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Impressions de grève 
Il y a des camarades qui s'imaginent, 

naïvement, que, de l'autre côté du lac, 
police, gendarmerie, autorités, magistra
ture sont plus tolérantes, moins brutales 
envers les travailleurs. Les grévistes de 
Thonon font en ce moment l'expérience 
du contraire : défense de jouer du clairon, 
défense de battre du tambour, défense d'or
ganiser des cortèges...On se croirait en Suis
se! Ces «défenses», il est vrai,n'ont pas été 
signifiées aux grévistes sous la forme im
pérative, mais un membre de la Munici
palité, l'air bon enfant, a fait de son mieux 
pour les persuader que c'était dans leur 
intérêt d'y renoncer. On y met des formes; 
démocratie oblige. Mais, à quelques jours 
de là, une nuit, un renégat reçoit un maî
tre coup de poing sur le nez : les défen
seurs de Marianne-lâ-Garce se montrent 
alors sous leur vrai jour; l'hypocrisie cède 
la place à la brutalité. Huit camarades sont 
arrêtés. H n'y a aucune preuve contre 
eux, la « victime » n'ayant pu reconnaître 
l'agresseur. Mais, attendu que, qui, etc., 
le tribunal en condamne cinq à huit jours 
de prison pour entraves à la liberté du 
travail!! C'est ignoble. «Vive la grève!» 
Stupeur des chacals en robe noire. Les 
gendarmes se précipitent, menottes en 
avant. A la barre, je dois m'expliquer sur ce 
cri. Quelle chose grotesque, tout de même, 
un tribunal! Le fou rire vous prendrait, 
si les travailleurs n'en sortaient pas tou
jours eu victimes. Les liquidateurs des 
congrégations, pour ne parler que de 
ceux-là, ne comparaissent pas à la barre 
d'infamie. 

Il y a, là-bas, 160 grévistes (90 Italiens, 
70 Français); sur ce nombre, 100 pères de 
famille, avec 200 gosses. Les revendica
tions sont plus que modestes. Celui qui 
ne fait que passer ne s'en tire pas plus 
mal qu'ailleurs; mais l'indigène, qui sé
journe à Thonon ou dans les environs 
toute l'année, — et l'industrie du bâtiment 
en compte passablement — celui-là, dé
duction faite de la saison d'hiver, pendant 
laquelle il doit chômer, à cause de la neige, 
du froid ; de la saison d'été, pendant la
quelle il se croise encore les bras, les tra
vaux étant arrêtés pendant que les ventres 
dorés y sont au vert; si l'on tient compte 
de ces facteurs, et d'autres encore, tous 
ces travailleurs, dont on a vu que bon nom
bre sont pères de famille, gagnent en 
moyenne 2 francs par jour. Cela n'empê
che autorités, patrons, gros commerçants, 
fonctionnaires, rentiers, qui vivent et se 
goinfrent et font la fête grâce à la sueur 
du peuple, d'atteindre au paroxysme de 
la fureur. Car cela contrarie un tout petit 
peu leurs projets de « réjouissances natio
nales » à l'occasion du cinquantenaire de 
l'annexion de la Savoie à la France. La 
gêne, le besoin, qui sont la cause de cette 
grève, ils ne veulent pas les voir. 

Pouvoirs patronaux, municipaux et lé
gislatifs s'entendent — règle immuable ! — 
comme larrons en foire. Le député, un 
jeune morveux, élu grâce à l'appui des 
ouvriers, a mis une délégation de ces der
niers à la porte ; inutile de dire que, can
didat, il leur avait fait les promesses les 
plus mirobolantes. Cela leur servira-t-il 
de leçon ? Je ne crois pas. Ils sont furieux 
contre « leur » député, c'est entendu ; mais 
vienne un concurrent : ils écouteront d'au
tant mieux ses nouvelles promesses qu'ils 
ont à se venger de l'autre. C'est d'ailleurs 
ce qui se prépare dans la coulisse. Le mé
canisme de la machine parlementaire, dans 
son ensemble, leur échappe; ils n'en voient 
qu'un rouage, un seul, parce qu'il est là, 
sous leurs yeux : le député. 

La mentalité de l'ouvrier thononais est 
du reste un peu spéciale. Un détail ca
ractéristique la fera mieux connaître. Un 
délégué de la Fédération nationale des 
travailleurs du bâtiment de France est 
attendu. La veille de son arrivée, en as
semblée générale, les détails de la récep
tion sont arrêtés. Et il est décidé qu'à son 
arrivée en gare, deux cris doivent sortir 
de toutes les poitrines de grévistes : « Vive 
le délégué! Vive la fédération! » L'âge 
d'or des secrétaires permanents, quoi. Et 
le plus drôle, c'est qu'en ma qualité de 
délégué de la Fédération des Unions ou
vrières, j'ai failli être de l'expédition. Je 
rends ce fait public pour le cas où nos 

fonctionnaires désireraient soumissionner 
des places de l'autre côté. « Vive le délé
gué! Vive la grève! » Et l'on verrait, par 
exemple, Viret faire son apparition. Ce 
serait tout à fait cocasse. 

Mais revenons aux choses sérieuses, a Au 
premier commandement de : En avant, vous 
marchez sur la foule le fusil sur l'épaule; 
au deuxième : le fusil sur l'épaule, baïon
nette au canon; au troisième : vous refou
lez, la crosse en avant. » C'est la théorie 
faite par Messieurs les officiers pour le 
cas où la troupe doive «donner». Un de 
ces derniers, à peine vingt ans, échappé 
de l'école militaire, instruit : « Au troi
sième commandement, assommez-les à 
coups de crosse, ça ne chie pas ». C'est la 
leçon faite chaque jour à nos frères en 
uniforme depuis le premier jour de la 
grève, et dont nous garantissons l'authen
ticité. Délicieux, n'est-ce pas? La caserne 
est bien l'école de toutes les vertus. 

Cette grève mérite une mention spé
ciale parce qu'elle met en relief, une fois 
de plus, la base solide sur laquelle repose 
la théorie du fédéralisme. De multiples et 
infiniment diverses circonstances de loca
lité, de région, d'habitudes, de mœurs 
sont là, dont il faut non seulement tenir 
compte, mais encore étudier à fond et sur 
place avant de diagnostiquer la forme 
de lutte qu'il convient d'engager. Toutes 
ces causes peuvent ne plus être à quelques 
kilomètres de là, et faire place à une foule 
de circonstances nouvelles et purement 
locales à leur tour. « C'est du localisme », 
braillent les permanents. Oui, c'est du lo
calisme. Mais ce localisme-là n'a rien d'é
troit ni de mesquin et le nier, ce serait 
nier la lumière du jour, ce serait nier la 
vie elle-même. Loin d'exclure la solida
rité, il la prépare, la provoque, la stimule. 

ISous avons parlé, plus haut, de la men
talité un peu spéciale du travailleur d'ou
tre-lac. Qu'on nous comprenne bien : nous 
n'avons pas voulu dire qu'il est incapable 
d'agir, au contraire ; mi-paysan, mi-ouvrier, 
il recèle des trésors d'énergie. Mais il y a 
une besogne d'éducation méthodique à 
entreprendre, et c'est l'œuvre de la Fédé
ration des Unions ouvrières. Le seul cen
tre ouvrier pouvant rayonner, en France, 
sur Evian, Thonon, Les Allinges, Meille-
rie, etc., c'est Annecy, et cette localité 
est trop éloignée. A l'œuvre donc, et le 
jour est peut-être plus proche qu'on ne 
croit où nos amis, nos frères de Savoie 
nous donneront l'exemple et nous entraî
neront au cri de : Vive l'expropriation! 

S. CASTEU. 

NOTRE CARNET 
De mieux en mieux. 

On a vu le Peuple suisse prendre le parti 
des patrons entrepreneurs contre les ouvriers 
en grève, — et passer à la caisse. 

On a vu le Peuple suisse partir en guerre 
contre l'aérogène, puis se taire brusquement, 
— et passer à la caisse. 

On a vu le Peuple suisse assaillir le Kur
saal et faire silence, — en passant à la caisse. 

On a vu le Peuple suisse au service des 
Vautier frères, — et passer à la caisse. 

On a vu le Peuple suisse cherchant à en
voyer à la mort, au Brésil, de malheureux 
ouvriers et leurs familles, — et passer à la 
caisse. 

On voit le Peuple suisse prendre en ce 
moment le parti du sieur Navazza, procureur 
général à Genève, et lui décerner... un brevet 
d'honnêteté. Pauvre Navazza! Il ne lui man
quait plus que les fleurs du Négrier brésilien. 
Voici comment s'exprime la bande Sigg-
Pons et Nicandouille : < Nous tenons M. Na
vazza pour un parfait honnête homme, dont 
la probité professionnelle ne saurait être mise 
en doute >. Et dire que ces gens-là ont vu 
leur Navazza à l'œuvre ! Quel < profit > vont-
ils encore tirer de leur attitude ? 

Pour nous, nous aurons l'occasion d'exa
miner la probité professionnelle de ce nou
veau protégé du Peuple suisse. Touchante 
union... désintéressée de part et d'autre! 
Compères ! 

Un énergumène. 
C'est cet archimillionnaire de Chicago, 

M. Pels, fabricant de favon, qui déclara ou 
mieux avoua dernièriWént, dans une réu
nion philanthropique, que < tous les grands 
millionnaires sont des voleurs >. Propos 
d'énergumène, s'il en est un. 

Voici l'une des phrases de ce speech que 
vous avez pu lire dans les principaux jour
naux bourgeois : 

< Moi aussi, reconnut carrément M. Pels, 
moi aussi je suis un voleur. Je vole le public. 
Mais c'est inévitable dans les conditions com
merciales actuelles! » Et M. Pels condamna 
en outre les tarifs douaniers, faits pour les 
trusts et les monopoles dont le peuple est la 
proie. 

Pour atténuer le scandale de cet aveu, la 
< presse honnête > ajoute : « Si M. Pels est 
un voleur, comme il le dit lui-même, du moins 
à l'exemple de Rockfeller, Carnegie et au
tres milliardaires, il a doté des œuvres de 
charité >. Telle est la morale bourgeoise! Vous 
pouvez voler. Volez donc, pourvu que vous 
jetiez aux pauvres quelques miettes du pro
duit de vos vols. Il faut reconnaître que la 
charité recouvre de singulières ignominies, 
n'est-ce pas? 

C'est l'Ordre. 
Progrès. 

Au commencement, les bêtes féroces man
geaient assez d'hommes. — Les hommes 
eux-mêmes s'entremangeaient. Ils inventè
rent des armes pour se débarrasser des bê
tes féroces. — Peu à peu la viande d'homme 
leur parut dure, coriace et médiocre. — Il 
allait y avoir trop d'hommes. — Un remède 
très simple se présenta : limiter les naissan
ces. — Mais des gens qui ne se distinguent 
pas par leur nombreuse famille crièrent à 
l'abomination et enjoignirent aux pauvres de 
croître et de multiplier. — C'est la guerre 
qui se chargera de supprimer le superflu : c'est 
plus moral et moins cruel. — Et si la guerre 
ne suffit pas, on réinventera le droit d'aî
nesse, les couvents, l'ordre de Malte, la cas
tration religieuse, etc., etc. — Comme on 
comprend après cela le goût des réactionnai
res pour les nombreuses familles... des au
tres! 

Centralisation bernoise. 
Que de plaintes, au sujet de la lenteur 

que l'administration centralisée met à répon
dre aux réclamations du public ! Et ce n'est 
pas faute de fonctionnaires, oh! non. Il pa
raît même que c'est leur abondance qui est 
cause de cette lenteur, surtout dans les Che
mins de fer fédéraux. A ce propos, les Bas-
ler Nachrichten nous racontent le fait suivant: 

Un citoyen avait adressé une réclamation 
à un département. Quelle ne fut pas sa sur
prise de recevoir une réponse au bout de 
cinq ou six semaines ! Il n'en croyait pas ses 
yeux, sachant par expérience qu'il faut d'or
dinaire des mois pour liquider de telles af
faires. Agréablement stupéfait, il s'informa 
des causes de cette exceptionnelle rapidité. 
« Ah ! vous avez de la chance, lui répon
dit-on, vous avez fait votre réclamation pen
dant les vacances. Beaucoup de fonctionnai
res sont alors en congé et les affaires n'en 
vont que mieux et plus vite. > 

Ceci dit, croyez-vous qu'on se débarrassera 
de ces rouages encombrants et nuisibles?Ah! 
ce serait peu connaître les gens de l'Ordre 
que de l'espérer. 

Bazaine-Nicandouille. 
A propos de la grève Dérobert, à Genève, 

nous avons posé au Nicandouille du Négrier 
brésilien une question discrète. Cet individu 
aux regards louches, au front fuyant, comme 
sa conduite, nous répond Yvetot, croyant 
ainsi nous estomaquer. Il verra! 

Nous lui redemandons donc s'il n'a pas 
sacrifié, dans la circonstance récente, précisée 
par nous, les intérêts des grévistes à son in
térêt personnel? Nous lui demandons s'il 
n'a pas quantité de fils à la patte qui l'obli
geront toujours à trahir? Nous lui redeman
derons des comptes très détaillés du reste, 
en une occasion publique et favorable, et 
nous le montrerons dans toute sa crasse, pa
tience! 

Nous désirons savoir, en outre, quel inté
rêt particulier le poussa, dernièrement, au 
groupe socialiste de Plainpalais, à prendre 
en mains l'odieuse cause de la Tribune de 
Genève, à tel point que cela fit scandale et 
que Bazaine-Nicandouille reçut, avec le mé
pris de tous, une cinglante fessée de bois 
vert. 

Qui a bu boit toujours et boira! 
P.-S. — Il est curieux de voir l'effet qu'a 

produit notre question. Aux ambiguës répon
ses de Nicandouille s'ajoute aujourd'hui la 
réponse du chef de police du Locle, M. Gros-

pierre, qui se déclare satisfait de Nicandouille. 
Nous n'en doutons pas ! ! Mais encore une fois, 
pourquoi tant d'émotion? — C'est qu'il y a 
en effet anguille sous roche.Nous l'affirmons... 
et nous attendons toujours que le sieur Ni
candouille accepte de laver son linge sale 
en public. 

Mot de la fin. 
Ouvrier, méfie-toi de ces individus qui t'en

tourent de soins-places et de sympathie-bil
lets de mille. Pais tes affaires toi-même ! 

Jacques Bonhomme. 

Crise et poursuites 
On sait combien les ouvriers de l'indus

trie horlogère ont eu à souffrir de la crise 
qui a sévi ces dernières années. Nombreux 

sont ceux qui se sont expatriés pour aller 
gagner leur pain sous des deux plus clé
ments. La population de la plupart des 
centres horlogers a diminué dans d'assez 
fortes proportions. Le Val-de-Travers n'a 
pas échappé à cette diminution. Chez lui 
comme chez ses voisins, la miserò est entrée 
dans les foyers ouvriers. Mais l'Ordre 
bourgeois et capitaliste ne badine pas avec 
ses victimes. Non content de les priver de 
pain, il leur saisit le mobilier indispensa
ble si elles ne peuvent satisfaire de féroces 
créanciers. C'est ainsi que, dans ce même 
Val-de-Travers, 430 commandements de 
payer et avis de saisie ont été expédiés en. 
six semaines! 

Vraiment, nous ne comprenons pas qu'il 
y ait des gens qui puissent préconiser le 
renversement de l'état social actuel. 

CHEZ LES RENÉGATS 
Nous avons publié, dans notre dernier 

numéro, le communiqué mensonger et jé
suitique paru dans le Grutléen et convo
quant les comités de tous les syndicats, 
organisations ouvrières et groupements po
litiques de Lausanne, pour discuter de l'or
ganisation du Premier-Mai. Un de nos 
camarades a assisté à cette assemblée, a 
pris de copieuses notes, dont voici un fidèle 
résumé : 

A l'assemblée populaire tenue au café 
de la Glisse, le 28 mars, et convoquée 
par le Parti ouvrier socialiste (!) lausan
nois en vue d'organiser une manifestation 
prolétarienne (oh combien!) le Premier-
Mai, quinze personnes étaient présentes. 
Personnalités marquantes : Viret, secré
taire ouvrier; Forny, patron imprimeur; 
Ribi, pintier; plus cinq Russes. Viret 
préside. Il annonce que l'Union ouvrière 
a décidé d'organiser le Premier-Mai à 
l'exclusion de toutes autres associations. 
(Menteur!) Il constate que l'Union ou
vrière, n'ayant pas envoyé de délégué, 
ne veut aucun terrain d'entente. (Il ne 
peut y avoir d'entente avec les renégats.) 
11 annonce qu'il y aura trois Premier-
Mai : celui de l'Union ouvrière, le leur 
et celui des jaunes du Griitli. Neuf orga
nisations sont représentées à l'assemblée 
Et Viret en fait l'énumération. (Impossi
ble de retenir leurs noms vu leurs conson-
nances germaniques et slaves. Toujours 
roublard, le Viret! Brûlé chez les ouvriers 
de langue française et italienne, il monte 
le coup aux Slaves et Allemands.) 

Viret demande ensuite à un ouvrier 
italien, Quattro, si l'on peut compter sur 
le Syndicat des maçons et manœuvres 
italiens et sur la Section socialiste ita
lienne. Quattro répond que ces deux orga
nisations acceptent de marcher avec eux 
à une condition, c'est que l'on supprime 
les annonces delà maison boycottée Grosch 
et Greiff qui paraissent dans le Grutléen. 

A l'ouïe de cette proposition inopportune, 

f rande discussion. Le patron imprimeur 
'orny déclare textuellement ce qui suit ;: 

« J'ai été chez Grosch et Greiff et j'ai 
vu, de mes yeux vu, des ouvriers et des 
ouvrières de la Voix du Peuple qui y 
faisaient des achats. Tant que cela exis
tera, nous n'aurons pas les mains liées. 

Clairvoyant Forny. En entrant dans 
un magasin, il divise les clients en deux; 
les ouvriers de la Voix du Peuple et les 
autres. Puis, savourez ce raisonnement ; 
Les autres font les renégats, nous ferons, 
nous aussi, les renégats. 

Ribi déclare que supprimer les annonces 
Grosch et Greiff dans le Grutléen serait 
la mort de ce dernier. Quand on est pra
tique, il faut bien prendre garde, en fai
sant du mal à l'ennemi, de ne pas se 
blesser soi-même. 

On n'est jamais trahi que par les siens. 
Il est maintenant acquis que le Grutléen, 
organe officiel du Parti socialiste suisse, 
ne vit que parce qu'il consent, contre ar
gent comptant, à vendre la classe ouvrière. 
Le pintier Ribi supporte toute la responsa
bilité de cet aveu. Et voyez-vous ces gens 

marchant à la révolution violente qu'à 
prédite Karl Marx en se préoccupant 
avant tout de ne pas se blesser eux-mêmes. 
Ils vont en découdre, des bourgeois, à ce 
compte-là! Constatons que le * pratique* 
des social-démocrates, poussé à fond, 
aboutit à la jaunisse, tout simplement. 

On passe ensuite en revue ce qui a été 
fait à la dernière assemblée de l'Union 
ouvrière. Quattro fonctionne comme rap
porteur : « Si l'on avait été une quinzaine 
de plus, dit-il, l'Union ouvrière, à la vota-
tion, aurait reçu oune zifle dont elle ne sô 
relèverait pas de sitôt ». 

Mon vieux Quattro, c'est un sale métier 
que tu fais là. A l'assemblée de l'Union 
ouvrière, tu as formellement déclaré que tu 
étais partisan d'exclure les politiciens de la 
manifestation du Premier-Mai. Quand tu es 
avec nous, les secrétaires ouvriers et les poli
ticiens n'ont pas d'adversaire plus acharné. 
Et ensuite, tu vas leur rapporter ce que 
nous faisons dans nos assemblées. A 
l'avenir, nous nous méfierons de ta face 
cuite par l'alcool. Tant pis pour toi : on 
ne peut pas servir décemment Dieu, Mam-
mon et Bacchus par-dessus le marché. 

En ce qui concerne les annonces en 
faveur de la maison boycottée Grosch et 
Greiff qui paraissent dans le Grutléen, 
Quattro paraît accepter les explications 
fournies ; mais il demande que l'annonce 
du boycott de la Tribune de Genève pa
raisse en plus gros caractères. 

Conciliant Quattro, tu as trouvé un 
terrain d'entente. Il est avec le ciel des ac
commodements. 

On vote. La majorité décide d'organi
ser le Premier-Mai. On passe à la nomi
nation de la commission. Quattro décline 
une présentation. Il veut aller à Yverdon; 
il s'est aperçu que les syndicalistes y agis
saient et il veut y mettre ordre. Il de
mande que l'on intensifie la propagande 
en faveur du Grutléen pour lui faire de 
nouveaux abonnés ! 

Tiens! Tiens! Tu nous dis la même 
cliose pour la Voix du Peuple. Ne va pas 
à Yverdon. Il pourrait bien y avoir « oune 
zifle » dans l'air. 

Viret y va de sa petite histoire sur le 
mouvement ouvrier à Lausanne. La 
faillite du mouvement syndical, c'est la 
faillite du mouvement politique, dit-il. 

Je te crois! Te rappelles-tu le fameux 
semestre de l'année 1900 à l'Union ou
vrière de Lausanne? Mills et cinquante-
six francs pour la réclame électorale et... 
cinquante francs comme secours à des ou
vriers en grève. C'était le beau temps, 
hein? 

Viret constate qu'il y a maintenant 
quinze organisations qui adhèrent à leur 
Premier-Mai. 

Il a le génie de la multiplication, cet 
être-là. La fameuse aventure de son « Union 
federative, etc., etc. » avec ses vingt-trois 
sociétés, le bluff le plus colossal que l'on 
ait vu dans le mouvement ouvrier à Lau
sanne, ne l'a donc pas guéri? 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Ribi, le pintier, proposé pour la com
mission d'organisation, décline. (Ils se dé
filent donc tous.) Il déclare textuellement 
que son métier ne le lui permet pas; il 
est obligé, le jour du PremierMai, de sa
tisfaire les fêtards. 

Tu as raison. Reste derrière ton comp
toir. C'est encore là que tu es le moins 
dangereux. 

La comédie se déroulera à Tivoli. 
Procèsverbal remis au net par 

H. BAUD. 

■* CHEZ LES HORLOGERS "»■ 

Les centralistes et les fédéralistes aux prises 
VI 

Les lecteurs de la Voix doivent se dire 
que nous commençons à les bassiner avec 
notre rubrique. Qu'ils nous accordent en
core un peu de patience. Le moment ap
proche où nous pourrons mettre un point 
tinal à notre série. 

Au début de notre polémique avec ceux 
de nos adversaires qui ont pris à charge 
de répondre à notre brochure, nous avions 
décidé d'analyser leurs articles dans l'or
dre de leur apparition. Nous devons au
jourd'hui interrompre cet ordre pour nous 
occuper de leur dernière diatribe, publiée 
dans la Solidarité horlogère du 2 avril. 
Dans ce factum,l'auteur nous adresse des 
accusations et des défis que nous devons 
relever de suite, sans quoi on pourrait 
croire qu'il nous a embarrassés. 

Au début de notre campagne d'opposi
tion à certains de nos bureaucrates hor
logers, nous avions prévu que nous sou
lèverions des colères furieuses; nous 
l'avons déjà dit publiquement. Par consé
quent, nous ne sommes ni étonnés, ni 
affectés du débordement d'injures que la 
fureur provoque chez celui qui signe : 
Un militant de la première heure. 

Aussi n'estce pas ses injures et ses 
niaiseries que nous relèverons dans son 
article auquel, dans sa naïveté vaniteuse, 
il attribue une portée foudroyante. Nous 
relèverons seulement des inexactitudes et 
des appréciations calculées pour tenter de 
nous faire passer, visàvis des syndiqués, 
comme des hommes dangereux, ennemis 
de toute organisation ouvrière. 

Dans notre brochure, nous avions dit 
que les rédacteurs qui, autrefois, avaient 
eu la direction de notre journal, s'en étaient 
servis comme d'un moyen de réclame pour 
attirer l'attention sur leur personne, afin 
de se servir de la notoriété qui en résul
terait en leur faveur pour les aider à tour
ner le. dos au mouvement syndicaliste. 

C'est là un fait notoire, que le <r mili
tant de la première heure » n'ignore pas, 
et qu'il a même signalé quand il pensait 
avoir un intérêt à diminuer l'influence de 
ceux qui le pratiquaient. Mais, aujourd'hui 
que ce que nous en avons dit peut être 
exploité pour tenter de nous diminuer et 
même de nous accuser de calomnie, avec 
quel empressement et sur quel ton d'hom
me scandalisé il prend leur défense'.Ecou
tezle plutôt. 

Il commence par se donner l'apparence 
d'avoir contracté le devoir sacré de dé
fendre la mémoire de feu Reimann, ex
maire de Bienne. Celuici aurait autrefois 
rédigé un journal, l'Ouvrier horloger, pour 
le minime salaire de dix francs par mois. 
N'estce pas là un acte de dévouement et 
de désintéressement digne d'être porté à 
la connaissance de la postérité? Oui,n'est
ce pas? Et nous sommes bien aises de 
l'avoir appris, car nous l'ignorions com
plètement. Mais nous ferons remarquer à 
notre foudre de guerre que nous n'avons 
nullement parlé du rédacteur de l'Ouvrier 
horloger. Nous avons fait allusion aux ré
dacteurs de la Solidarité liorlogère. Rei
mann a été du nombre et nous savons 
que sa collaboration dans ce journal lui 

rapportait un salaire qui ne le laissait pas 
indifférent. Mais là n'est pas la question. 
Nous n'avons pas dit un mot relatif à ce 
que les rédacteurs de la Solidarité rece
vaient ou ne recevaient pas. 

On reconnaît ici, de nouveau, la mé
thode de nos adversaires, qui consiste à 
introduire dans le débat des choses qui 
ne lui appartiennent pas. Nous avons dit 
que les rédacteurs delà Solidarité s'étaient 
servis du journal comme d'un moyen de 
réclame pour attirer l'attention sur leurs 
personnes et Reimann, plus qu'aucun au
tre, s'en est servi dans ce but. Notre mi
litant de la première heure le sait mieux 
que quiconque. 

Estce que, à chaque élection où l'an
cien maire de Bienne était candidat, on 
ne mettait pas largement les colonnes du 
journal à contribution pour chauffer les 
électeurs en faveur de l'homme qui, lors
qu'il était ouvrier typographe, vivait 
d'amour et d'eau fraîcîie d'après son pa
négyriste? Ne diraiton pas qu'avant nous 
l'abus qu'on faisait du journal dans des 
buts contraires à l'emploi que ses proprié
taires s'étaient proposés d'en faire n'avait 
été signalé par personne? Auraiton ou
blié que dans un congrès de l'Union gé
nérale ces abus avaient été amèrement 
reprochés particulièrement à Reimann 
qui, dans cette occasion, ne s'était pas 
trouvé précisément à son aise? Voudraiton 
faire oublier que ce sont ces abus qui ont 
soulevé au sein de nos organisations le 
courant de protestation qui a abouti au 
changement de rédacteur et à la réorga
nisation de l'administration? 

Non, on n'a pas oublié ces choses. Elles 
sont encore présentes à la mémoire de 
tous; mais notre pulvérisateur les passe 
sous silence, et pour cause. 

Avonsnous jamais dit qu'Egger, auquel 
nous avons aussi fait allusion, n'était pas 
un autodidacte? Non, pour la bonne rai
son que nous ne le savons pas. Nous sa
vons qu'il a été monteur de boîtes à ses 
heures; mais nous savons aussi qu'il a 
pratiqué l'enseignement à l'étranger avant 
d'être maître au Technicum de Bienne. 
Mais ces choses n'ont rien à faire dans 
le débat. 

La question est celleci : Egger, com
me Reimann, n'atil pas donné à sa ré
daction souvent une tendance visiblement 
calculée pour attirer l'attention sur sa 
personne parce qu'il cherchait à faire sa 
carrière en dehors du métier de monteur 
de boites? Ne s'estil pas servi de notre 
journal' pour arriver au but qu'il se pro
posait? Car il faut savoir qu'il n'était pas 
encore dans l'enseignement? 

Cela aussi, notre militant de la première 
lieure le sait mieux que personne. Au
jourd'hui, il a l'air de nier ce qu'il recon
naissait autrefois, parce qu'il a besoin de 
se recruter des soutiens par des flagorne
ries, attendu que le vide commence à se 
faire autour de lui. 

Hof le boîtier est, paraîtil, un grand 
travailleur, ce que nous reconnaissons vo
lontiers. En effet, il l'est un peu plus que 
certains qui émettent la prétention de 
nous faire la leçon et qui passent la plus 

grande partie de leur temps à faire des 
parties de Jass. N'atil pas dirigé le jour
nal avec une partialité qui, à un moment 
donné, avait mécontenté un si grand nom
bre de lecteurs que son maintien à la ré
daction était devenu impossible? N'y pra
tiquaitil pas une rédaction calculée visi
blement pour se concilier la bienveillance 
de l'opinion la plus modérée, afin de s'en 
faire un appui pour arriver à un poste 
qui lui permit de lâcher l'établi? Dans la 
corporation des monteurs de boîtes, ne 
lui aton pas reproché de manœuvrer 
pour grimper au secrétariat permanent? 
Dans un congrès de la Fédération des 
graveurs et guillocheurs auquel il assistait, 
quand il fit la proposition de s'interposer 
pour préparer les voies à la reconstitution 
de la Fédération ouvrière horlogère, cela 
en échange d'un léger sacrifice financier 
de la part des organisations, on lui fit cet 
étraDge reproche que ses agissements ten
daient à annuler les prérogatives des comi
tés centraux, ce qui équivalait à l'accuser 
de vouloir substituer le prestige de sa per
sonne à celui des comités. Cet étrange 
langage surprit à ce point ceux qui l'en
tendirent que ceux qui cherchaient à lui 
donner un sens dans le premier moment 
s'y perdaient. Parmi ceuxci, les membres 
du comité central étaient particulièrement 
perplexes. Les prérogatives des comités cen
traux? Qu'estce que cette marchandise? 
Cette perplexité ne dura pas. Déjà à l'is
sue du congrès, l'auteur de cette thèse 
subtile et nébuleuse disait à l'un des assis
tants : 

— Hein! croistu qu'on l'a roulé, Hof? 
Le mystère fut tout à fait dévoilé quand, 

dans la prochaine assemblée du comité 
central, le président, qui avait aussi pré
sidé le congrès, raconta que Hof, en s'en 
allant furieux, lui avait dit que ce que 
nous venions d'entendre avait été combiné 
par Reimann et sa coterie. 

Cette communication souleva une indi
gnation unanime dans le sein du comité 
central des graveurs et guillocheurs et il 
fut décidé de protester immédiatement 
contre la prétention d'un tiers, n'apparte
nant pas à la profession, de peser sur ses 
décisions. Cette protestation fut envoyée, 
revêtue de la signature de tous les mem
bres du comité, au rédacteur Hof, qui, 
arguant de son droit de censure, refusa 
de l'insérer. Pourquoi? Elle protestait 
pourtant contre une manœuvre qui visait 
à lui barrer la route qu'il se proposait de 
suivre, afin d'atteindre un but où sa va
nité et son intérêt devaient trouver leur 
compte. R ne voulut pas accepter notre 
protestation, quoique ayant été profondé
ment blessé par ceux qui l'avaient provo
quée, parce qu'il voulait se ménager leur 
appui dans une autre circonstance où ils 
n'auraient plus intérêt à lui susciter des 
obstacles. 

Une pareille conduite ne démontretelle 
pas que Hof usait de sa position de rédac
teur pour employer le journal à la réussite 
de ses visées personnelles, suivant les cir
constances. 

Le militant de la première heure sait 
aussi cela, mais il feint de s'indigner que 
nous le rappelions, parce qu'en le recon
naissant il serait amené à prendre une 
part de responsabilité dans les manœuvres 
louches émanées de sa coterie à cette 
époque. Ce n'est pas tout. Il y en a en
core. Mais c'est suffisant pour cette fols. 

Us groupe d'horlogers syndiqués. 

Les abonnés qui n'ont pas encore payé le 
1er semestre 1910 sont avisés que nous le pren
drons en remboursement le 15 avril. En évi
tation de frais, adresser le montant de 2 fr. par 
chèque postal il. 416 avant cette date. 

— Les encaisseurs porteurs de rembourse
ments impayés sont priés d'envoyer les fonds 
avant celte date. Cette recommandation ne con
cerne pas les encaisseurs des localités sur 
lesquelles nous ne prenons pas de rembour
sement. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Dernièrement un vieux travailleur de 
la Société genevoise est mort, après avoir 
fait vingthuit ans durant de la chaudron
nerie au profit de ses patrons, relégué 
dans une sorte de boyau aux carreaux 
cassés, sillonné de courants d'air et am
puanti de vapeurs sulfureuses. Le pauvre 
bougre y était forcément allé de sa bron
chite chronique et, finalement, la pleuré
sie le faucha. Cela paraît tout naturel, 
n'estce pas? La viande à profits u'est 
point faite comme la chair aristocratique 
et ne mérite pas d'égards. 

Dans l'usine, on a l'habitude à la mort 
d'un collègue de faire une collecte. L'ar
gent est affecté à l'achat d'une couronne 
mortuaire (vieux préjugé!) ou à secourir 
veuve et orphelins, s'il y a lieu : ce qui 
est mieux. Un collègue s'était donc chargé 
de la collecte, mais il fut interrompu dans 
sa touchante besogne par le gardechiour
me qui lui tint à peu près ce langage : 
« Votre collègue est mort. Il était un des 
mieux payés ici. Il gagnait sept francs par 
jour. Il doit donc laisser de l'argent der
rière lui. » 

Le collecteur, sans réplique, reprit son 
travail. Résultat : la veuve, à laquelle 
l'entr'aide ouvrière, si belle, si bonne, 
aurait été quelques jours secourable, 
reste dans la misère, frappée au cœur 
par ce manque inhabituel de sympathie. 

Que penser de ce gardechiourme?... 
Il est dans son rôle. — Mais que penser 
de ces collègues qui cèdent à la moindre 
suggestion du «supérieurJ>, si mauvaise, 
si laide, si odieuse soitelle? Que penser, 
sinon que la lecture de la Tribune les a 
aveulis, a tué en eux tout élan, tout idéal, 
toute générosité. Et d'autre part, l'habi
tude de courber l'échiné les annihile jus
que dans les actes les plus naturels et les 
plus ordinaires de solidarité. Quelle belle 
leçon tout de même on aurait pu donner 
au gardechiourme s'il s'était trouvé là 
<r des hommes » ! 

* * * 

Ayant assisté dimanche à une confé
rence contradictoire du pasteur Frank 
Thomas, nous avons eu le plaisir d'en
tendre notre camarade Bertoni dire de 
bonnes vérités à ces soidisant amis du 
peuple et qui sont en réalité des charla
tans et des hypocrites. 

Saisissant un passage de la contradic
tion où Bertoni a dit que la grande ma
jorité des gouvernants étaient des gens 
religieux, le pasteur Thomas s'est em
pressé de lui répondre en citant un exem
ple. Il a constaté que, dans ce cas, le 
Conseil d'Etat genevois était composé de 
mômiers et d'hypocrites, car des gens 
qui acceptent la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat et qui jurent sur l'Evangile 
d'être fidèles au pays sont, à son point 
de vue à lui, des girouettes. 

Jusqu'à quand, camarades, croirezvous 
à la sincérité de ces pasteurs qui se gober
gent à nos dépens et nous tondent comme 
des moutons? Il ne fallait plus qu'un pas
teur vienne nous apprendre que ceux qui 
s'érigent comme nos maîtres sont de vrais 
trompeurs. Allons, camarades, assez de 
ces préjugés. Faisons nos affaires nous
mêmes et renvoyons tous ces menteurs 
et ces grimpions à leurs petites saletés. 

E. G. 
NEUCHATEL 

Ils sont légion, par les temps qui cou
rent, les cumulards qui demandent à plu
sieurs emplois simultatés leur pain quoti
dien. Il n'y a, certes, pas de sots métiers, 
dit un proverbe, mais cependant il en 
est qui ne sont guère compatibles entre 
eux. Nous avions déjà des députés socia
listes chefs de police, des secrétaires 

ouvriers (?) fédéraux payés par le gou
vernement pour piloter les syndicats, etc. 

A Neuchâtel, nous avons maintenant 
encore une nouveauté; c'est le caissier de 
la coopérative de consommation l'Union 
sociale (sous le patronage des syndicats) 
qui est en même temps vendeur de la 
Tribune de Genève. 

Il serait bon que les camarades qui ont 
voix au chapitre dans cette institution, 
fassent le nécessaire pour faire cesser cet 
état de chose. Et vous, Monsieur le cumu
larci, faites appel à votre dignité et en
voyez promener ce journal d'exploiteurs 
qui flanquent sur le pavé leurs ouvriers 
après plus de vingtcinq ans de services, 
parce qu'ils ont profité de la liberté d'as
sociation qui leur est cependant octroyée 
par la Constitution fédérale. L. S. 

LAUSANNE 
Le samedi 9 avril, 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 
le Syndicat international des manœuvres 
et maçons. Le camarade Louis Bertoni, 
de Genève, traitera, en italien, le sujet : 
La nostra idea. 

* * * 
Travailleurs! Le Grulli et le Grutléen 

trahissent la classe ouvrière en faisant, 
contre argent sonnant, de la réclame pour 
la maison Grosch et Greiff, boycottée par 
les organisations syndicales parce qu'elle 
favorise de ses annonces la Tribune de 
Genève. 

Les Unions ouvrières, les syndicats et les 
groupements locaux pourront se procurer, à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, PullyLau
sanne, des rubans rouges imprimés pour la 
manifestation du PremierMai, au prix de 
3 fr. 50 le cent. Par cinq cents, le prix est de 
3 fr. le cent, et, par mille, de 2 fr. 50. 

Ces prix annulent ceux indiqués dans la cir
culaire que l'Imprimerie a adressée aux Unions 
ouvrières. 

Ne pas attendre au dernier moment pour 
envoyer les commandes. 

Boycottons les tabacs Vaotier 
La publicité effrénée à laquelle se livrent 

les Vautier, dans la presse bourgeoise et 
soidisant socialiste, ne suffit pas à faire 
mousser leur marchandise : il faut encore 
que la girouette Viret, qui a réussi enfin 
à conquérir un fromage, appelle, au nom 
des contribuables de Ï sa » fédération, les 
journaux corporatifs à la rescousse. C'est 
ainsi qu'un communiqué, inséré dans le 
'Relieur, rappelle complaisamment aux tra
vailleurs de la reliure que le boycott a été 
levé, que la maison Vautier a accordé à 
ses «. collaborateurs D des conditions très 
avantageuses, etc., etc. Jolie besogne, mais 
qui s'explique, car il faut bien que les 
maîtres de Grandson et d'Yverdon en 
aient pour leur argent. Mais nous voudrions 
bien voir la grimace qu'ils feraient, les 
fonctionnaires ouvriers, s'ils devaient tra
vailler, même assis tranquillement à leur 
bureau et non à la fabrique, aux mêmes 
<c conditions avantageuses » que les ex
ploités de leurs compères Vautier! 

J'ai ouï parler que la Fédération des 
Unions ouvrières, sous peu, fera paraître 
un nouveau supplément, de deux pages 
cette fois, de la Voix du Feuple, supplé
ment consacré derechef à la Tribune de 
Genève. Je lui suggère une idée : qu'elle 
consacre les deux autres pages, ou une 
partie seulement si cela suffit, aux faits et 
gestes de MM. Vautier lors de la grève 
qui a provoqué la réprobation universelle 
de la classe ouvrière, et qui a abouti au 
remarquable boycottage qui fait l'objet 
de ces lignes. La mémoire des travailleurs 
est courte : rafraîchissonslà de temps à 
autre. S. C. 

Feuilleton de LA VOIX DU PEUPLE N° 3 

Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

PREMIÈRE PARTIE 

CENTRALISME 
i 

La Centralisation dans l'histoire. 
(Suite.) 

Cette affirmation s'appuie sur les faits, sur l'histoire, sur 
l'observation, sur l'expérience séculaire. Si nous sommes 
donc hostiles à toute centralisation nouvelle, quelle qu'elle 
soit, c'est parce que, comparant un ordre de faits qui 
commence à un ordre révolu de faits analogues, nous 
induisons forcément des effets de l'un aux effets de l'autre. 
Or, nous ne voulons pas mettre le vin nouveau dans de 
vieilles outres. Nous voulons séparer le monde du passé, 
autoritaire, cruel aux peuples, douloureux aux subordon
nés, du monde de l'avenir, fait de nos espérances de 
liberté, de fraternité et d'émancipation humaine. 

Mais, hélas! la lutte sera longue encore et pénible contre 
les vestiges du passé. Le peuple ne secoue ses chaînes 
que pour s'en forger de nouvelles. Nous n'en avons pas 
encore fini avec ce préjugé de nos pères qui s'imaginaient 
que le Roi pouvait à son gré faire le bonheur de ses sujets 
et guérir le$ écrouelles. Le culte et le pouvoir du Comité 

Central procèdent aujourd'hui encore d'une même supers
tition. Le dernier ennemi qu'aura partout à vaincre le 
peuple, c'est la foi aveugle au maître, au prêtre, au me
neur I 

* * * 

J.J. Rousseau a posé le problème en ces termes : 
„Trouver une forme d'association qui défend et pro
tège de toute la force commune la personne et les biens] 

de chaque associé et pour laquelle chacun, s'unissant à 
tous, n'obéisse pourtant qu'à luimême et reste aussi 
libre qu'auparavant." 

Nous dirions : qui protige de toute la force commune la 
personne et le bienêtre de chacun, identique au bienêtre de 
tous... A part cela, il est impossible d'être plus clair et de 
mieux dire ce qu'il faut dire. Et c'est la condamnation 
sans appel d'un Centre omnipotent, omniscient, omnijuge, 
omniprésent et... omnivore aussi. C'est la condamnation 
géniale de ces organisations syndicalooligarchiques, dan
gereuses, où le pouvoir est aux mains d'un petit nombre 
de privilégiés, sortis du rang, exagérant leurs attributions, 
accaparant, et où les syndicats ne sont plus que de pures 
figures géométriques, des sortes de bureaux de perception 
des contributions. Ces organisations si, par malheur, elles 
triomphaient, sonneraient le glas de la vie collective 
ouvrière. Les questions d'affaires, besogne ingrate, se
raient définitivement abandonnées aux fonctionnaires dont 
ce deviendrait le métier. L'émancipation des travailleurs 
serait toujours le mot d'ordre, naturellement, mais un mot 
creux, un vain mot, comme ces mots creux et vains : Un 
pour tous, tous pour un, ou Liberté, Egalité, Fraternité. 
Car. alors, nous n'aurions point voulu des mœurs seules 
susceptibles de préparer et d'assurer un jour cette émanci
pation des travailleurs. ÉMANCIPATION ET CENTRA
LISATION SONT DES IDÉES CONTRADICTOIRES. 

Quand le centre fait la loi, détient la bourse, décide, 
administre pour le reste, prenez garde : c'est une tyrannie 
que vous fondez ! Et rien ne sera plus facile aux maîtres 
actuels, aux bourgeois, de s'emparer au besoin de ce cen

tre par la ruse, par la corruption ou, si c'est nécessaire, 
par un coup de force! A ce momentlà, nous aurons été 
trop habitués à laisser faire, plus ou moins mal, nos affaires 
par d'autres pour faire face aux événements. 

Il n'est pas un camarade de bonne foi et d'intelligence 
moyenne qui ne puisse comprendre cette angoissante me
nace, ce redoutable danger. 

II 

La Centralisation dans le mouvement ouvrier. 
Mais NOTRE centralisation à nous, diraton, est à part. 

Elle n'encourt aucun reproche. — Bien! examinons donc 
le phénomène, examinons encore, examinons toujours : 
nous sommes ici pour ça. S'il y a merveille, prodige, mi
racle, eh bien, nous croirons au miracle et nous nous abî
merons alors dans l'adoration. 

D'abord, quelques faits. Sans avoir le fétichisme des faits, 
nous estimons qu'ils ont une certaine utilité. Ils n'ensei
gnent pas; ils renseignent. Renseignonsnous donc; ensuite, 
du particulier nous irons au général, nous dépasserons les 
faits et les prolongerons en idées. 

Premier exemple. — Les typographes de la Suisse 
romande ont un journal, le Gutenberg. La rédaction en 
était confiée jadis à une commission de cinq camarades. 
Cette commission fut supprimée et la haute main donnée 
à UN rédacteuradministrateur. Or, les statuts accordent à 
chaque typo syndiqué le droit d'écrire dans son journal. 
Très bien ! Usant de ce droit, un typo envoie un article 
calomniateur, visant des confrères qui ont le grand tort de 
militer dans le mouvement OUVRIER. Cet article est 
immédiatement inséré, en bonne place, car son auteur 
exerce une influence prépondérante dans l'atelier où tra
vaille le rédacteuradministrateur en chef. Cet article, 
disonsnous, est immédiatement inséré, en bonne place, 
malgré les statuts qui interdisent formellement les polémi
ques personnelles. Pensant pouvoir user du même droit 
que le calomniateur, droit alors d'autant plus sacré qu'il se 
doublait du droit de réponse, un des camarades visés voulut 

se justifier. Dans sa réplique, il dit son fait au chef d'atelier 
du rédacteuradministrateur. Mais il a compté sans cet 
hommecentre, par lequel il faut passer, qui est l'unique 
voie, le dispensateur des autorisations et des faveurs, le 
maître. Le rédacteuradministrateur commence par garder 
la réponse, puis il la retourne à son auteur en l'invitant à 
supprimer ceci, à modifier cela. Refus de l'intéressé. Le 
rédacteuradministrateur envoie alors le corps du délit au 
comité central. Celuici se prononce pour l'insertion "inté
grale de l'article. Il va donc paraître? O naïfs! Non, l'arti
cle est renvoyé au domite, avec une lettre du rédacteur
administrateur, destinée à faire pression; mais le comité 
se prononce encore pour l'intégrale insertion. Ah! ah! 
nous y sommes, cette foisci?... Quelle candeur est la 
vôtre! Le rédacteuradministrateur rend sa réponse au 
calomnié qui attend sous l'orme et... fait appel à ses senti
ments de bonne confraternité pour qu'il renonce à l'inser
tion. De délai en délai, des mois se sont écoulés ainsi. 
L'article, en définitive, ne rime plus à rien. Les statuts ont 
été violés impunément, impudemment, par l'hommecentre, 
le maître, seul envers et contre tous. Les calomnies sont 
restées sans aucun démenti; elles ont fait leur œuvre, et 
la centralisation a fait la sienne. 

Ce qui se passe dans le Gutenberg est de règle aussi 
dans le Métallurgiste, dans le KorrespondenzblaU (alimen
tation), dans la Holzarbeiter Zeitung (industrie du bois), 
dans le Scnefelder (lithographie), etc. Dans ce dernier 
organe corporatif, un camarade syndiqué depuis quinze 
ans, bon cotisant et toujours sur la brèche, voulut adresser 
quelques critiques polies au système centraliste. Dès la 
première tentative, il reçut en retour son article avec urie 
lettre de menaces, sous prétexte que le comité central 
n'était „pas assez bête pour vouloir laisser détruire son 
œuvre par un adversaire"!!! Et dire que l'argent de ce 
soidisant adversaire sert à entretenir le même comité 
central, si irréductible quant à la liberté d'opinion. Avouez 
que si ces genslà devenaient les maîtres, ils reconstrui
raient la Bastille... avec annexes encore! 

(A suivre.) 
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LA VOIX DU PEUPLE 

SACRÉ BARJEOT! 
Barjeot était un énorme gaillard de gen

darme, dont la trogne reluisait splendide
ment, comme si, tous les matins, il eût pris 
le soin de l'astiquer en même temps que 
sa giberne. Et, de fait, il ne manquait jamais 
de l'astiquer, cette éclatante et triomphante 
trogne, richement ornée de bubelettes vives, 
décorée d'un entrelacs de veines bleues, 
jaunes, violettes, écarlates ; mais ce n'était 
point avec du tripoli ni du blanc d'Espagne 
qu'il l'astiquait, le brave gendarme. Bon 
compagnon, farceur, toujours prêt à boire 
un verre de troissix, et à caresser le men
ton d'une belle fille, il avait conquis, dans 
le pays, une véritable popularité. Cette po
pularité tenait surtout à ce que Barjeot se 
grisait régulièrement, tous les jours; et, 
quand il était gris, jamais il ne se querel
lait, ni ne bataillait, ainsi que font tant 
d'ivrognes, qui ne savent pas vivre. Bien 
au contraire, il n'y avait pas, dans le monde, 
de drôleries qu'il ne débitât, d'amusantes 
sottises, de farces à pouffer de rire qu'il ne 
fût capable d'exécuter. Les gamins, les pe
tits maraudeurs, qui s'en vont, la nuit, vo
ler les poires des vergers, et que la vue 
d'un tricorne met ordinairement en fuite, 
suivaient le gendarme dans les rues, glapis
sant et battant des mains : 

— Hé Barjeot! c'est Barjeot!... v'ià Bar
jeot... Sacré Barjeot! 

Le prestige de la gendarmerie se trouvait 
bien un peu diminué par toutes les frasques 
de Barjeot, mais il était si bon enfant, si 
peu gendarme, ce sacré lascar de Barjeot, 
qu'on n'y faisait point attention. 

La gendarmerie était située à l'extrémité 
du bourg, au fond d'un vaste jardin, en 
pleine campagne; une belle maison carrée, 
en brique, avec un toit très haut et moussu. 
Au milieu de la façade, emmanché d'une 
hampe fine, flottait le drapeau tricolore, un 
drapeau de ferblanc, lavé par la pluie, et 
qui rendait des sons grinçants de girouette, 
chaque fois que passait un coup de vent. 
Le jardin se divisait en cinq carrés, affectés, 
chacun, à chacun des cinq gendarmes. Na
turellement, le brigadier, M. Luton, s'était 
réservé pour lui le plus grand et le meilleur, 
par droit de supériorité hiérarchique ; et Bar
jeot, qui se moquait bien des légumes, lui 
avait, par surcroît, cédé le sien. D'où il ré
sultait que Barjeot était notoirement protégé 
par Luton, et que Luton, outre sa consom
mation personnelle, trouvait encore le moyen 
de faire vendre par sa femme des choux, des 
salades et des carottes, le lundi, au marché. 

Toute la journée, après le pansage, les 
gendarmes, coiffés de leur képi bleu et vêtus 
de tricots de laine rouge, sarclaient, binaient, 
plantaient, arrosaient, taillaient leurs arbres. 
Souvent, l'été, vers le soir, avant le cou
cher du soleil, M. Luton se reposait sous 
une tonnelle de vigne vierge et d'aristolo
che, et là, débraillé, soufflant, les mains 
terreuses, il se reposait de ses travaux hor
ticoles et cultivait son esprit en lisant des 
romansfeuilletons et des histoires de crimes 
tragiques. Les semaines, les mois, les an
nées se passaient toujours de la même façon, 
hormis toutefois les jours « de la correspon
dance», où il fallait bien, bon gré, malgré, 
monter à cheval' et exécuter un semblant 
de service. Pendant ce temps, les bracon
niers fusillaient cerfs et chevreuils dans les 
bois, perdreaux et lièvres dans la plaine. Ils 
ne se cachaient plus, tiraient, colletaient, 
panneautaient, à la barbe des gendarmes, 
qui avaient définitivement abandonné le ban
cal pour le sécateur, et la carabine pour la 
bucolique pomme d'arrosoir. Quant aux 
maraudeurs nocturnes, pourvu qu'ils ne 
vinssent point piller les laitues et les fruits 
du brigadier, tout leur était permis. Aussi 
s'en donnaientils à cœur joie, les bons ma
raudeurs. 

Barjeot, lui, ne jardinait pas. Planter des 
pommes de terre et lier des chicorées, «ça 
n'était pas son affaire ». Il avait d'autres 
occupations. Régulièrement, chaque matin, 
avec une ponctualité toute militaire, il se 
rendait au bourg, sur la place, devant le 
café Bodin, où quelques soulards d'impor
tance avaient accoutumé de se réunir. Du 
plus loin qu'apparaissait sa trogne excitée 
et flambante, on levait les bras, on riaif : 

— Ah! c'est Barjeot!... Sacré Barjeot! 
Et l'on s'attablait. Le vin blanc, d'abord, 

puis le mêlécassis, les verres de troissix, 
parfois quelques absinthes. Vers dix heures, 
Barjeot, très éméché, redescendait la grande 
rue en zigzaguant, et rentrait à la gendar
merie pour déjeuner. 

Le brigadier, qui ramait ses petits pois ; 
sa femme, qui étendait le linge; les trois 
gendarmes, l'un bêchant, l'autre taillant la 
haie d'épines, celuilà arrosant des scorso
nères, s'écriaient en cœur, la face réjouie : 

— C'est Barjeot! Il a son plumet... Sacré 
Barjeot ! 

Or, voici ce qu'un jour il arriva. 
A quelques kilomètres du bourg, dans une 

maison isolée, près du bois de Vaguenette, 
habitait un braconnier très connu des re
vendeurs et des coquetiers, très redouté des 
honnêtes gens. On racontait de lui de sinis
tres histoires, des assassinats de gardes, 
des coups d'audace, stupéfiants et chanceux. 
Il se nommait BouletMilord. Pourquoi Mi
lord? Personne ne connut jamais la raison 
de ce sobriquet, aussi l'appelaiton Milord, 
de préférence à Boulet. Barjeot entretenait 
avec Milord, paraîtil, des relations cordiales 
et clandestines ; assez souvent il partait le 
soir, sous prétexte de tournée; et passait 

des nuits en compagnie de Milord, à boire, 
à faire le diable sait quoi, car on prétendait 
que la maison du braconnier était hantée 
par les beautés forestières d'alentour. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que Barjeot rap
porta plusieurs fois un lièvre, un faisan de 
ces visites nocturnes. Et toute la gendar
merie, sans vouloir approfondir les choses, 
s'en régalait. 

Une nuit, Milord dit à Barjeot : 
— Pourquoi que tu ne viendrais pas à 

l'affût avec moi? 
Et Barjeot répondit : 
— A l'affût?... Mais j'suis gendarme. 
— Gendarme, toi! siffla Milord... Imbé

cile, si t'étais gendarme, estce que tu se
rais ici? Allons, vienstu? 

— A l'affût! Ce serait rigolo! Tout de 
même ! 

— Sacré Barjeot, va! 
— Ils partirent. La nuit était claire; la 

lune brillait, très haut, dans le ciel. 
Milord et Barjeot s'engagèrent dans le bois, 

traversèrent un taillis, puis une courte futaie. 
Milord huma le vent, comme un chien de 
chasse. Une belle clairière s'étendait devant 
eux, et l'ombre des troncs d'arbre s'allon
geait, très noire sur la clairière. 

— C'est bien, dit Milord à voix basse... 
Arrêtonsnous. 

S'adressant à Barjeot, il commanda : 
— Toi, allongetoi derrière cet arbre... 

Ecarquille les yeux et tâche moyen de ne 
pas éternuer. 

Barjeot ne répondit pas.Il se coucha sur 
la bruyère humide, mal à l'aise, inquiet du 
frémissement du bois. 

Il y avait un quart d'heure qu'ils atten
daient, l'un près de l'autre, le fusil au poing. 
Deux lapins traversèrent lentement la clai
rière, en dansant sur leurs pattes. 

— Tire pas! dit Milord... Rien que des 
chevreuils ou des biches. 

Et, tout à coup, sur le sol, une ombre 
remua, rampa, puis un homme se dressa 
tout droit, devant eux, immense dans la 
clarté lunaire. 

— Ah! canailles! je vous prends, ce 
coupci, cria l'homme. 

Une arme reluisait dans ses mains; une 
plaque brillait sur sa poitrine. 

Affolé, Barjeot s'était levé, fuyait, cour
bant le dos, essayant de se garer derrière 
les troncs des arbres. 

— Ne fiche pas le camp ! menaça l'homme, 
ou je tire. 

Barjeot fuyait toujours... Une détonation 
retentit, et le gendarme sentit comme un 
coup de fouet lui fouetter le bras gauche, 
qui retomba inerte au long de la cuisse. Il 
réfléchit et se fit ce raisonnement rapide : 
Cet homme m'a reconnu. S'il ne me tue 
pas de son second coup, il me dénoncera. 
Le conseilde guerre. Je suis perdu. 

Il s'arrêta. 
— C'est bon, ditil... ne tire pas, je me 

rends. 
Et s'approchant de l'homme, Barjeot lui 

déchargea son fusil en pleine poitrine. 
L'homme tourna sur luimême, étendit les 
bras et s'abattit comme une masse sur la 
bruyère. 

Milord s'était blotti au pied d'une touffe 
de houx, épaisse comme une muraille. Len
tement, il avança la tête, et d'une voix qui 
tremblait : 

— C'est le garde de Bloudé... Estil bien 
mort, au moins? 

— Vasy voir, toi. 
— Moi? 
— Oui, toi!... Je n'ose pas... Et puis, je 

suis blessé; il m'a cassé le bras, ce co
chonlà! 

— Oh ! la canaille ! dit Boulet. 
A quatre pattes, comme un loup, il se 

dirigea vers le cadavre, se pencha sur lui. 
— Il est bien mort!... Fameux gibier!... 

Sacré Barjeot, va! 
Et par une habitude de voleur, l'ayant 

palpé, il fouilla les poches du garde. 
— Fameux gibier! 
Barjeot regardait Milord, perplexe, la main 

droite sur la crosse de son revolver. 

LA FÊTE G 

Au petit jour, une charrette descendait la 
grande rue, conduite par un paysan. Barjeot 
marchait derrière, l'uniforme taché de sang 
poisseux sur lequel des feuilles mortes 
s'étaient collées, le bras soutenu au milieu 
de la poitrine par un mouchoir à carreaux. 
Au fond de la charrette, sous une bâche 
de toile tannée, s'apercevait la forme rigide 
de deux cadavres. Les portes s'ouvraient; 
les gens à peine réveillés sortaient de chez 
eux, et les hommes mivêtus, les femmes 
en camisole, les chiens rôdeurs, se mirent 
à suivre la funèbre voiture, silencieux, ter
rifiés. 

Je venais de relever des lignes de fond, 
quand, près de la gendarmerie, Barjeot ter
minait son récit. 

— ...Alors, disaitil, v'ià qu'il m'ajuste 
encore... bon... Je ne fais ni une ni deux... 
je prends mon revolver... Pan! Et v'ià Mi
lord qui toupine les quatre fers en l'air... 
Alors, je vais auprès du garde... Il était tout 
chaud... mais, va te faire foutre, tué; une 
balle dans la poitrine, en plein mitan... oh! 
il avait visé plus juste que pour moi!... 
Moi j'ai le bras cassé... Mais c'est rien ça! 
Alors, j'ai été demander un coup de main 
à maît' Drouet!... Et voilà! 

— Sacré Barjeot! murmura quelqu'un 
dans la foule... Il est tout de même joliment 
crâne, ce bougrelà! 

OCTAVE MIRBEAU. 

Le comité directeur du Parti socialiste 
suisse organise cette année une grande 
fête qui aura lieu, paraîtil, le 1er mai. Il 
y aura des commissions de fête. « Toutes 
les commissions de fête, dit la circulaire 
du comité directeur, qui désirent un ora
teur feront bien de s'adresser au secré
tariat du Parti d'ici au 1er avril. T> Et 
plus loin : « Le comité directeur fera en 
sorte que les meilleurs orateurs aillent 
dans les fêtes organisées dans les districts 
ruraux. Nous prions les commissions de 
la fête du PremierMai, soit les Unions 
ouvrières, de commander aussi rapide
ment que possible les insignes de fête au
près de nous. » 

Il n'y a plus à en douter. On va rigo
ler. Gare les « knagis » et les chopes (au 
moins pour les directeurs de la grande 
fête)! 

Mais voilà, il y a un cheveu dans la 
soupe! Quelqu'un va troubler la fête. Et 
ce sera toujours ces diables d'anarcho
syndicalistes, les grincheux, ceux qui 
s'obstinent à ne pas voir dans le nombril 
présidentiel le centre du mouvement ou
vrier; ceux qui ne veulent pas de centre, 
et qui prétendent que le mouvement ou
vrier doit rester luimême ; ceux qui ne 
veulent pas de délégués et qui se fichent 
pas mal du congrès de Baden et de toutes 
les décisions qui ont pu se voter dans 
cette parlotte. 

Il est temps, en effet, de réagir contre 
l'immixtion des politiciens dans les orga
nisations ouvrières. 

Ces gens ont fait de la manifestation 
du PremierMai une fête ridicule, un 
cortège stupide à la tête duquel marchent 
ceux qui se servent du mouvement ou
vrier comme tremplin à leurs ambitions. 
Non! Laissons ces genslà à leur fête et 
tâchons de conserver à la manifestation 
du PremierMai ce caractère de protes
tation contre le régime capitaliste et con
tre l'autorité étatiste. Que ceux qui ont 
compris l'immoralité de tous les systèmes 
centralistes se réunissent entre eux. Le 
parti socialiste, comme tous les partis 
politiques, est basé sur l'autorité. Tous 
les ordres partent d'en haut. Le comité 
directeur a parlé et tout le monde doit 
obéir! 

Eh bien non, pas encore! Et le comité 
directeur du parti socialiste pourrait bien 
s'apercevoir qu'il est prématuré pour lui 
de causer au nom de la classe ouvrière. 
Nous allons, nous, au contraire, intensifier 
la propagande antiparlementaire. La co
médie a assez duré et nous ne laisserons 
pas quelques extravailleurs se servir du 
PremierMai pour faire augmenter leur 
traitement. La fête va finir! C. R. 

Socialisme électoral 
Une élection complémentaire au Conseil 

d'Etat du canton de Berne aura lieu très 
prochainement. 

Les socialistes présenteront un candidat 
en la personne de M. Kistler, chancelier 
d'Etat, qui sera appuyé par les conserva
teurs populaires. 

Et vive la lutte de classes! 

Lettre de Paris 
Paris, le 23 mars 1910. 

Chez les cheminots.— Syndicat de locataires.— 
La foire électorale. — Les bagnes militai
res. — Un disciple de Loyola. 
Les cheminots se sont livrés dimanche 

dernier à une manifestation en faveur de 
l'augmentation des salaires. Leurs reven
dications sont des plus modestes puisqu'ils 
se bornent actuellement à exiger un mi
nimum de cinq francs par jour. 

Comme d'habitude, des forces de police 
formidables avaient été mises à la dispo
sition des officiers de paix (!) chargés 
d'assurer l'ordre!! Nous savons ce que 
signifient ces mesures qui n'ont qu'un 
seul but : réprimer par tous les moyens 
brutaux les sentiments de révolte qui ani
ment faiblement, trop faiblement à mon 
avis, les salariés, écœurés de l'exploita
tion journalière dont ils sont victimes de 
la part de capitalistes cupides. 

Malgré les barrages établis, différents 
groupes réussirent à atteindre les grands 
boulevards et à troubler dans leur quié
tude ces messieurs de la finance et de la 
haute pègre. 

C'est ainsi qu'à la place de l'Opéra, 
environ quatre cents camarades purent 
déployer leurs pancartes et occasionner 
de nombreux rassemblements qui, selon 
les journaux bourgeois, rendaient presque 
impossible la tâche des agents. Pauvres 
flics ! On croirait vraiment, à les entendre, 
que l'état de choses actuel allait être ren
versé. 

Malheureusement, il n'en était rien et 
j'ai tout lieu de croire que nous devrons 
attendre longtemps encore avant que la 
vague révolutionnaire entraîne complète
ment toutes les saletés accumulées par 
une société qui ne reconnaît qu'à une 
minorité de parasites le droit de tout ré
gler selon son bon vouloir. 

Il est hors de doute, et nos maîtres le 
comprennent fort bien, que si dans les 
mouvements de grèves les camarades des 
chemins de fer secondaient les efforts du 

prolétariat par des actes de solidarité, un 
changement sérieux pourrait s'opérer. 

Nier la force d'action de ceux qui ont 
en mains les moyens de communication 
serait ridicule. C'est surtout sur eux que 
nous devons compter, car ils sont en quel
que sorte les détenteurs des intérêts immé
diats des gros commerçants. 

Dans une grève générale, et même 
dans des grèves partielles d'une certaine 
importance, ils pourraient se refuser, par 
exemple, au transport des troupes qui 
sont chargées de la répression. 

Il serait à désirer que le commence
ment de révolte des cheminots ne soit pas 
enrayé par les réformistes en sollicitant 
un arbitrage quelconque. Je ne voudrais 
pas me montrer par trop pessimiste, mais 
j'ai grand peur que, cette fois encore, des 
obstacles intéressés ne viennent entraver 
ce mouvement qui a tant bouleversé la 
classe possédante. 

Si cela était, il n'y aurait qu'à redou
bler d'efforts pour démasquer tous ces 
mauvais bergers qui ne se sont introduits 
dans les organisations que pour les gan
grener de leurs répugnantes personnes et 
opérer à leur profit une déviation regret
table et préjudiciable pour la masse. 

* * * 
Un syndicat qui n'est pas sans valeur 

vient de se constituer en banlieue, à Cli
chy. C'est celui des locataires. Inutile 
d'ajouter qu'il n'a rien de légal et qu'il 
ne bénéficie nullement de la loi de 1884. 

Les avantages sont nombreux. Tout 
d'abord, il permet de grouper les bonnes 
volontés désireuses de laisser entre les 
mains des proprios le moins d'argent 
possible. 

L'organisation des déménagements cà 
la cloche de bois a a déjà rendu de signa
lés services, lors du dernier terme, où 
une cinquantaine de ménages ont réussi 
à faire sauter trois, six mois et même 
plus de loyer. 

L'initiative ne devait pas tarder à être 
suivie, et aujourd'hui un syndicat analo
gue s'est constitué à Paris. 

Je suis certain que quelques âmes cha
ritables trouveront de semblables procé
dés ridicules et malhonnêtes. Toujours 
les préjugés. Et cependant, si ces per
sonnes avaient connaissance des faits
divers relatant laconiquement les drames 
résultant de l'insolence et de l'arbitraire 
des propriétaires d'immeubles, elles se
raient peutêtre moins tentées de s'api
toyer sur le sort de ces parasites de l'ha
bitation. 

Journellement, nous avons connaissance 
des mises en demeure de vider les 
logements, soit parce que l'on a trop 
d'enfants (à vous les puritains de la repo
pulation!), soit parce qu'une maladie pro
longée ne vous a pas permis de payer à 
jour fixe les trois mois d'avance, et quan
tité d'autres motifs aussi répugnants les 
uns que les autres. 

En agissant comme ils le font, les ca
marades ne font donc que récupérer une 
faible partie des sommes extorquées sur 
leurs maigres ressources. 

Ne seraitce qu'à ce titre, nous devons 
les encourager et les aider. 

* * * 
La foire électorale commence à battre 

son plein. Les murs se recouvrent d'af
fiches contenant, les unes et les autres, 
les plus fallacieuses promesses. Si les 
électeurs ne sont pas contents avec ça, 
c'est qu'ils seront vraiment difficiles ! 

Ces braves moutons de Panurge qui, 
pour la plupart, ne trouvent pas le temps 
d'assister aux réunions de leurs syndicats, 
se font un devoir religieux d'aller savou
rer les boniments de leurs futurs repré
sentants. Pour l'instant, il n'y a pas eu 
de bagarres à signaler, mais ça ne saurait 
tarder, car il est de bonne tactique d'avoir 
son candidat à soi et de se vouer en entier 
à le faire élire. 

Quand donc ces naïfs comprendrontils 
qu'ils n'ont rien à escompter d'individus 
qui n'attendent que le moment de les 
écraser davantage et de les maintenir le 
plus longtemps possible opprimés, seule 
raison d'être de l'action parlementaire? 

* * * 
Aujourd'hui a été apposée sur les murs 

de Paris une affiche dénonçant les atro
cités qui se commettent à Biribi, ce ter
rible bagne militaire d'où il est très diffi
cile, sinon impossible, d'en revenir. Le 
texte mériterait d'être cité en entier. 

Les signataires seront poursuivis car 
ils invitent les jeunes soldats à la déser
tion et à faire usage de leurs armes. C'est 
même ce qu'ils demandent, car cela leur 
permettra de donner à la campagne qu'ils 
entreprennent toute l'importance qu'elle 
mérite. 

Nous avons donc en perspective un 
procès qui fera pousser les hauts cris à 
ceux qui considèrent l'armée comme 
l'école de l'honneur, de la justice, de la 
morale, de la fraternité, etc., etc., alors 
qu'en réalité ce ne sont que les senti
ments les plus vils et les plus abjects qui 
s'abritent sous le drapeau dont un facé
tieux réserviste de Mâcon avait eu la 
malencontreuse idée de souiller les cou
leurs en essuyant un endroit qui n'avait 
pas précisément été affecté à recevoir 
l'emblème de la pâââtrie. 

* * * 
Ma dernière lettre de Paris m'a attiré, 

de la part du rédacteur du Gutenberg, 
des menaces dont je me moque comme de 
ma première chemise. Je sais trop ce que 
valent ces manœuvres de politicien en 
quête d'un emploi de n'importe quoi dans 
n'importe quoi pour m'en offusquer outre 
mesure. Aussi je ne m'en plains nulle
ment. Seulement j'invite mon justicier de 
vouloir bien préciser ses accusations et 
de leur donner toute l'ampleur que le 
réquisitoire d'un tel procureur èssocia
lisme mérite, sans quoi je serais en droit 
de le considérer comme ignorant des faits 
qu'il avance et par suite de mauvaise foi. 
À moins que ce ne soit les deux, les dis
ciples de Loyola n'agissant pas autrement. 

Louis DAUBISSE. 

MOUVEMENT OUVRIER llfTERNATIONAL 
ESPAGNE 

A propos des ignobles imbécillités pu
bliées par le Bureau international des 
politiciens socialards, demandant l'argent 
des poires pour aider aux gouvernants de 
l'Espagne inquisitoriale à terrasser le 
mouvement révolutionnaire, nos amis de 
ce pays protestent avec énergie et font 
justice des mensonges du brelan de fri
pouilles belges. Le vieux et toujours vail
lant Anselmo Lorenzo envoie à la Vie 
ouvrière, de Paris, une lettre très intéres
sante à ce sujet. Il montre comment les 
socialistes politicards ne sont que de vul
gaires nationalistes dont le socialisme 
n'est et n'a jamais été qu'un vernis trom
peur. 

Depuis la fondation de l'Internationale 
en Espagne, les politiciens n'ont su que 
tirer dans les jambes des ouvriers clair
voyants et jamais, de l'aveu même du 
Bureau socialiste international, ils n'ont 
su mettre une œuvre quelconque sur 
pied. Aujourd'hui, ils font appel aux sous 
de leurs coreligionnaires pour une œuvre 
à laquelle les gouvernants espagnols se 
hâteront d'ouvrir large crédit. 

En attendant les coups de la réaction 
rouge, les syndicalistes et les anarchistes 
espagnols se sont ressaisis de la période 
atroce qu'ils viennent de traverser et de 
tous les côtés de la péninsule ibérique 
parviennent d'excellentes nouvelles sur le 
mouvement ouvrier. Souhaitons à nos 
frères espagnols de ne jamais perdre leur 
généreux enthousiasme, leur superbe et 
grandiose sentiment d'indépendance, de 
solidarité et de révolte, dussent en crever 
de dépit tous les manitous de la social
gendarmerie internationale. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Avant la proclamation de l'état de 

siège en novembre dernier, nos camara
des argentins avaient déjà commencé un 
effort de réorganisation ouvrière. La 
bombe du brave Ramiensky, si elle eut 
pour effet la mort de Falcon, eut aussi 
celui de retarder quelque peu l'union de 
tous les travailleurs organisés de l'Argen
tine, mais non celui de la détruire. Bien 

au contraire. Il semble même que l'orgie 
de persécution dans laquelle se sont plon
gés les cyniques aventuriers qui régnent 
en ce pays a eu pour conséquence d'ou
vrir les yeux à nos camarades et de leur 
montrer le chemin à suivre, la tâche 
urgente à accomplir. 

En effet, si la bourgeoisie sans scru
pules et sans pudeur a pu tenir sous la 
coupe de ses bandits policiers la popula
tion ouvrière pendant plusieurs mois, 
c'est grâce au manque de cohésion des 
organisations ouvrières. La leçon a servi 
et aujourd'hui le plus grand pas est fait 
et bientôt les travailleurs syndiqués de 
la République sudaméricaine seront tous 
réunis dans une organisation équivalente 
à la Confédération générale du Travail 
française, ayant les mêmes tendances 
révolutionnaires. 

Au mois de février, dès après la levée 
de l'état de siège, les militants de la Con
fédération ouvrière régionale (le nouvel 
organisme) se mettaient de nouveau à 
l'œuvre pour organiser dans tout le pays 
des réunions de propagande, des confé
rences, des meetings, pour arriver à vain
cre les résistances qui se manifestaient 
contre la concentration des forces, et 
surtout pour relever immédiatement les 
courages quelque peu abattus par la ter
rible tourmente de réaction policière. 

Souhaitons que ce bon travail porte ses 
fruits et que la classe ouvrière argentine 
continue à progresser, et qu'elle se main
tienne surtout sur le terrain révolution
naire et fédéraliste comme ce fut le cas 
jusqu'à aujourd'hui. 

* * * 
On pourrait croire que les travailleurs 

des grandes cités cherchent à prendre 
leur revanche des tracasseries policières, 
de l'invasion de leurs locaux, du vol de 
leurs bibliothèques par les ruffians à la 
solde de la bourgeoisie. Un redoublement 
d'activité se manifeste partout. Des grè
ves nombreuses éclatent montrant que 
les ouvriers, sitôt la crise passée, relèvent 
la tête. Comme le roseau, ils plient et ne 
rompent pas. A BuenosAyres, les pein
tres, les constructeurs de voitures, les 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Trava i l l eu rs de Lausanne ! Ass is tez au meet ing de vendred i 
ébénistes, les forgerons, les chauffeurs de 
navires, fabricants de ceintures, etc., sont 
en grève. On voit que l'état de siège n'a 
pas tué toute énergie chez nos camarades 
argentins. 

HOLLANDE 
La grève du bâtiment continue à Ams

terdam. Les grévistes en sont à la septième 
semaine, et les secours continuent à 
affluer. 

De Arbeid écrit à ce propos : <t Les 
tailleurs de diamants, avec leur organisa
tion modèle, sont jadis restés dixsept 
semaines sur le pavé, à la suite d'un lock
out. Ce fut le record, obtenu grâce à une 
caisse de combat bien garnie. 

«. Sans caisse et ayant à lutter contre 
une opposition honteuse, les ouvriers du 
bâtiment sont en train d'en faire autant. 

« Ceci ne veut pas dire qu'une caisse 
soit superflue, mais cela prouve qu'elle 
n'est pas indispensable aux ouvriers pour 
agir énergiquement contre les patrons. » 

Et c'est une constatation consolante 
qu'il est bon de faire une fois de plus. 

ANGLETERRE 
Le conflit dans les charbonnages de 

GallesduSud peut être considéré comme 
terminé, à moins que les mineurs de ce 
pays se décident à mener une guerre de 
guérilla. En effet, la grande lutte entre 
les mineurs et propriétaires de mines 
semble évitée depuis que, le 30 mars, la 
Fédération des mineurs de GrandeBre
tagne s'est déclarée contre une grève 
partielle au pays de Galles et aussi contre 
une grève générale en Angleterre pour 
soutenir la première. Après une longue 
discussion, la conférence de la Fédération 
des mineurs a engagé les ouvriers de Gal
les à accepter les termes d'une entente 
qui leur étaient proposés comme résul
tat des négociations. Les points où un 
désaccord subsiste n'étaient pas assez 
importants pour justifier, selon la confé
rence, la grève partielle ou la grève gé
nérale. 

Le travail dans les mines de Galles 
continuera au jour le jour jusqu'à ce que 
les mineurs euxmêmes se soient pronon
cés, par le vote, sur les propositions qui 
leur sont faites. 

ETATSUNIS 
■ L'an dernier, l'association des chape
liers fut condamnée à un million deux 
cents mille francs (vous avez bien lu : un 
million deux cents mille francs) de dom
magesintérêts en faveur des fabricants 
Lœwe et Co, en présence des préjudices 
que cette maison aurait souffert par suite 
du boycott de ses articles. 

Aujourd'hui, Y International Poper Co, 
soit le trust du papier, suit l'exemple de 
la maison Lœwe et réclame cinq cent mille 
francs aux associations ouvrières qui ont 
proclamé et organisé la grève dans ses 
fabriques. 

Estce que la Julie de Genève ne pour
rait pas réclamer quelques sous pour la 
perte de ses abonnés? 

l'autorité scolaire a fait savoir aux grévis
tes que l'instituteur et l'institutrice seraient 
déplacés et les a engagés, en attendant, à 
reprendre leurs places sur les bancs des 
écoles. Mais les grévistes ne l'entendent pas 
de cette oreille. Ils savent que les gouver
nants sont larges en promesses... qu'ils ne 
tiennent jamais. « Pas de promesses, di
sentUs, mais des actes, et nous reprendrons 
le travail. » 

Voilà des grévistes qui, malgré leur ado
lescence, peuvent servir d'exemple à beau
coup. Si, dans nos luttes pour l'améliora
tion de notre sort, nous n'ajoutions pas plus 
foi aux promesses que les élèves cités plus 
haut, bien des désillusions et bien des trom
peries nous seraient épargnées. 

Pour le PremierMai 
Gommo les années précédentes, la commis

sion du journal a décidé de publier, pour le 
PremierMai, un 

Numéro spécial illustré 
qui sera particulièrement soigné au point de 
vue de la propagande. Ce numéro sera laissé 
aux prix suivants : 

1 0 0 0 exempla i r e s : Fr . 2 3 — 
5 0 0 » » 1 2 — 
1 0 0 » » 3 — 

Adresser les commandes le plus tôt possible 
à la Voix du Peuple, PullyLausanne. 

Pas de promesses, des actes! 
Les élèves des écoles d'un petit village 

du département de l'Yonne (France) sont 
en grève. Mécontents de leurs maîtres, ils 
exigent le renvoi de l'instituteur et de l'ins
titutrice. Garçons et filles, d'un commun 
accord, ont voté la grève, une grève à ou
trance qui ne prendra fin que le jour où 
ils auront obtenu entière satisfaction. Déjà, 

A LAUSANNE 
Le conflit entre ouvriers et patrons 

tailleurs (voir Action ouvrière) a gagné 
Lausanne. Cette localité avait été choisie 
par l'Association patronale pour l'exécu
tion du travail des autres villes atteintes 
par le lockout ou par la grève. Ils avaient 
arrangé ça comme des cheveux sur de la 
soupe! Mais ils avaient compté sans les 
ouvriers lausannois qui n'ont pas voulu 
se prêter, naturellement, à cette petite 
combinaison. Nos camarades ont donc 
déclaré la grève chez tous les patrons 
syndiqués. Comme tous les travailleurs 
en lutte contre les exploiteurs, nos cama
rades ont droit à l'appui des ouvriers 
d'autres professions. Dans le but d'exa
miner les moyens de leur venir en aide, 
l'Union ouvrière de Lausanne convoque 
tous les comités des syndicats de la place 
à une assemblée qui se tiendra vendredi 
8 avril, à 8 heures et demie du soir, 
salle 3, Maison du Peuple. Il est du devoir 
de tous les comités d'être représentés à 
cette importante assemblée. 

* * * 

La grève des ramoneurs continue dans 
des conditions assez favorables. Un seul 
patron (Veytaux) a accepté les conditions 
ouvrières. Cette acceptation dit assez que 
les demandes de nos camarades sont des 
plus justifiées. Mais, malgré cela, elles se 
heurtent à la rapacité des parasites de la 
suie. C'est cette rapacité qu'il s'agit d'a
mener à composition. Pour cela, les ra
moneurs ont besoin du concours de J;ous. 
C'est ce qu'a compris l'Union ouvrière de 
Lausanne, qui convoque tous les ouvriers 
lausannois à un grand meeting, vendredi 
8 avril, à 8 heures et demie du soir, à la 
Maison du Peuple, salle 6. Dans ce mee
ting, lasituation des grévistes sera exposée 
et les mesures qu'elle exige y seront prises. 
Nul doute que tous Les travailleurs lau
sannois ne tiennent à prouver, par une 

nombreuse présence, leur attachement à 
la cause des ramoneurs et leur inlassable 
solidarité. 

Les camarades de Lausanne ou du 
dehors qui pourraient prendre chez eux 
un petit ramoneur pendant la durée du 
conflit, sont instamment priés d'en aviser 
le comité de l'Union ouvrière. Ils ren
draient ainsi un inestimable service aux 
grévistes. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les tailleurs. 

L e comité central de la Fédération suisse 
des ouvriers tailleurs nous adresse le com

muniqué suivant : 

A Berne, Aarau, Lucerne, Bàie, Coire, 
StGall, Rorschach, Montreux, Winter
thour, Soleure, les ouvriers tailleurs sont 
depuis quelques semaines lockoutés par 
les maisons faisant partie de l'Association 
des maîtres tailleurs, ensuite de leur refus 
d'accepter un tarif général dérisoire. Ces 
maisons cherchant à faire exécuter leur 
travail soit dans les dits endroits, soit 
dans d'autres localités, il est recommandé 
aux ouvriers de prendre garde au travail 
qui leur est confié et de se renseigner, 
avant de l'exécuter, sur sa provenance et 
sa destination. 

A Neuchâtel et Frauenfeld, les tail
leurs sont en mouvement de tarif. 

A Yverdon et Lausanne, la grève est 
déclarée. Dans cette dernière localité, les 
tailleurs pour dames sont aussi en grève, 
demandant la suppression du travail à 
domicile, lequel tend à s'introduire de 
plus en plus, et une augmentation de sa
laire. Il est avéré qu'à Lausanne il se 
confectionne du travail boycotté. 

La Suisse est strictement mise à l'in
terdit pour tous les tailleurs. 

Chez les coiffeurs. 
Les ouvriers coiffeurs genevois s'agi

tent. Réunis en assemblée générale, ils 
ont décidé de présenter à leurs employeurs 
des revendications, parmi lesquelles nous 
relevons la réglementation des heures de 
travail, la fermeture de midi à 1 heure, 
le repos hebdomadaire collectif le diman
che, le placement, etc. Une active cam
pagne sera engagée pour l'obtention de 
ces desiderata. En outre, il existe à Ge
nève une loi sur le repos hebdomadaire 
qui, comme toutes les lois soidisant ou
vrières, ne sont respectées qu'autant que 
les syndicats savent les imposer. Or les 
patrons coiffeurs, ou, plus exactement, 
plusieurs d'entre eux, se moquent de cette 
loi comme de leur première culotte et la 
violent continuellement. Dans le but de 
les amener à son application, les ouvriers 
ont décidé de demander l'appui du Dé
partement de l'industrie et du commerce. 
Il nous semble que nos camarades fe
raient mieux d'agir directement et éner
giquement sur leurs patrons, plutôt que 
de mettre leur confiance en des bonshom
mes qui n'obligeront jamais des gens de 
leur classe à subir des lois qui ne leur 
plaisent pas. Us s'éviteraient ainsi une 
démarche inutile, et ils démontreraient 
au patronat leur force et leur résolution 
de ne pas se laisser exploiter à merci. 

A THONON 
Nous avons reçu, mercredi, les rensei

gnements suivants : 
L'entrevue d'hier mardi avec les patrons 

a duré trois heures et demie et n'a pas en
core abouti. Hier, nouvelles réunions : pa
trons d'une part et ouvriers de toutes les 
corporations d'autre part. Si aujourd'hui 
mercredi il n'y a pas accord définitif, tous 
les corps de métiers, y compris les typos, 
quittent le travail. 

La réponse des patrons doit parvenir 
ce matin; à leur réunion d'hier soir, ces 
derniers n'étaient pas d'accord et une dis
cussion orageuse a même eu lieu. 

Ajoutons que les typographes ont voté 
une cotisation supplémentaire de 1 fr. 50 
par semaine et par membre depuis le début 
de la grève. 

Le journal local Z'Echo du Léman a, 
une fois de plus, manifesté toute sa haine 
contre la classe ouvrière : les travailleurs 
manifesteront la leur en le boycottant vi
goureusement, en le chassant des cafés, 
pensions, etc., qu'ils fréquentent. 

Le café Terminus est également boycotté. 
* * * 

A la dernière heure, le comité 
de grève nous télégraphie que la 
grève générale est effective. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Limitation des Naissances 
Adresser toute correspondance à ce sujet 

au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne. 

Séance du comité federati/', du 18 mars. 
En réponseàune lettrequi nous est parvenue 

des camarades de la Ligue socialiste révolu
tionnaire de Zurich, nous leur avons envoyé 
un exposé de la situation du mouvement ou
vrier en Suisse romande, en particulier au 
point de vue de l'action antimilitariste. Nous 
continuerons à entretenir des relations régu
lières avec les antimilitaristes des cantons 
allemands, afin de réaliser le plus possible 
d'accord et d'union dans la lutte contre le plus 
puissant soutien du régime capitaliste. — Le 
comité s'est en outre occupé de plusieurs de
mandes de conférenciers provenant de diffé
rentes localités. Des camarades sont allés pren
dre la parole à Neuchâtel, Fleurier, Genève, 
Montreux et Monthey. Un camarade ira pro
chainement à Cressier, sur l'invitation d'un 
groupe de cette localité. Maintenant que nous 
sommes débarrassés du travail assez long que 
nécessite toujours l'organisation d'un congrès, 
il est temps de nous mettre à l'œuvre de pro
pagande, destinée à secouer l'indifférence dans 
laquelle sont tombés la plupart des groupe
ments syndicaux. On commencera à Kenens, 
ville industrielle importante où les syndicats 
ont presque disparu, et avec eux l'esprit révo
lutionnaire, bien que, fait plus éloquent 
qu'étrange, le Parti socialiste ait obtenu la 
majorité aux récentes élections communales. 
Nous organiserons prochainement une pre
mière soirée de discussion et des camarades, 
à tour de rôle, iront régulièrement à Renens 
aider les collègues de làbas jusqu'à ce que 
l'Union ouvrière soit remontée complètement 
et en mesure de reprendre sa besogné d'édu
cation et de combat. — En face des proposi
tions de réintroduire la politique dans les 
Unions ouvrières qui paraissent se faire jour 
ici et là, le comité fédératif estime de son de
voir de mettre en garde les travailleurs contre 
le danger que contient une telle perspective. 
A ce sujet, un article paraîtra prochainement 
dans la Voix du Peuple, et cela servira en tout 
cas à suggérer quelques arguments aux ad
versaires de l'action politique dans les assem
blées où cette question pourrait être discutée. 

éditeur. — Prix : 5 francs. Ce quatrtème 
et dernier volume, impatiemment attendu 
des lecteurs des trois premiers, achève 
l'ouvrage si intéressant et si documenté, 
consacré par James Guillaume à l'Asso
ciation internationale des travailleurs. 
Maintenant que l'œuvre complète ayant 
paru, on peut se former une idée de l'en
semble, la critique ne manquera pas de 
confirmer le jugement d'Elisée Keclus, 
qui, en mai 1905, écrivait à l'auteur : 
<r Votre ouvrage sera pour nous un évé
nement de réelle importance ». 

2. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré au politicien Jean Cruppi et un 
numéro consacré aux liquidateurs des con
grégations. 

3. La révolte du 17e, brochure de 32 pa
ges éditée par l'Union des syndicats ou
vriers du département de la Seine. Contient 
l'historique complet de la révolte du 17e 

régiment pendant les troubles du Midi. 
2. La Vie ouvrière, numéro 12. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., t> 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, PullyLausanne. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. L'Internationale, Documents et Sou

venirs, par James Guillaume, tome IV et 
dernier : La Fédération jurassienne (troi
sième période), mars 1876mai 1878. Avec 
un portrait d'Àdhémar Schwitzguébel. Un 
volume grand in8° de xxpages, STOCK, 

PETITE POSTE 
La Action socialista. — Envoyons depuis 

longtemps à Méjico 2070. Ne recevezvous pas 
régulièrement le journal? 

H. B., Genève. — Carte arrivée trop tard. 
J G. — P n'est pas abonné. Désirerions aussi 

connaître son adresse. Transmis à l'U. 0. tous 
vos renseignements concernant la venue de .1. 

Emile 0., Genève. — Votre abonnement se ter
mine le 20 mai 1910. 

Pignat, Monatte. — N. vous écrira dimanche. 
K. — Reçu lettre. Typo, CheminVert, Vevey. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12 

avril, à 8 heures et demie, au local. Maison du 
Peuple (salle 3) : assemblée de délégués. 

Union ouvrière de Vevey. — Dimanche 10 
avril, à 8 heures et demie du matin, au local, 
Café du Lac, conférence par Louis Bertoni : Notre 
idée. 

Syndicat romand des métallurgistes, Lau
sanne. — Mercredi 14 avril, 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. Ordre du 
jour important. Le comité. 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du 
Total au 30 mars 
Versement du Service de librairie 
M., Montreux 
Un maçon 
Un cheminot, La Chaux deFonds 
Total au 6 avril 

fo 
Fr. 

Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 2,— ; La 
Chaux deFonds, 33,— ; Delémont, 
1,70; Berne, 2,— ; Rome, 5,— ; 
Fribourg, 2,— ; Pully, 2,12 ; Bienne, 
12,60. 

Vente au numéro: Monthey,6,50; 
Lausanne, 0,65 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° H (1825 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au 30 mars 
Déficit au 6 avril 

Fr. 

Fr 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

rmat 
298,57 
10,— 
0,75 
0,20 
0,50 

310,02 

62,29 

. 7,15 
11,45 
80,89 

96.50 
96,50 

389,57 
405,18 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
PillTLammi. — Imprimerie In M m ouvrières, i basseemaosists. 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Comment ON fera la révolution, 
par Victor Méric, brochure de 32 pages, 
20 centimes franco. 

Le classe ouvrière. Les boulan
gers , par L. et M. Bonneff, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 
par Sébastien Faure, forte brochure de 
110 pages, 65 centimes franco. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), par James Guil
laume. Un volume grand in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

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

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

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. 

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 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (K. Chapelier) O 35© 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) © 355 
Contre la nature (Robin) O f 5 
Le problème de la population © 35© 
Vers régénérateurs (Robiu) 0 3 5 
Rapports aux Congres © 3 © 
Limitation desnaissances (Dubois) O 350 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. © 35© 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice © 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'avortement 3 355 
De l'avortement.Estceuncrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 355 
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 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) © 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S50 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme 0 1 5 
Prtcomors di nntiniflonii 1 05 

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

Greve generale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(G.G.T.) © 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) ; ©,15 
Syndicalismeetrévolution(Pierrot) © 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 3ÌO 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) © 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(Grimm) O 355 
Grève intermittente et sabotage © 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée © 1 5 
Syndicalisme et Socialisme © © 5 
La Confédération Générale du 

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

générale (Dr Friedeberg) 6 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 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 

V'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,Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'atmanach 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 Russie libre (BvùlBLril) 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) 015 

Quelques écrits (Sohwy tzguóbel), 80 o, 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kxo^otkine)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 Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Bévolution 0 15 
Caftes 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 
Lesocialisme et lecongrèsde 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 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 OJrbain 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) i — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 9 — 


