant sur les épaules. J'eus un frémis
sement d'horreur et demeurai immobile. 

— Tu m'as entendu, Coirà? cria Rapine; 
et il arma un de ses revolvers d'arçon en me 
lançant un regard significatif. 

J'eus peur et je passai le lazo au cou de 
la pauvre petite martyre qui se débattait en 
poussant des cris déchirants ; mais je te jure 
que ce ne fut pas moi qui la hissai en l'air. 

L'homme armé, livré.à luimême, est une 
brute féroce et malfaisante qui n'a plus de 
conscience. J'étais bourreau, je fus assassin. 

Nous nous étions arrêtés dans un village 
sur le Rio del Norte. La plupart de nos hom
mes se reposèrent de leurs fatigues en pas
sant la nuit à boire du mezcal et de l'aguar
diente. Je fis comme les autres. 

Quand j'eus assez bu, c'estàdire quand 
je fus complètement ivre, je sortis du ca
baret, et me mis à errer dans le village, 
allant devant moi sans savoir où. Dans une 
des cabanes, une chandelle était allumée. 
J'applique la tête à la fenêtre et j'aperçois 
une femme à moitié nue, dormant sur un 
lit. Je te le répète, j'étais ivre; un désir 
furieux, frénétique, s'empara de moi. D'un 
coup d'épaule, j'enfonçais la porte. 

Je me ruai sur le lit; la malheureuse jeta 
un cri d'effroi et n'eut pas la force de se 
défendre. Mais soudain un homme apparut 
à la porte et courut sur moi le couteau à la 
main. Je me précipitai le sabre haut ; il tomba. 

Le colonel Rapine eut connaissance de 
l'aventure. Il me fit venir : « Une autre fois, 
me ditil en riant, tu commenceras par tuer 
le mari avant de coucher avec la femme. » 

Toutes ces coquineries ne m'ont guère 
profité : j'avais amassé au Mexique une 
dizaine de mille francs. La nuit de mon ar
rivée à la VeraCruz, je fus assailli dans 
une maison de filles par des matelots grecs, 
complètement volé et laissé pour mort sur 
la place avec une demidouzaine de coups 
de couteau dans la peau. 

Coirà remit sa pipe à la bouche et se tut. 
Jamais je ne lui ai plus demandé depuis un 
récit sur l'expédition du Mexique. 

HENRY BAUER. 

L'ARRIVISTE ARRIVÉ! 
Nous sommes les premiers, bons pre

miers, à annoncer les fiançailles de notre 
camarade Arist ide Briand. 

L'affaire — car c'est une affaire, natu
rellement! — est encore secrète; mais il 
n'y a pas de secret qui tienne pour nous. 
Nous affirmons que les pourparlers sont 
très avancés. Le mariage aura lieu à la 
mairie du XVIe arrondissement de Paris, 
et il est même question d'une bénédiction 
nuptiale, donnée par un évêque, en ca
chette, dans une petite église vendéenne, 
pendant le voyage de noces. La fiancée 
possède une grosse fortune. 

Si notre information offre la moindre 
erreur, nous nous engageons d'avance à 
faire telle amende honorable que nos lec
teurs voudront nous imposer. C'est dire 
que notre certitude s'appuie sur des ren
seignements archiexacts : Aristide con
tinue à s'adapter! 

Admirez, ouvriers!... Et dire qu'il y a 
des naïfs pour croire encore à la politi
que et aux politiciens, après les milliers 
d'exemples de félonies, de palinodies, de 
trahisons dont nous avons été et sommes 
les témoins dans tous les pays ! Non, non, 
prolétaires, l'émancipation des travailleurs 
ne peut être que Vœuvre des travailleurs 

euxmêmes, et cette couvre doit se pour
suivre dans une fraternelle égal i té . Tout 
homme que nous laissons ou faisons sortir 
du rang devient un privilégié et, fatale
ment, un trompeur, puis un adversaire. 
Qu'on nous cite une exception à cette 
règle. L. A. 

Ce sont les gens du Grulli et du Grut
léen, journaux se réclamant du socialisme 
— quel cynisme! — et paraissant à Lau
sanne. Vraiment, ils justifient les épithètes 
de fripouilles et de fumistes qu'ils se lan
çaient réciproquement à la face, aux élec
tions de novembre dernier, et ils s'accor
dent richement bien pour se moquer de la 
classe ouvrière et la trahir. Qu'on en juge. 

Chacun sait la lutte acharnée que les 
organisations syndicales mènent contre la 
Tribune de Genève. Tous les sacrifices sont 
faits pour apprendre aux financiers du 
journal genevois que l'on ne peut impu
nément jeter sur le pavé de vieux ou
vriers, simplement coupables d'être syn
diqués. Ne craignant ni répression, ni 
procès, les syndicats font flèche de tout 
bois pour porter de sérieux coups à la 
Tribune. Un moyen d'atteindre efficace
ment ce journal était de faire diminuer le 
nombre de ses annonces, en intervenant 
auprès de ses principaux clients. Nom
breux sont ceux qui ont condamné les 
agissements de la Tribune en lui suppri
mant toute leur réclame. D'autres n'ont 
rien voulu savoir. Pour cela, ils ont été 
boycottés par les syndicats, et des milliers 
de manifestes les signalant aux ouvriers 
conscients ont été répandus un peu par
tout. Au nombre de ces commerçants ré

fractaires se trouve la fameuse maison 
Grosch et Greiff, qui a des succursales 
dans plusieurs villes, à Lausanne particu
lièrement. 

Or, périodiquement, tous les quinze 
jours, si ce n'est toutes les semaines, on 
voit, dans les colonnes du Grutli et du 
Grutléen, s'étaler une grande annonce de 
cette succursale. Ainsi, ces deux journaux 
— qui ont le front de se dire socialistes, 
ne l'oublions pas — font de la réclame 
pour une maison boycottée par les orga
nisations syndicales. On ne pourrait être 
plus cynique, plus fripouille, plus jésuite. 

En outre, fait à noter, le Grutléen tient 
à se signaler dans sa canaillerie. En tête 
de sa page d'annonces, où trône celle de 
Grosch et Greiff, il insère en gros carac
tères cette ligne : Camarades, favorisez les 
commerçants qui soutiennent votre journal 
par leurs annonces. Que pensezvous, ou
vriers, de ce socialisme qui vous recom
mande de vous servir chez des gens boy
cottés par votre syndicat? 

Et ces individuslà sont les mêmes qui 
pérorent sur le devoir syndical, sur la dis
cipline ouvrière, sur la lutte contre le 
capital, etc. Le même Grutléen, dans sa 
Chronique syndicale, « rédigée » par M. 
Guggi, typo syndiqué, ancien rédacteur du 
Gutenberg, partisan de la centralisation et 
des grosses caisses, n'a que haine pour 
ceux qui se refusent à entretenir de nou
veaux maîtres. Il nous semble que M. le 
syndiqué Guggi, ses amis et son journal, 
ont beaucoup de choses à apprendre des 
« révolutionnaires anarchisants » et de
vraient mettre un peu plus leurs actes en 
rapport avec leurs écrits. 

En tout cas, si le Grutli et le Grutléen 
continuent leur œuvre malpropre, la classe 
ouvrière n'hésitera sans doute pas à les 
rappeler à un peu plus de pudeur et à 
prendre les mesures que comporte leur 
attitude. 

==i<,.=e 

ALLEMAGNE 
La revue officielle de la socialdémo

cratie allemande, la Neue Zeit, du 21 jan
vier, publie un article duquel nous ex
trayons ces quelques phrases, à propos de 
la situation au Maroc : 

En tout cas, le prolétariat n'a aucune 
influence sur ce point. Il peut — et voilà le 
devoir glorieux qui incombe en premier lieu 
à la socialdémocratie française — mobiliser 
le prolétariat pour l'attaque ininterrompue 
contre la politique gouvernementale et la 
flétrissure de ses projets en préparant le 
prolétariat à être en état d'empêcher, par 
une action révolutionnaire, telle qu'elle a 
éclaté spontanément en Espagne, les bri
gands capitalistes d'arroser le chaud sol du 
Maroc avec le sang des prolétaires. 

Cette appréciation de la tâche qui in
combe au prolétariat d'autres pays mérite 
sans doute notre éloge. Cependant, si 
l'action révolutionnaire est efficace pour 
éviter les guerres coloniales sanglantes, 
pourquoi les politiciens socialdémocrates 
qui pensent comme la revue officielle 
mettent tant d'acharnement à combattre 
les minorités révolutionnaires qui appli
quent cette méthode efficace, comme elle 
le fut, par exemple, à Barcelone en juillet 
dernier? 

Pourquoi leurs coreligionnaires du 
Bureausocialisteinternationalinvitentti!s 
tous leurs adhérents à « aider les socialistes 
de Catalogne à éteindre un des plus grands 
et des plus anciens foyers de l'anarchie 
en Europe», sans lequel l'insurrection de 
Barcelone n'eut pu avoir lieu? 

Pourquoi, d'un côté, prôner l'action 
révolutionnaire, et de l'autre, faire tous 
ses efforts pour la combattre? 

Hypocrisie et canaillerie de politiciens! 
* * * 

Le prolétariat allemand est de nouveau 
descendu dans la rue, dimanche dernier, 
à Berlin et dans les grandes villes de la 
Prusse, pour manifester en faveur du suf
frage universel. 

Il faut croire qu'en haut lieu on craint 
davantage ces manifestations des travail
leurs aux mains calleuses, que la grosse 
fraction des députés socialistes au Reichs
tag, puisque la police a fait tout ce qu'elle 
a pu pour réduire au silence les manifes
tants. Ce fut d'abord, à Berlin, la ferme
ture du parc de Treptow, lieu de réunion. 
Mais, s'étant tout de même rassemblés au 
nombre de 150,000 au Thiergarten, et 
ayant manifesté paisiblement sur diverses 
places de la ville, les partisans du suffrage 
universel furent chargés avec la dernière 
violence par la police montée, qui fit usage 
de ses armes. 

Blessés, arrestations, passages à tabac, 
rien ne manque à la journée. Le proléta
riat allemand, si soumis, si discipliné, si 
respectueux des autorités constituées, de 
la police et de tous les rouages de la léga
lité, en a eu pour son respect. 

Si le peuple allemand veut obtenir le 
droit de vote pour tout le monde, c'est 
seulement en manifestant violemment, en 
nombre, dans la rue, qu'il l'obtiendra. 
Mais quand il aura obtenu le suffrage 
universel, seratil plus heureux, seratil 
moins misérable, auratil supprimé les 
injustices sociales dans son pays? Non, il 
n'aura même pas atténué les dures condi
tions de son existence. Dans les pays où 

le peuple a conquis le bulletin de vote, la 
misère du prolétariat est tout aussi grande 
qu'en Allemagne, l'exploitation de l'homme 
par l'homme sévit avec une férocité tou
jours plus grande. 

Il est tout de même réconfortant de voir 
un peuple descendre dans la rue, s'expo
ser aux brutalités policières pour une idée, 
si mesquine soitelle. Et cela est d'autant 
plus réconfortant par le fait que le peu
ple allemand est mené à la baguette par 
les grands chefs de la socialedémocratie 
et les fonctionnaires syndicalistes, qui ont 
châtré, chez lui, toute énergie et tout es
prit de révolte. 

Il est vrai que la manifestation de di
manche semble avoir été organisée par les 
chefs socialistes, impuissants qu'ils sont 
d'obtenir cette réforme du parlement. Mais 
nous ne désespérons pas de voir, un jour, 
les travailleurs allemands se tourner con
tre ces mêmes chefs, quand ils auront 
enfin compris l'immense duperie qu'est 
l'action politique. 

SUEDE 
Une enquête officielle a permis de cons

tater que dans beaucoup de casernes cir
culent des écrits antimilitaristes. 

Dans plusieurs cas, une perquisition 
inopinée a permis de saisir tout un stock 
de journaux et de brochures. Mais on peut 
croire que le nombre des écrits qui n'ont 
pas été découverts est autrement impor
tant. 

L'agitation antimilitariste, en un mot, 
est extrêmement active et ne s'arrête nul
lement à la porte des casernes. 

Une feuille volante intitulée : N'obéissez 
pas! a été répandue dans tout le pays. La 
première édition, de 100,000 exemplaires, 
est totalement épuisée, et un second tirage 
se fait actuellement. 

ITALIE 
La misère du peuple italien va défini

tivement prendre fin. Désormais le prolé
tariat aura son pain largement assuré, 
puisqu'il est appelé à se familiariser avec 
les banknotes. 

Le nouveau ministère Sonnino, voulant 
sans doute se montrer plus socialiste que 
le groupe parlementaire du même nom, a 
inscrit dans son programme, qui vient 
d'être approuvé par la Chambre, l'insti
tution prochaine d'une <r Banque du tra
vail ». L'invention n'est pas mauvaise et 
ils seront, à l'avenir, mal venus ceux qui 
parleront de servitude et de misère des 
exploités. Lorsque l'on est soimême ban
quier, on doit avoir la pudeur de ne pas 
crier contre le capitalisme! 

Plaisanterie à part, tout le monde com
prendra qu'il s'agit d'une nouvelle mysti
fication, destinée à ligotter davantage la 
classe ouvrière, à perpétuer son esclavage, 
tout en se moquant d'elle odieusement. 

Une Banque du travail, c'est quelque 
chose de plus mirobolant encore que le 
ministère du travail du papa Viviani. 
Avec ses fonds, on sauvera de la faillite 
les coopératives ouvrières bien sages (elles 
le sont presque toutes); on aidera toutes 
les institutions de la jaunisse; on finira de 
corrompre les quelques militants restés 
sourds aux promesses et aux menaces du 
pouvoir. C'est du moins le vif désir et 
l'espoir des gouvernants. A moins que, 
après avoir affirmé que les ouvriers 
s'émanciperaient grâce à de fortes cais

ses syndicales, on veuille maintenant 
admettre que l'Etat bourgeois luimême 
mettra à la disposition du prolétariat 
l'argent nécessaire à préparer la révolu
tion? 

HeureusementlesrévolutionnairesdTta
lie — pas ceux en robe de chambre — ne 
sont pas dupes de tels appâts. Ils continue
ront plus que jamais à propager au sein de 
la masse l'idée de l'action directe et à lui 
répéter que l'émancipation des travailleurs 
ne peut être l'œuvre que des travailleurs 
euxmêmes. 

* * * 
On se rappelle le récent scandale sus

cité dans le parti socialiste italien par les 
incontinences de langage de E. Ferri, le 
père de l'intégralisme, le tribun célèbre 
dans les deux mondes. A ce momentlà, 
il y a à peine quelques semaines, tous 
s'étaient indignés contre la trahison du 
chef. Même ses collègues de la Chambre 
n'avaient pas craint de le désavouer ouver
tement en le qualifiant de renégat, indi
gne de rester plus longtemps dans les 
rangs du parti. Mais voici que le drame 
tourne au vaudeville. Ferri paraît avoir 
déclaré qu'à l'avenir il ne ferait plus 
ainsi, et le groupe parlementaire socia
liste l'a invité à reprendre sa place au 
milieu de lui. 

L'incident n'est pas grand, mais il 
démontre une fois de plus de quoi est 
capable un parti pourri par les politiciens. 
Le renégat d'hier sera de nouveau le 
grand, le sublime, le vénéré camarade. 
Au surplus, on se demande par quelle 
malheureuse inattention ses oollègues 
l'avaient mis à la porte. Ils ne valent 
pourtant pas mieux que lui. 

Travailleurs, décidezvous à vous débar
rasser de tous ces paillasses ! 

ETATSUNIS 
L'information que nous avons publiée 

dans notre dernier numéro, et suivant la
quelle le haut négoce de Philadelphie au
rait empêché la grève générale par son 
intervention, était fausse. 

La grève a bien éclaté le samedi 5 mars, 
à minuit. Cent mille travailleurs environ 
ont répondu à l'appel de l'Union du tra
vail de Philadelphie, par solidarité avec 
les employés de tramways en grève. 

Un pareil mouvement des masses labo
rieuses, surgissant après la destruction, 
par la dynamite, de 750 voitures de tram
ways, ne pouvait manquer d'affoler la 
bourgeoisie de Philadelphie. 

Aussi, toutes les forces policières ont 
été lancées sur les grévistes. Et comme la 
brutalité des défenseurs de 1' « ordre » ne 
connaît pas de bornes, aussi bien en Amé
rique qu'ailleurs, le sang des travailleurs 
a rougi le sol une fois de plus. 

Il semble cependant que ceuxci ne se 
sont pas laissés massacrer sans riposter et 
pas mal de flics y ont laissé quelques bri
bes de leurs carcasses. En attendant, la 
grève continue, paralysant toute la vie 
publique de Philadelphie, ce qui démon
tre la force des travailleurs lorsque ceuxci 
s'avisent de ne plus produire pour le compte 
de leurs exploiteurs. 

NORVEGE 
On vient de porter devant le Parle

ment un projet de loi contre les grèves et 
les lockouts, ainsi que nous l'avons déjà 
annoncé dans la Voix du Peuple. 

Il est question de créer quatre tribu
naux ou « bureaux » de conciliation, com
posés chacun de trois membres. Nulle 
grève et nul lockout ne sera toléré avant 
que le cas ait été soumis d'abord au bu
reau régional. 

La cour de conciliation, devant laquelle 
on portera la cause quand aucun arrange
ment ne sera intervenu en première ins
tance, siégera à Christiana, et sera éga
lement composée de trois membres, dont 
un désigné par le gouvernement, un par 
les patrons et un par les ouvriers. 

L'arbitrage sera obligatoire aussi dans 
les conflits de salaires. 

On a pu voir, en NouvelleZélande et 
en Australie, les désastreux résultats de 
ces lois restrictives... pour ne pas parler 
de la Suisse! Il est curieux de constater 
que voilà le chefd'œuvre de libéralisme 
soidisant socialiste et éclairé de cette 
pauvre Norvège qui, à peine détachée du 
royaume suédois, n'a rien eu de plus 
pressé que... de courir se chercher un 
roi! 

CORRESPONDANCE 
Le Syndicat autonome des manœuvres et 

maçons de Genève nous fait parvenir la com
munication suivante : 

Dans une correspondance publiée dans 
le numéro 3 de Y Avvenire del Lavoratore, 
un jésuite rouge, admirateur des grands 
encasernements centralistes, donne libre 
cours à sa manie antiautonomiste (il veut 
peutêtre avoir une quelconque sinécure 
syndicale?) et cherche, avec des argu
ments à faux et des chiffres erronés, à dé
montrer les grands avantages de la cen
tralisation ouvrière, faisant éclater des 
pétards contre notre syndicat, parce qu'il 
s'est rendu—et se maintient — autonome. 
Cet aspirant à une fonction rétribuée est 
parfaitement libre de soutenir ses idées, 
même si elles sont absurdes, mais nous 
avons hâte toutefois de relever deux points 
de son écrit : 

1. En affirmant que notre syndicat est 
à la remorque d'éléments anarchistes, il 
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LA VOTX DU P E U P L E 

Ouvr iers , boweottons énerg iquement lo TRIBUliE OE GENÈVE ! 
rend un service gratuit à la police secrète, 
qui pourra se servir du journal socialiste 
comme d'un document important pour 
justifier ses expulsions ou persécutions. 

2. Un autre service tout aussi gratuit 
(et celui-ci encore plus grave), c'est celui 
rendu à toute la classe patronale de Ge
nève, en lui faisant croire que les syndi
cats ouvriers ne seraient pas en mesure 
de résister à ses arrogances. 

En présence de vos assertions, nous 
pourrions donc simplement vous répondre, 
ô monsieur le correspondant, que vous 
êtes un mouchard et un traître incons
cient de la classe ouvrière. 

Quant à votre critique, qui veut être 
ironique, sur l'autonomie des syndicats, 
nous pouvons vous prouver que, tout en 
restant autonome, nous avons su pratiquer 
la solidarité et que l'argent recueilli a été 
bien administré et bien distribué, même 
sans l'intervention d'un commandaut de 
la fédération, qui passe avec la sacoche en 
bandoulière pour percevoir les cotisations 
à la fin de chaque mois, laissant toujours 
vides les caisses locales sous prétexte de 
remplir la grande caisse centrale, laquelle, 
du reste, est toujours vide aussi. 

Nous publions ci-dessous nos comptes, 
à partir de la date à laquelle notre syn
dicat s'est retiré de la fédération, laquelle 
nous a laissés avec la misérable somme de 
trois francs en caisse, après plusieurs mois 
que nous étions fédérés avec une moyenne 
de 60 sociétaires et payant la respectable 
somme de 50 centimes par semaine. Nous 
laissons à notre aspirant la pleine faculté 
de nous opposer les observations et les 
critiques qu'il croira nécessaires, avec la 
recommandation, toutefois, d'oublier pour 
un instant son dépit et d'être sincère. 

Comptes un Syndicat des maçons et manœuvres 
Payement à i aFéd . ouv. de Genève Fr. 41.— 
Pour propagande 184,55 
Aux camarades p r voyages et procès 44,20 
Frais de délégations à div. congrès 40,40 
Inscription au Registre du com

merce et adhésion à la M. du P. 32,— 
Impressions de mémoire, bilan in

térieur et frais d'expédition. . . 49,— 
Achat de registres, imprimés, tim

bres et autres dépenses administ. 130,24 
Statuts et estampilles 100,— 
Subside grève de Winterthour . . 135,— 
Autres grèves et victim. d'Espagne 50,35 
Achat timbre humido et armoire . 29,— 
Contrôle des constructions . . . . 6,— 
Honneurs funèbres 5,75 
Frais de boycott d'un entrepreneur 33,— 
Dépenses de la commission du tarif 41,— 

Total des dépenses Fr. 939,49 
Total des recettes . » 1170,00 
En caisse. . Fr. 231,11 

Voilà donc la confirmation des commu
niqués pompeux, comme vous dites, sur 
notre autonomie. Et voici d'autre part ce 
que nous en déduisons : 

1. Les membres augmentent avec la sup
pression des hautes cotisations. 

2. Les faibles cotisations peuvent nous 
donner autant que les cotisations élevées, 
quand il n'y a pas, à la fin de chaque mois, 
des centaines et des centaines de francs 
de salaires a payer. 

3. L'autonomie donne aux syndicats plus 
de moyens et une plus grande facilité pour 
faire la propagande selon les conditions 
de temps et de lieu, et enfin donne aux 
camarades eux-mêmes une plus grande 
activité, capacité et énergie, comme le 
prouvent les sommes ci-dessus, et le fait 
que chaque fois que le besoin s'est fait 
sentir, les camarades, tant au sein qu'en 
dehors du syndicat, redoublèrent d'efforts 
moraux et matériels afin de répondre à 
l'appel des camarades de n'importe quel 
pays en lutte contre les tyrannies écono
miques et politiques. 

Enfin, quant à nos futurs espoirs de 
grève, d'écrasement de kroumirs, etc., ce 
sont de pures inventions du susdit corres
pondant, parce que jusqu'à présent per
sonne n'a jamais parlé de cela, et ce que 
nous pourrons faire l'avenir seul le dira; 
mais, contrairement à ce que vous publiez, 
au sein de notre syndicat a toujours pré
valu, par la nécessité des choses, la con
ception des améliorations graduelles. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d 'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. I l ne 
sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pul ly-Lausanne. 

L'espritje critipe 
Voyez comme l'on peut se tromper. 

J'avais cru jusqu'ici que le droit de criti
que était un droit imprescriptible et que 
la vie publique d'un homme politique 
était la chose de tous. Je pensais que, 
tant que l'on ne s'occupe pas de la vie 
privée d'une personne, on avait le droit 
et même le devoir de s'occuper de la 
chose publique. J'avais même entendu, 
au grand jour du « Votez pour moi! », 
les candidats à la députation dire à leurs 
électeurs : « Nous sommes vos manda
taires et vous avez sur nous le droit de 
contrôle. Vous avez le droit, chers élec
teurs, de nous suivre pas à pas pendant 
notre gestion et de nous critiquer si vous 
le jugez bon ». 

-J'avais cru tout cela. Il parait que je 
me suis trompé et Naine me le fait bien 
voir. Il me semble pourtant me rappeler 
que Naine, à une certaine époque, polé
miquait assez violemment avec feu Biolley, 
Hot", Schweitzer, etc. Mais, chose curieuse, 
ce qu'il appelle chez moi, l'esprit de dé
nigrement devenait chez lui, par la loi 
mystérieuse du transformisme, Vesprit de 
critique. 

Naine s'écrie : <r Pourquoi ce citoyen 
éprouve-t-il le besoin de publier sur mon 
compte les renseignements et les juge
ments les plus abracadabrants? » 

Mais tout simplement par ce droit de 
critique. Et, dans les quelques notes que 
j'ai écrites au sujet de Naine, je n'ai fait 
aucune insinuation; mais j'ai fait des af
firmations catégoriques. 

J'ai affirmé et j'affirme encore que les 
gens de Beau-Site prennent toujours plus 
d'influence dans le mouvement ouvrier à 
La Chaux-de-Fonds et que c'est Naine 
qui leur a ouvert la voie. Tous mes ren
seignements à ce sujet, je les tiens de la 
lecture de la Sentinelle. Et, dans le même 
numéro qui renferme l'article de Naine, 
je lis une lettre de M. le pasteur Pettavel, 
dans laquelle le pauvre Don Quichotte 
est fort malmené, et où ce dernier reçoit 
un coup d'estocade qu'il aura de la peine 
à parer, ces coups-là ne s'apprenant qu'à 
la salle d'escrime des frères Ignace. Mais, 
pour Naine, ce n'est pas de l'esprit de 
dénigrement. Pensez donc! M. Pettavel 
est si courtois! 

Ah! il est évident qu'en usant de son 

droit de critique (de dénigrement), on ne 
s'attire pas des sympathies nombreuses. 
Pour ma part, j'en ai pris mon parti et 
je dirai même que je serais furieux si, 
à ma mort, l'on me décernait ce certificat 
d'abruti : « Il était aimé de tout le monde J. 
Je pense que ceux qui ne peuvent sup
porter aucune critique auraient peut-être 
meilleur temps de ne pas se lancer dans 
la mêlée sociale. Il serait plus prudent, 
pour eux, de retrouver les bonnes pan
toufles (les cafignons dans la cavette), le 
lait de poule, le bonnet de nuit, et puis 
ma foi : 

Femme, tirons les verrous, 
Nous sommes si bien chez nous. 

(Air connu.) 
C. R. 

AGTION OUVRIERE 
Chez les tailleurs. 

Le lock-out des tailleurs syndiqués de 
la Suisse allemande a eu sa répercussion 
à Montreux. Le maître tailleur Stebler a 
mis à la porte ses trois ouvriers et cher
che à les remplacer par des inconscients. 
L'Union ouvrière de Montreux s'occupe 
de faire la réclame nécessaire à ce patron. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
D'une façon générale, on peut dire que, 

dans les professions où existe le travail 
aux pièces, les syndiqués tendent tous 
leurs efforts à faire disparaître ce mode 
de travail si désavantageux pour l'ouvrier 
et si profitable au patronat. Quelques or
ganisations sont parvenues à imposer le 
seul système du travail à la journée ou à 
l'heure. Elles en ont retiré une incontes
table amélioration pour leurs membres. 
Mais le patronat, obligé de céder ensuite 
de différentes circonstances — la situation 
du travail et la force syndicale en parti
culier—n'abandonne jamais l'espoir d'opé
rer un retour vers le passé et d'anéantir 
les conquêtes ouvrières. 

Tel est le cas qui se présente pour la 
fabrique de pianos Rohrdorf, à Zurich, 
dans laquelle le travail aux pièces avait 
été aboli. Prétextant que le labeur à la 
journée est une source de fainéantise pour 
l'ouvrier, le patron de cette usine résolut 
de réintroduire le travail à la tâche, et 
déclara que tous ceux qui n'accepteraient 
pas sa décision n'auraient qu'à céder la 
place. Au nombre de vingt-cinq, les ou
vriers votèrent la grève immédiate, et ne 
reprendront le travail que lorsque Rohr
dorf aura abandonné sa prétention. 

* * * 

Alors qu'à Arosa (Grisons), les ouvriers 
sur bois revendiquent une augmentation 
de 10 p. 100, un minimum de 70 centimes 
et la journée de neuf heures et demie, 
ceux de Saint-Imier exigent une augmen
tation de 10 p. 100 et la journée de huit 
heures et demie le samedi et veille des 
jours fériés. Ces deux places doivent être 
évitées avec soin par tous les camarades 
menuisiers et charpentiers. 

A Montreux, un conflit a éclaté à l'ate
lier Albert Held. A la suite d'un renvoi 
arbitraire, l'index a été prononcé sur cette 
usine. Que pas un ouvrier de la corpora
tion n'accepte du travail chez l'exploiteur 
Albert Held, à Montreux. 

Chez les Tailleurs de pierre. 
Le Syndicat des tailleurs de pierre de 

Monthey rappelle aux ouvriers de la par

tie que l'interdit prononcé sur les carriè
res de granit Rochat, à Collombey (Va
lais), continue à déployer ses effets. 

Soyons solidaires! 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Les manœuvres, maçons et charpentiers 
de ïhonon sont en grève depuis le 9 mars. 
Us demandent une augmentation d'envi
ron 5 centimes par heure, ce qui porterait 
le salaire des maçons et charpentiers à 
60 centimes, et celui des manœuvres à 
48 centimes; les « mousses » ou porte-
mortier au-dessous de 18 ans seraient 
payés 40 centimes par heure. 

La grève a été votée mardi soir, en as
semblée générale; mais, comme beaucoup 
de camarades n'assistaient pas à la réunion, 
une cinquantaine de grévistes parcouru
rent, le mercredi matin, tous les chantiers, 
et entraînèrent les quelques ouvriers qui 
s'y étaient rendus. L'après-midi, tous les 
chantiers sont déserts. 

Les patrons ont répondu qu'ils ne vou
laient pas discuter avant le mois d'octobre, 
prétextant que le tarif signé en 1907 pour 
trois ans n'échoit que cet automne. 

Mais les ouvriers, énervés par de con
tinuels accrocs au tarif, ont décidé de ne 
pas attendre plus longtemps pour en pré
senter un nouveau, et ils entendent bien, 
cette fois-ci, n'y pas fixer de durée. 

La Municipalité (toujours ceux-ci s'en 
mêlent) a essayé un arbitrage, sans suc
cès d'ailleurs. 

A MONTREUX 
Le jeudi 17 mars, à 8 heures du soir, 

au Café de la Couronne, salle du premier 
étage, sera donnée une conférence publi
que et contradictoire, organisée par l'Union 
ouvrière. Le camarade Jean Wintsch, de 
Lausanne, traitera le sujet suivant : Les 
événements de la Commune. 

A LAUSANNE 
Le vendredi 11 mars, à 8 heures du soir, 

dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, aura lieu la soirée annuelle de la loge 
Abeille N° 40 de l'Ordre indépendant neu
tre des Bons-Templiers, que l'on nous de
mande de rappeler à nos lecteurs. Cette 
association groupe les abstinents athées. 

L'éternelle vérité 
La crise industrielle qui régnait aux 

Etats- Unis en 1872 amena une baisse gé
nérale des salaires dans l'industrie horlo-
gere de la région du Jura. Et, le 8 janvier 
1874, les monteurs de boîtes or de La 
Chaux-de-Fonds proclamèrent' la grève 
pour s'opposer aux baisses des salaires. 

Le Bulletin de la Fédération jurassienne 
de l'Internationale, fédération qui comptait 
de nombreux horlogers dans son sein, ter
minait comme suit un article intitulé : Le 
remède à la crise : 

« Oui, il faut le reconnaître, le seul moyen 
pour assurer le succès des revendications 
ouvrières, c'est de généraliser la lutte. Et 
notre but ne doit pas être d'apporter seule
ment quelques soulagements aux maux ac
tuels; il faut, si nous voulons en finir une 
fois pour toutes avec les crises, les baisses 
de prix, les grèves et la misère, en venir 
au grand, au seul remède : l'abolition com
plète du patronat, la remise aux mains des 
ouvriers de tous les instruments de travail, 
ce qui signifie la révolution sociale. » 

Almanach da Il noDS reste 700 exemplaires de 1' 
Travailleur à vendre. Les irais élevés nous 
d'en confier la vente aox vendeurs de proiession. 
donc sur les camarades senls p e nons comptons 
écouler ce solde. Qu'ils nons aident à y arriver. 

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

consacré à Léon Bloy. 
4. La Vie ouvrière, numéro 8-9. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
La Accion socialista. — Envoyons régulière

ment à : Méjico 2070. 
G. M. — Reçu annonce de conférence trop tard. 
Germinal. — Place de la Mairie, 72, Villeur

banne. 
H. v. W. — Reçu article. Passera prochain 

numéro. Vous écrirons. 
Capei, Un cheminot révolutionnaire, J. G., 

Cb. Buj. — Reçu article et lettres. 
A, B., Monthey. — Ton abonnement se termine 

le 1er avril 1910. 
A. T., La Tour-de-Peilz. — Oui, avons reçu 

carte. Erreur ne fait pas compte. Avons envoyé 
le journal à C. 

Edmond et Fritz, Nice. — Reçu carte. Amitiés. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Mardi 15 mars, 

à 8 heures du soir.au local, café du Lac : assem
blée générale. Ordre du jour : 1. Rapport du 
congrès; 2. Magasin communiste ; 3. Modification 
partielle des statuts; 4. Premier Mai, etc. 

Syndicat romand des métallurgistes, Lau
sanne. — Mercredi 16 mars, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n" 3 : assem
blée générale. Invitation cordiale à tous les ou
vriers et manoeuvres métallurgistes. 

Le comité. 
Syndicat des femmes prolétaires de Lau

sanne. — Mercredi 16 mars, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du format 
Total au 2 mars Fr. 247,37 
E. C , La Tour-de-Peilz 1,70 
X., Lausanne 1,— 
Un camarade du Locle 0,50 
Versement du Service de librairie 10,— 
H., Corsier 0,50 
Supplément de voyage à Monthey 1,— 
Un cheminot, La Chaux-de-Fonds 1,— 
Total au 9 mars Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A oonnements ; Boveresse, 2,20 ; 
Berne, 2,12 ; Genève, 6,— ; La Tour-
de-Peilz, 4,— ; Lausanne, 4,20; 
Sion, 2.15; La Chaux-de-Fonds, 
19,— ; Monthey, 8,— ; Bàie, 4,— 

Vente au numéro : Lausanne, 9,45 ; 
Fleurier, 0,40; Genève, 2,— ; Ve
vey, 7,65 

Souscription 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 10 (1850 ex.) 
Port des paquets pour février 
Total des dépenses 
Déficit au 2 mars , 
Déficit au 9 mars 

L'administration, la rédaction et la 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

263,07 

51,67 

19,50 
15,70 
86,87 

97.35 
29,40 

126,75 
247,37 
287,25 
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SËHM80E de LIBUiUHIE des UHflOflS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Les|Bourses du t ravai l et la C.G.T., 
par P. Delesalle, 60 pages, 65 cent, franco. 

Le néo-malthusisme est-il moral? 
brochure de 32 pages contenant les répon
ses de 32 personnalités des plus connues, 
en France et à l'étranger, à la question 
posée dans le titre de la brochure. Prix : 
25 centimes franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par Nelly-Roussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Le Dieu-Sandwich, 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 du procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

Les maisons qui tuent, brochure de 
20 pages, par Michel Petit, 15 centimes 
franco. 

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

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

La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourqttoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Uobiii) O S 5 
Contre la nature (Hobin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Bapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O I S 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O I S 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens 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'avortetnent 3 555 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
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 S © 
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 S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O I S 

Prtossors it l'iotirnallonali 1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O I S 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(C(i.T.) O I S 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetréuolution(Vicrrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Lie syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
La grève genéralcpolitique (Grimm) O S S 
Grève intermittente et sabotage O I S 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O I S 
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 I S 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O I S 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
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 

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 
La 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 Eussie libre (BuHuà) 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 (Sohwytzguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (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 (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈCES LE 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 morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
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 Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un prosorit). 
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 vient-elle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

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