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otre Syndicalisme 
K + -

Sa situation. 
On peut, sans exagération aucune, dé

clarer que le syndicalisme frauçais diffère 
essentiellement, tant dans ses formes d'or
ganisation que dans ses méthodes d'ac
tion, des autres mouvements syndicaux 
étrangers. 

Impréguée tout entière du socialisme 
intégral, l'organisation ouvrière française 
se place nettement sur le terrain de la 
lutte des classes. 

Pour ses militants il ne saurait y avoir, 
à aucun moment, collaboration des clas
ses. Les travailleurs sont groupés par 
opposition à l'élément capitaliste (indus
triel et financier) constituant la classe pa
tronale. Cette modalité dans l'organisation 
est basée sur un phénomène social dont 
nul ne peut nier la valeur. Car toutes les 
sociétés sont, à l'heure, présente, compo
sées de deux groupes antagonistes. Ces 
groupes obéissent à des intérêts, à des 
sentiments, à des aspirations, toujours en 
opposition. 

Si bien intentionnés soiton, si large 
d'esprit que l'on puisse être, l'on ne sau
rait concilier pour une durée indéfinie ces 
deux éléments qui, par leur destinée, mar
chent vers des buts opposés. 

Il est peutêtre possible de faire mo
mentanément (en raison de certaines con
ditions très spéciales) collaborer, dans 
une atmosphère de paix sociale, ouvriers 
et patrons. Il suffira du moindre incident, 
d'une circonstance le plus souvent futile, 
pour détruire cette harmonie ne reposant 

Îue sur un équilibre moins qu'instable, 
•es exemples nombreux confirment la 

véracité de cette thèse. 
Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui 

que des politiciens malins tentent de ces 
essais de constitution de commissions 
mixtes, au sein desquelles salariés et sa
lariants discutent les revendications ou
vrières. 

Heureusement pour l'avenir du syndi
calisme révolutionnaire, ces institutions 
de collaboration de classes n'ont jamais 
apporté (en France tout au moins) des 
résultats bien satisfaisants pour les tra
vailleurs. Ou ceuxci ont été trompés en 
acceptant les yeux fermés les décisions 
prises par ces commissions; ou, et c'est 
ce qui est arrivé le plus souvent, les deux 
parties durent reprendre leur liberté, l'ac
cord n'ayant pu être réalisé. 

Aussi les travailleurs s'éloignentils de 
plus en plus de ces combinaisons plus ou 
moins équivoques, dont l'aboutissant a 
toujours été de servir les intérêts de 
quelquesuns au détriment de l'intérêt 
général. 

Les syndiqués savent, pour l'avoir vé
rifié au cours des luttes passées, que les 
intérêts patronaux sont de réduire leurs 
frais généraux d'exploitation (salaires, 
nombre du personnel) au désavantage de 
leurs employés ; tandis qu'au contraire les 
intérêts ouvriers sont de diminuer les 
heures de travail, tout en augmentant 
les bases de salaires. 

Les aspirations patronales tendent à 
conserver indéfiniment l'ordre de choses 
établi; celles des ouvriers vont au con
traire vers une transformation totale, une 
refonte complète de la société. 

Les efforts de l'élément dirigeant sont 
orientés en vue d'augmenter les bénéfices 
d'exploitation ; ceux des ouvriers, le sont 
pour une meilleure répartition des pro
duits du travail de tous. 

En un mot, les classes dites supérieu
res visent (elles sont en cela aidées par 
tous les pouvoirs constitués) au maintien, 
et si possible, à l'augmentation de leur 
supériorité économique; en opposition, 
les travailleurs (serfs modernes) cherchent 
à faire disparaître l'infériorité économi
que, dans laquelle ils croupissent actuel
lement. Les camarades apprennent dans 
les organisations syndicales que la supé
riorité de leurs maîtres n'est faite que 
de leur état de faiblesse. Ils s'organisent 
pour être forts et puissants. Pouvoir non 
plus quémander la place qui leur est due, 
mais l'imposer de force à toutes les résis
tances conservatrices et réactionnaires 
coalisées contre leur mouvement d'éman
cipation. 

Il y a donc, qu'on le veuille ou non, 
un conflit entre salariés et salariants. La 
lutte est ouverte, elle no peut se termi
ner que par la victoire des ouvriers. 

Car, tandis que le patronat représente 
le passé, avec tout son cortège d'atavisme 
et de dégénérescence, ils représentent, 
eux, l'avenir, avec ses forces nouvelles, 
non atteintes par tous les émollients so
ciaux. 

Les organismes ouvriers agissent tous 
les jours, en vue de réaliser cette victoire 
dernière. 

Son organisation. 
Contrairement aux partisans des mou

vements centralisateurs, nous estimons 
que la vie syndicale est d'autant plus ac
tive, les manifestations d'autant plus fé
condes, qu'il y a à la base des organisa
tions une large autonomie, et qu'elles se 
tiennent éloignées de l'atmosphère dépri
mante des partis politiques. 

La liberté du syndiqué dans le syndi
cat, la liberté du syndicat dans la fédéra
tion, la liberté de la fédération dans la 
confédération; voilà quel est le principe 
sur lequel nous basons l'organisation ou
vrière. 

Une armée n'est pas redoutable seule
ment parce qu'elle comporte un nombre 
considérable de combattants, mais elle 
l'est surtout si les unités qui la compo
sent sont susceptibles d'initiatives indivi
duelles, de dépense d'énergie combative. 

Nous voulons grouper dans nos orga
nisations non seulement des éléments 
simplement cotisants, mais des unités 
conscientes, raisonnantes et agissantes. 

Pour former cette mentalité créatrice 
de force, il faut donner aux différents 
groupements une très grande souplesse. 
Il est nécessaire de briser la rigidité des 
cadres administratifs, pour permettre à 
ces groupements de se plier à toutes les 
circonstances. 

Dans un mouvement syndical, se re
crutant exclusivement dans la classe des 
exploités, les indications ne doivent pas 
partir d'en haut, mais au contraire, ve
nir d'en bas. 

Le syndicat doit pouvoir librement 
manifester ses aspirations dans sa fédé
ration, comme cette dernière doit avoir 
les mêmes droits dans l'organe central, 
la confédération. Si l'on veut créer des 
mentalités propres à s'adapter à un mi
lieu nouveau, il faut faire disparaître la 
compression existant dans les organisa
tions à base centraliste. 

L'initiative individuelle doit pouvoir se 
faire jour. Là où elle n'existe pas, les mi
litants véritablement pénétrés de leur rôle 
ont le devoir de la susciter. 

C'est la pratique admise et mise en 
application en France. 

Les résultats obtenus à ce jour sont de 
nature à nous faire redoubler d'efforts 
dans cette voie. 

Autonomie et action directe sont les deux 
principes directeurs de notre syndicalisme. 

Son action. 
Notre activité se manifeste sur tous 

les terrains. L'antimilitarisme, l'antipa
triotisme font pour nous parties intégran
tes de l'action syndicale. 

Les syndicats mènent la bataille pour 
les résultats immédiats (augmentation des 
salaires, diminution des heures de tra
vail) ; ils la mènent en employant tous les 
moyens à leur disposition (boycottage, 
sabotage, action violente, etc.,). Pour li
vrer ces combats, ils doivent surtout te
nir compte des circonstances. Il est né
cessaire qu'ils puissent bénéficier des con
ditions favorables (recrudescence de tra
vail, contrats liant leurs patrons, etc.) 
lorsqu'elles se présentent. 

Aussi la liberté d'allure la plus com
plète doitelle leur être laissée. La fédé
ration, la confédération, n'interviennent 
que pour les soutenir le plus efficacement 
possible. 

Les militants, sur les champs de grève, 
doivent non pas diriger le conflit, mais 
éclairer de leurs conseils la religion des 
grévistes. 

Lorsqu'un différend surgit entre pa
trons et ouvriers, ces derniers ont le de

voir de mettre tout eô œuvre pour obte
nir satisfaction. L'objectif des travailleurs 
doit être à ce moment de chercher à di
minuer la durée de là grève. Plus une 
grève est courte, plus elle a de chances de 
succès. Frapper fort et promptement, tel 
est h secret de la réussite des mouvements 
ouvriers. 

Les patrons doivent être atterrés par 
la soudaineté et la puissance de l'attaque. 
Sous cette influence, ils deviennent plus 
malléables et moins intransigeants. 

Acquérir avec l'appui des fédérations 
et de la confédération des améliorations 
incessantes pour leurs adhérents, est le 
rôle des syndicats. 

Ses f ins. 
La besogne de la Confédération est 

surtout de coordonner les efforts en vue de 
mener l'agitation pour l'obtention des re
vendications d'ordre général; d'orienter 
l'énergie des travailleurs pour hâter la 
transformation sociale. 

Son but dernier est la disparition du 
salariat et du patronat. 

Pour réaliser cette grande tâche, il faut 
lutter contre toutes les forces oppressives 
et compressives de notre milieu actuel. Il 
faut intensifier la propagande antimilita
riste. Gagner l'armée à notre cause. 

De même, il faut extirper du cerveau 
des exploités l'idée de Patrie, si néfaste 
pour l'émancipation intégrale. 

Les exploités ne sauraient avoir de pa
tries, là où produisant tout, ils ne possè
dent absolument rien. 

Que défendraientils, si ce n'est la pro
priété de ceux qui les exploitent? la pa
trie n'étant au point de vue économique 
que l'ensemble des multiples propriétés 
individuelles. 

Le travailleur ne doit avoir d'autre 
ennemi que son maître. 

Qu'il soit de nationalité allemande, an
glaise, italienne ou russe, ses sentiments 
de rapine, d'égoïsme sont les mêmes par
tout. 

Les forces prolétariennes ne doivent 
donc pas se diviser, mais au contraire 
s'unir pour lutter par la grève générale 
révolutionnaire contre cette puissance in
fernale, cause de tous nos maux actuels. 

Enfin audessus de toutes les revendi
cations d'ordre professionnel ou corpo
ratif, doit planer un idéal de mieuxêtre 
et de plus de justice. 

Cet idéal, sans lequel les masses ou
vrières ne sauraient aller jusqu'au bout 
de l'œuvre à accomplir, doit, tel un phare 
lumineux, guider nos pas encore incer
tains. Il doit éclairer notre route dans la 
lutte quotidienne, jusqu'au jour où, assez 
organisés, assez puissants, nous pourrons 
matérialiser notre rêve. 

En démolissant sous nos pics vengeurs 
l'édifice de mensonge, d'injustice, d'ini
quité qu'est la société actuelle; en instau
rant à sa place des groupements d'affinité, 
où l'harmonie, la bonté, l'amour et le tra
vail régleront seuls les rapports des hu
mains. 

C'est vers cette réalisation que marche 
la Confédération générale du travail fran
çaise, tout en ne négligeant pas les nom
breuses améliorations partielles qui res
tent à acquérir. 

Révolutionnaire dans ses moyens et dans 
ses fins, telle est notre Confédération. 

L. JOUHAUX. 

NOTRE CARNET 
Contre un préjugé. 

L'opinion courante est qu'un jeune homme 
< qui a fait des études > est supérieur à un 
autre qui ignore le carré de l'hypoténuse et 
la date de la Défenestration de Prague. 
L'opinion a tort. La plupart du temps, en 
effet, l'étudiant n'a appris qu'une chose : à 
être routinier. Rien n'a développé en lui le 
goût de la recherche personnelle. 11 a acquis 
des notions toutes prêtes, toutes mâchées, et 
ces principes le suivent partout. On l'a fort 
bien dit : < L'instruction ne crée pas plus 
l'intelligence et la vie morale que la culture 
ne crée le terrain. > C'est ainsi, par exem
ple, que tel peut être instituteur et faire 
preuve d'une profonde sottise qu'aggrave 
parfois une incurable mauvaise foi. Il a beau 
avoir devant lui tout l'océan du sens moral 
et du savoir humain, s'il est cruche, il n'y 

puisera jamais que ce que sa capacité de cru
che pourra contenir. 

Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, l'en
seignement qui consistait à < meubler la 
tête > a fait faillite. Apprendre à lire, écrire 
et compter aux enfants, c'est leur donner 
cuiller, fourchette et couteau sans rien à 
manger, aton dit. Donc, parmi les gens 
respectueux de l'homme et soucieux de pro
grès, on est d'accord maintenant pour éveiller 
l'initiative des enfants, pour développer en 
eux une certaine inquiétude d'esprit et les 
pousser à n'être pas facilement satisfaits des 
explications et des solutions qu'on leur offre. 
Ce qui est détestable, c'est de laisser croire 
aux élèves que tout est fait, dans toutes les 
voies de l'action humaine, et que le péda
gogue en classe est comme le prêtre à 
l'église. Fuyons au contraire les sentiers 
battus ! Il y a sans cesse à créer, à changer, 
à réorganiser, à améliorer, à transformer, à 
corriger, à iunover pour le bien de la col
lectivité. Et pour cette tâche, il faut < des 
hommes > et, pour être < un homme >, il 
faut bien se garder d'être un suiveur, un 
mouton. 

Question.. 
Que pensezvous de cette méthode con

tradictoire, et par conséquent désastreuse, 
qui consiste à dire aux ouvriers : < Emanci
pezvous! > et qui se hâte de les mettre sous 
tutelle, — et quelle tutelle ! ! ! 

Aton jamais rien vu de plus grotesque... 
et de plus conservateur? 

Autre temps... 
Naguère, le prolétariat se pénétrait des 

aspirations d'un Proudhon, d'un Marx, d'un 
Lassalle, d'un Considérant, d'un Kropotkine, 
voire même d'un Tolstoï. 

Aujourd'hui, on s'inspire d'un Viret, d'un 
Nicandouille, d'un Achille Graber, d'un 
Wyshaar... 

Après cela, niez le progrès ! 
Mais nous avons la ferme conviction qu'on 

sortira de cet enlisement. Et gare alors, 
quand nous secouerons nos souliers ! Il y a 
des supérieurs qui auront à craindre pour 
leurs postérieurs! 

Réponse au poète. 
Rien icibas n'est ce qu'on pense; 
Le beau qu'on rêve devient laid, 
Quand on en fait l'expérience. 
Pour s'éprendre de l'existence, 
Il faut ignorer ce qu'elle est!... 
Loi fatale de la nature ! 
Lamentable condition! 
Toute vie est une torture; 
Le riche y meurt de nourriture, 
Le pauvre d'inanition. 

Non, non, poète! nous ne croyons plus, 
nous ne pouvons et ne voulons plus croire 
que la souffrance soit le lot de l'homme. La 
< loi fatale >, ça ne prend plus! La vie est 
la vie et, au lieu de se résigner à la < la
mentable condition > humaine, nous faisons 
efforts pour que cette < vallée de larmes > 
devienne une vallée de fraternité,de justice, 
d'entr'aide et par conséquent de joies. Le 
premier problème à résoudre est que les ri
ches ne meurent pas de nourriture, tandis 
que les pauvres meurent de privations. Après 
cela... Mais cela d'abord! 

Non, non, poète! la vie peut être bonne à 
vivre. Elle peut être douce et belle. La 
preuve en est que l'Eglise ne se préoccupe 
guère de 1' « autre monde > dont elle vou
drait nous éblouir. Elle s'est confortablement 
installée. Elle possède des biens... de ce 
monde. Elle a trouvé le pain dans le désert. 
Le christianisme, qui commença par mépri
ser la vie, a fini par s'y complaire et par 
prendre la résolution d'y subir aussi peu de 
tribulations que possible. Je ne sache pas 
qu'un pasteur fasse fi des primeurs, d'un 
poulet cuit à point, d'un paisible repos à la 
montagne ou au bord de la mer, d'un cigare 
odorant fumé dans un moelleux fauteuil. 
Non, non, la vie peut être bonne et, tra
vailleurs, nous la voulons bonne, puisque 
< le travail 6Bt toujours récompensé > ! 

Deux mots. 
Le sieur Nicandouille croit se tirer d'af

faire à propos de la nébuleuse souscription 
"Wassilief, en rejetant tout sur d'autres. Joli 
procédé ! Il paraît que sœur Candide a même 
mis en demeure les jeunesradicaux de 
fournir des comptes. Quand ? Il serait inté
ressant de le savoir. Quoi qu'il en soit, nous 
avions raison d'affirmer que la chatte avait 
mal aux pieds. Et pour ce qui concerne Ni
candouille, nous le défions bien de tirer son 
épingle du jeu, si retors soitil. Il y a d'au
tres comptes à régler encore, beaucoup d'au

tres, et. le fourbe abject n'a pas fini de rire... 
jaune! 

A son tour! 
Que de fois nous nous sommes plaints de 

la basse servilité des Autorités Fédérales à 
l'égard de la Russie, de l'Allemagne, de 
l'Italie, même de la Turquie ! Que de fois 
n'avonsnous pas exprimé notre dégoût ! 

Et voilà le Journal de Genève (25 mai) 
qui s'en mêle. A propos de la piteuse et pi
toyable Convention du Gothard, qui nous 
dépouille comme le feraient des larrons au 
coin des bois, ledit journal apostrophe dure
ment notre stupide Conseil Fédéral et nos 
grotesques négociateurs suisses. Et il ajoute : 
< Aussi estil naturel que la satisfaction béate 
avec laquelle la commission du Conseil des 
Etats a enregistré la Convention ait été 
accueillie avec surprise et avec indignation 
par tous ceux qui estiment que le Parlement 
suisse devrait avoir une trop haute idée de 
sa dignité et des intérêts nationaux qu'il 
représente, pour se faire l'humble serviteur 
des souveraines volontés des gouvernements 
allemand et italien pour le plus grand dé
triment de la Suisse. > 

A plat ventre!... Ah! mais quand il s'agit 
d'outrager et d'opprimer le peuple souverain, 
comme tous ces rasterre et ces piedsplats 
se redressent ! 

Vive l 'armée! 
Les journaux nous ont fait, ces jours der

niers, le récit suivant : 
< Un noble albanais, officier dans l'armée 

turque, qui s'était joint aux rebelles, avait 
été fait prisonnier et condamné à être fusillé. 
Son fils, en garnison à Uskub, faisait partie 
du peloton d'exécution. Il demanda instam
ment à être exempté de cette horrible et 
inhumaine obligation; mais le commandant 
Risa Mirsa bey le força à tirer avec les au
tres : et comme il avait remarqué que le fils, 
obéissant à un sentiment de piété filiale, 
avait tiré en l'air, il le fit arrêter séance te
nante, en présence du cadavre de son père. 
Le jeune homme se pendit dans sa cellule. > 

Que diable! le soldat doit obéir. Que de
viendrait la discipline, bon Dieu! si l'on se 
mettait à faire du sentiment? La caserne est 
l'école de toutes les vertus. Là, l'homme 
exalte en lui ce qu'il a de plus élevé, de 
plus noble : l'esprit de sacrifices, et s'il doit 
tuer son père, vertueusement il le tuera 
comme je bois ce verre d'eau. Après cela, 
s'il a du remords et s'il se pend, c'est qu'il 
aura manqué de courage et d'héroïsme.Vive 
l'armée! 

Un de nos colonels suisses, M. Gtaliffe,me 
disait un jour, devant de nombreux témoins: 
< Quand j 'ai revêtu mon uniforme, si ma 
mère était devant moi et si je devais ordon
ner le feu, j'ordonnerais le feu. > Question 
d'uniforme, on le voit. C'est l'ordre! 

Jacques Bonhomme. 

UN BOYCOTT 
Il est inutile de boycotter la Tribune 

de Genève, si l'on ne cherche pas, en mê
me temps, à lui faire le plus de tort 
possible. Aussi, les organisations ouvrières 
qui ont méthodiquement entrepris le 
siège de la Tribune ont compris dès le 
début de la campagne qu'il ne fallait pas 
s'en prendre aux seuls abonnés du jour
nal boycotté, mais qu'il était nécessaire 
de s'attaquer aux négociants qui le sou
tiennent financièrement. 

Ces négociants ont été mis au courant 
de la situation qui était faite à la Tribune 
de Genève et ont été mis en demeure de 
choisir entre les capitalistes américains 
et la classe ouvrière. Quelquesuns ont 
cru devoir se solidariser avec le journal 
boycotté, en lui continuant leur appui 
financier. 

Il n'y avait qu'une réponse logique à 
faire aux complices des capitalistes affa
meurs. C'était de les boycotter à leur 
tour. C'est ce qui fut fait. 

Comme quelquesuns de ces négociants 
avaient des succursales en Suisse romande, 
les organisations ouvrières prouvèrent 
leur solidarité de classe en frappant aussi 
ces succursales. 

Alors, à ce moment, l'on vit entrer en 
scène, à Lausanne, de louches individus. 
L'on put voir que, malgré la décision des 
organisations ouvrières, rendue publique, 
des journaux soidisant ouvriers, le Grutli 
et le Grutléen, continuèrent à insérer des 
réclames en faveur des négociants boy
cottés Grosch et Greiff, et invitèrent par 
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LA VOIX DU P E U P L E 

surcroît les <r camarades D à se servir 
a. chez les commerçants qui soutenaient 
leur journal par des annonces ». Cet acte 
de traîtrise fut flagellé comme il conve
nait. Les Viret et consorts, auteurs de 
cette trahison ouvrière, essayèrent de 
se justifier en disant qu'il fallait s'en tenir 
au seul boycott de la Tribune, que c'étaient 
des anarchistes qui avaient ainsi étendu 
le boycott, et d'autres fort mauvaises 
raisons. Mais le vrai mobile de cet acte 
de traîtrise fut dévoilé. Ces journaux soi
disant ouvriers étaient achetés par les 
capitalistes. Et le président du comité du 
GrutÛen, le cafetier Ribi, avoua cynique
ment, devant plusieurs témoins, que sup
primer les annonces des négociants boy
cottés Grosch et Greiff amènerait la mort 
de ce journal. Et ces vendus continuent 
impudemment leur besogne de renégats. 
C'est de l'argent qu'il leur faut et l'ar
gent n'a pas d'odeur. , 

A La ChauxdeFonds, la situation se 
présentait identique. Deux succursales 
des maisons de Genève qui soutiennent 
la Tribune sont établies sur la place. La 
Sentinelle, l'organe du Parti socialiste 
neuchâtelois et jurassien, publia en pre
mière page, en lettres bien apparentes, 
l'avis suivant : 

Ouvriers! 
Boycottes la chapellerie Adler et la 

maison Grosch et Greiff. 
Et l'un des rédacteurs de la Sentinelle, 

C. Naine, consacra à ce boycott un article 
de fond débutant comme suit : 

Le marchand de chapeaux Adler et les 
marchands de cravates Grosch et Greiff 
nous apprennent par leurs annonces dans 
la Tribune de Genève, qu'ils se moquent 
du prolétariat organisé. 

C'est leur droit, mais c'est aussi le droit 
des ouvriers organisés de le leur rendre avec 
usure et de boycotter leurs magasins éner
giquement. 

Ainsi, dans toute la Suisse romande, le 
prolétariat conscient appuie la lutte en
treprise contre la Tribune de Genève pour 
la liberté d'association. Et, par une cam
pagne inlassable et énergiquement menée, 
nous triompherons des capitalistes améri
cains et nous les obligerons à reconnaître 
le syndicat. 

Continuons donc à boycotter la Tribune 
de Genève et tous les négociants qui la 
soutiennent financièrement par leurs an
nonces. 

Nous finirons par avoir le dessus. 

LE PETTAVELLISME 
Dans la Voix du Peuple du 7 mai, j'ai 

promis de dire ce que c'est que le Petta
vellisme. Je tiens parole. 

Le pettavellisme est un mode d'action 
pratiqué par une fraction de socialistes 
chauxdefonniers, se disant socialistes 
chrétiens, pour livrer le mouvement ou
vrier local à l'influence d'une catégorie 
spéciale de gens d'Eglise. 

Pour expliquer la possibilité de la réus
site d'un pareil complot, il me faudrait 
remonter à l'origine du mouvement ou
vrier dans notre région en général et, en 
particulier, à ses origines à La Chauxde
Fonds. Il me faudrait remonter aux an
nées 1865 et suivantes, lorsque furent fon
dées les premières sections de l'Association 
internationale des travailleurs par féu le 
Dr Pierre Coullery. 11 me faudrait le sui
vre dans les diverses phases de son évo
lution, jusqu'au moment où feu Biolley 
cessa d'être le leader du Parti socialiste 
neuchâtelois. Mais ce récit prendrait des 
dimensions dépassant celles d'un article 
ordinaire. Je me contenterai de dire que 
lors de la retraite de Biolley, le mouve
ment ouvrier local perdait l'homme qui, 
pendant plusieurs années, lui avait imprimé 
sa direction. Abstraction faite de ce qu'était 
cette direction et du but où elle tendait, 
l'on peut dire qu'à ce moment les groupe
ments sur lesquels s'appuyait le mouve
ment ne formaient plus qu'une masse ré
duite à l'état de cohue sans orientation 
méthodique. C'était la menace du gâchis 
général à brève échéance. 

Avec le départ de Biolley coïncide l'ar
rivée de Naine. Sans cette circonstance, 
le parti prolétarien neuchâtelois était dé
capité. Il devenait un corps sans âme. Sous 
la direction de Coullery et de Biolley, toute 
l'action du parti s'était bornée à grouper 
les électeurs mécontents des partis bour
geois pour former un parti socialiste d'op
position au gouvernement des radicaux 
qui détenaient le pouvoir depuis 1848. 
Pendant l'omnipotence de ces deux inspi
rateurs de nos ouvriers, aucune agitation 
sérieuse des problèmes économiques, aucun 
examen approfondi des causes de l'anta
gonisme d'intérêts existant entre patrons 
et ouvriers n'avait été tenté. La préoccu
pation dominante consistait à imaginer des 

combinaisons pour faire une timide et ba
nale opposition aux radicaux. On espérait, 
avec cette tactique, arriver peu à peu à 
grouper un grand nombre d'électeurs et 
obtenir au Grand Conseil la majorité né
cessaire au renversement du gouverne
ment existant. On embrigadait ainsi n'im
porte qui, à n'importe quel milieu qu'il 
appartînt, sans lui demander quelles étaient 
ses aspirations ou son but en faisant ad
hésion au parti socialiste. On se conten
tait d'obtenir de lui qu'au lieu de voter 
pour les candidats figurant sur les listes 
bourgeoises, il votât la liste bleue, c'est
àdire la liste prétendue socialiste. De 
cette façon, pour être socialiste, il suffisait 
de ne plus voter ni pour les libéraux ni 
pour les radicaux. Le socialisme des coul
lerystes et des biolleytistes n'allait pas au 
delà. 

Avec cette tactique, aucun travail d'édu
cation capable de former les cerveaux à 
la conception du socialisme, à la concep
tion que celuici est un mouvement géné
ral de la classe prolétarienne contre la 
classe bourgeoise pour la déposséder des 
privilèges qu'elle détient indûment et au 
moyen desquels elle opprime les ouvriers 
qui dans son organisation du travail en 
sont réduits à l'état d'esclaves, ne se fai
sait, de sorte que les hommes capables 
d'exposer et de formuler le socialisme et 
les aspirations du prolétariat faisaient 
complètement défaut dans le parti Coul
leryBiolley. 

Saine entraîna avec lui un nouvel élé
ment composé de jeunes gens qu'il était 
allé recruter en grande partie parmi les 
sectateurs de BeauSite. On appelle de ce 
nom une colline située sur la périphérie 
méridionale de la ville de La Chauxde
Fonds. C'est le mont Aventin où se sont 
retirés ceux auxquels les mœurs mondai
nes de notre population ouvrière inspirent 
une sainte horreur. L'association qui en 
est propriétaire s'appelle l'Union chré
tienne. Sur son territoire, elle a bâti un 
temple luxueux, avec une grande salle pour 
les réunions générales et conférences pu
bliques, avec des annexes plus petites des
tinées aux différents services de la vie 
intérieure de l'association. 

Dans ce milieu, on y enseigne un néo

christianisme, l'ancien ayant fait faillite, 
paraîtil. Ce néochristianisme, dans l'opi
nion de ses partisans, n'a rien d'inconci
liable avec le socialisme interprété au 
point de vue chrétien. En un mot, le tem
ple de BeauSite est l'académie où l'on 
forme des socialistes qui travaillent à la 
venue du règne de Dieu sur la terre. Or, 
on sait que qui dit règne de Dieu dit rè
gne du prêtre. 

Au moment où Naine faisait du prosé
lytisme dans l'Union chrétienne, celleci 
traversait une crise. Le nombre de ses 
adhérents diminuait. Ses rangs s'éclair
cissaient et la question d'aviser aux moyens 
d'arrêter ce mouvement de désertion fut 
mise en discussion. Certains prêtres pré
conisaient des moyens de propagande pu
rement chrétienne pour ramener dans le 
giron de l'Union ceux qui s'en étaient 
éloignés et aussi pour faire de nouvelles 
recrues parmi ceux qui, jusqu'alors,avaient 
ignoré son existence et son oeuvre. Mais 
il y a dans ce milieu un homme qui y pon
tifie. C'est le pasteur Pettavel. Celuici 
ne put se rallier complètement à l'idée de 
ses collègues. Il fit remarquer qu'il y avait 
à La ChauxdeFonds un mouvement po
pulaire qui s'agitait sur le terrain électo
ral, coopératif et syndical; que les unio
nistes devaient se mêler activement à ce 
mouvement et tendre à le pénétrer par
tout de leur esprit. Ce point de vue fut 
admis : c'est ainsi que le pettavellisme 
naquit et entra en action par la pratique 
de la méthode résumée par la formule : 
Ï Le peuple ne vient plus à nous, allons 
au peuple. Ï 

Je dois dire que lorsque je vis arriver 
cette jeunesse au socialisme à la suite de 
Naine, j'en fus vraiment réjoui. Je crus 
remarquer là l'indice d'un réveil dans la 
génération actuelle et le commencement 
d'une agitation susceptible de secouer la 
torpeur de nos ouvriers. Je croyais qu'il 
y avait parmi ces jeunes les éléments qui 
nous manquaient pour faire une large agi
tation des principes et, de cette façon, ar
racher les cerveaux de nos prolétaires à 
la domination exclusive de la routine quo
tidienne et du terreàterre traditionnel 
dans lesquels se dépense l'activité de nos 
populations endormies et inaverties des 
causes de leur malaise économique. Je fus 
déçu. Je dirai pourquoi dans un article ul
térieur, celuici n'étant qu'une introduction 
à l'étude du pettavellisme. 

A. SPICHIGER. 

Les révolutions vraiment dignes de ce nom 
sont faites par le peuple. 

Aucun parti politique n'a jamais lait une ré
volution. Tout au plus atil pu l'initier. 

N. ESTEVANEZ, 
ancien ministre de la guerre de la 

république espagnole. 

DffliS LES ORfiUMSHTIOHS 
SERRIERES 

Les quelques articles que vous consa
crez aux exploiteurs du patelin font quel
que détertin par ici. Et cela est bon à 
notre point de vue. Les ouvriers consta
tent qu'ils ne sont pas seuls. Ils s'enhar
dissent et se mettent à raconter leurs mi
sères. 

A la fabrique de papier de Serrières, 
un ouvrier avait travaillé de minuit à 
midi, l'usine étant à production continue. 
Il travailla ensuite au jardin jusqu'à 
6 heures du soir. Il devait reprendre le 
travail à minuit. Or, à 6 heures 20, on 
vint le chercher à la maison pour retour
ner au travail. Ayant besoin de repos, ce 
que chacun comprendra sans être révolu
tionnaire, il refusa. 

Le lendemain, il fut appelé au bureau 
de la fabrique où le contremaître l'en
gueula comme un chiffonnier et lui dit 

qu'à la prochaine occasion, il le foutrait 
dehors. Conscient de sa dignité, l'ouvrier 
insulté donna son congé avant qu'on le 
lui donne. Il avait vingtetun ans de ser
vices. 

Le même contremaître a renvoyé un 
vieil ouvrier qui avait dixhuit ans de 
services, et cela, simplement parce qu'il 
n'avait pas voulu aller travailler à une 
autre machine que celle qu'il servait ha
bituellement. 

Le travail, la fidélité, le dévouement 
dans la production capitaliste sont tou
jours récompensés une fois ou l'autre. On 
ne perd rien à attendre. E. 

LA CHAUXDEFONDS 
Dans l'administration de l'usine à gaz 

de La ChauxdeFonds, on vient de dé
couvrir un trou de 55,000 frs. Le contrô
leur Huguenin en a fait disparaître 15,000; 
le caissier Favre, portedrapeau de la 
commune, s'est chargé du reste. Si l'on 
réfléchit que ce petit jeu durait depuis 
onze ans, on aura une idée des capacités 
et de la vigilance des directeurs de l'usine. 
Cela n'étonne guère ceux qui, comme 
nous, ont pu constater que ces messieurs 
passaient tout leur temps dans les cercles 
sélects et dans les cafés. Si quelqu'un s'a
visait de demander poliment des expli
cations à Huguenin sur ses dépenses exa
gérées, il répondait qu'une loterie l'avait 
favorisé. Cette réponse satisfaisait les in
discrets. Par contre, c'est tout naturel 
que l'on mette à la porte un ouvrier s'il 
ose avaler une chopine pendant les heu
res de travail. 

Cette affaire fit grand bruit au Conseil 
général de la ville, et, naturellement, per
sonne ne voulait s'avouer coupable d'au
cune négligence. Un nuquard eut même 
le toupet de s'écrier : a Pourquoi tant 
crier à propos d'une telle futilité? » Les 
socialistespettavellistes, au lieu de s'atta
quer aux origines du mal, profitèrent du 
fait pour se faire de la réclame électorale 
et pour reprocher aux radicaux d'occup
per toutes les bonnes places. Pour moi, 
je doute fort que nos arrivistes, une fois 
arrivés, fasse grand'chose de mieux. 

Après le bel exemple d'administration 
de la Fraternitas, où le savant Graber 
était comptable, il y a lieu d'être scepti
que. C'est vraiment malheureux que la 
masse des ouvriers ne soit au courant de 
tout cela. Dans leur naïveté, ils se déran
geront encore pour élever au poste de 
juge de paix le minuscule Georges Dubois. 

J. B. 
LAUSANNE 

Les délégués à l'Union ouvrière ont 
fixé au 14 juin prochain l'assemblée gé
nérale trimestrielle. 

A l'ordre du jour figurent, à côté des 
questions essentiellement administratives, 
une discussion sur la situation à Lausanne, 
et une étude sur les moyens d'intensifier 
le boycott des souteneurs de la Tribune de 
Genève. 

Ces deux points, d'une importance in
contestable, ne manqueront pas d'intéres
ser tous les camarades qui suivent le 
mouvement prolétarien lausannois dans 
ses luttes journalières. 

Que chacun se fasse donc un devoir 
d'assister à cette assemblée, salle 6 de la 
Maison du Peuple, à 8 heures et demie 
très précises du soir. 

* * * 
Afin de remonter le courant d'indiffé

rence qui se constate un peu partout, 
l'assemblée des délégués, sur la proposi
tion du comité, a décidé d'apporter cer
taines mesures d'ordre dans l'administra
tion de l'Union ouvrière. Ainsi, tout 
délégué absent sans motif à plus de deux 
séances, sera signalé à son syndicat. Un 
rapport sur les questions discutées à 
l'Union ouvrière devra être fait par cha
que délégué à l'association qu'il repré

sente. De même les délégués tiendront 
l'Union ouvrière au courant de la mar
che de leurs syndicats. 

Les assemblées, tant comité que délé
gués, commenceront dès lors à l'heure 
précise. Il est vraiment regrettable d'avoir 
toujours à attendre des camarades retar
dataires par simple insouciance, alors que, 
saDs grand sacrifice de leur part, leur 
présence à l'heure fixée éviterait à bon 
nombre d'entre nous la perte d'un temps 
précieux qui pourrait être employé plus 
avantageusement. P. V. 

* * * 
Le meeting convoqué vendredi dernier 

par l'Union ouvrière à la grande salle de 
la Maison du Peuple, pour discuter de La 
politique et les syndicats, avait attiré un 
nombre inattendu d'auditeurs, vu la saison 
avancée. La salle et les galeries étaient 
combles. 

Après les exposés très nets des cama
rades Wintsch et Devincenti, il n'est pas 
difficile de se convaincre que dame poli
tique est non seulement inutile dans nos 
syndicats, mais qu'elle est surtout nuisible. 
Les nombreux faits cités à l'appui des 
thèses développées par les orateurs nous 
ont prouvé, une fois de plus, que les ou
vriers doivent lutter sur le terrain écono
mique, sur le terrain du travail, où ils 
peuvent acquérir la toutepuissance de 
par leur rôle de producteurs, et laisser de 
côté, pour améliorer leur situation, cette 
fameuse politique, grâce aux ficelles re
torses de laquelle il se fait qu'une mino
rité privilégiée peut vivre grassement du 
travail d'une majorité manquant du strict 
nécessaire. Et dans notre pays de toutes 
les libertés par excellence, où les ouvriers 
ont la liberté de parole et de pensée à la 
condition d'avoir la même opinion que 
leurs maîtres, la guillotine sèche est là, 
prête à fonctionner, car le peuple n'a que 
la liberté de mourir de faim avec sa cou
ronne de souverain sur la tête. 

Nous regrettons de ne pouvoir citer, 
vu le manque de place, les exemples nom
breux et frappants avancés au cours de 
cette soirée. 

Un mot pour finir : les affiches convo
quant le meeting invitaient tout spéciale
ment les citoyens Viret et consorts à venir 
exposer leurs idées. A part Viret qui 
s'est excusé, étant retenu ailleurs ce soir
là, aucun contradicteur ne s'est présenté. 

Cela veut dire que de tous les insul
teurs anonymes qui, à jet continu, dans le 
Grutléen, accumulent mensonges sur ca
lomnies contre notre mouvement et ses 
militants, pas un n'a eu la loyauté de 
venir discuter devant l'arbitre impartial 
des travailleurs réunis. 

Ceuxci en ont pris bonne note. L. S. 

AUX CAMARADES 
Il nous a été impossible de donner suite à 

plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru icimême. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent proli ter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. En voici la liste, laissés à 1 tr. 25 
franco : 

Les emmurés, par L. Descaves. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Souvenirs d'un révolutionnaire(Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

les Fulpius. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
GuerreMilitarisme (édition des Temps nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

Feuilleton de LA VOIX DU PEUPLE N° io 

Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

DEUXIÈME PARTIE 

FÉDÉRALISME 

n 
Le Fédéralisme dans le mouvement proletarie! 

(Suite.) 

„Considérant, que l'autonomie et l'indépendance des 
fédérations et sections ouvrières sont la première condition 
de l'émancipation des travailleurs... 

„Que la grande unité de l'Internationale est fondée non 
sur l'organisation artificielle et toujours malfaisante d'un 
pouvoir centralisateur quelconque, mais sur l'identité 
réelle des intérêts et des aspirations du prolétariat de tous 
les pays, d'un côté, et de l'autre sur la fédération spon
tanée et absolument libre des fédérations et des sections 
libres de tous les pays... 

„Que les aspirations du prolétariat ne peuvent avoir 
d'autre objet que l'établissement d'une organisation et 
d'une fédération économiques absolument libres, fondées 
sur le travail et l'égalité de tous et absolument indépen
dantes de tout gouvernement politique, et que cette orga
nisation et cette fédération ne peuvent être que le résultat 

de l'action spontanée du prolétariat luimême, des corps de 
métier et des communes autonomes, etc." 

Les syndicalistes révolutionnaires et fédéralistes d'au
jourd'hui ne sauraient qu'approuver ces considérants. 
Ceuxci montrent avec quelle précision et quelle vigueur 
nos camarades de l'Internationale posaient les principes de 
la solidarité en même temps que de la liberté dans les 
groupements ouvriers. Que les travailleurs s'en souvien* 
nent et s'en inspirent car les hommes qui, autrefois, mener 
rent ainsi, en Suisse romande, l'agitation populaire, ont été 
les meilleurs pionniers du socialisme. Parmi ceux qui ont 
participé à ce travail préparatoire, à cette besogne de dé
frichement, il y avait des ouvriers et des intellectuels. Les 
uns et les autres se dépensaient pour la propagation des 
idées de relèvement et d'affranchissement du prolétariat, 
en payant de leur personne. Ni les uns ni les autres ne ré
clamaient aux organisations ouvrières — aux sociétés de 
résistance, les syndicats d'alors — en compensation de ce 
qu'ils faisaient pour elles, qu'elles les affranchissent des 
soucis de la vie matérielle; ce qui leur était nécessaire, ils 
se le procuraient par le travail dans leur métier. Ces hom
mes vivaient entre eux comme les membres d'une même 
famille, sur le pied de l'égalité, les uns apportant dans 
l'effort commun l'appui de leurs sentiments de vérité et de 
justice, les autres donnant en outre leur savoir et leurs ta
lents pour aider les travailleurs à formuler leurs revendi
cations; et tous ensemble, mus par le même enthousiasme 
et le même dévouement, marchaient à la conquête de 
l'avenir. 
. Mais, on peut le dire, c'est surtout dans les moments de 

lutte, dans les périodes d'action que le fédéralisme a mon
tré aux prolétaires toute sa valeur, et s'est imposé à eux. 
Malgré que la plupart des organisations ouvrières insti
tuent dans leur propre sein un véritable régime monar
chique ou oligarchique — le centralisme — alors que les 
chefs socialdémocrates et corporatistes, sans principes 
clairs, sans expérience du passé, ont cette idée absurde de 
vouloir fonder des mœurs de liberté et de respect de la vie 
individuelle avec des procédés aussi bien renouvelés dé 

l'organisme d'oppression que nous subissons — l'Etat 
bourgeois — les travailleurs lancent bien souvent au ran
cart toute la discipline centraliste et étatiste, et agissent 
dans les grandes époques de guerre sociale en fédéralistes 
décidés. On s'aperçoit ainsi que pour le peuple les néces
sités de la vie dépassent rapidement toutes les bornes que 
veulent fixer les gens d'autorité. Le fédéralisme c'est la vie. 

Lors du siège de Paris par les Prussiens, en 1870, parmi 
toutes les horreurs de la guerre, un avantage réel au point 
de vue administratif s'était imposé à la capitale. C'est que, 
par la force même des événements et devant le péril de la 
situation, le pouvoir central, excédé, avait dû rendre aux 
habitants une partie de leur initiative. Les divers maires et 
adjoints de Paris avaient entre autres à s'occuper chacun 
de leurs quartiers respectifs, d'y distribuer des secours, d'y 
organiser des cantines, des boucheries municipales. On 
devait sur place loger, nourrir, chauffer, habiller, équiper, 
armer les gardes nationaux — troupe de volontaires, sortis 
du peuple. Le fédéralisme montra le bout du nez; et la 
population finit par ne plus penser au gouvernement, s'ac
coutumant fort bien à cette décentralisation d'activités. 
Ainsi,' en fait, avant la proclamation de la Commune, des 
mœurs fédéralistes préparaient un régime nouveau. 

D'autre part, pour les besoins de la défense et en face 
surtout de l'incurie étatiste, les chefs des bataillons de la 
garde nationale et les prolétaires sentirent l'utilité de soli
dariser leurs divers efforts, sans décret et sans permission, 
et ils fondèrent la "Fédération républicaine de la garde 
nationale", représentée d'une manière permanente par un 
"comité central" qui n'avait, à la vérité, qu'un pouvoir 
moral et le montra bien, au 28 mars 1871, en se retirant 
modestement devant les élus de la Commune. Bref, la forme 
federative était acceptée dans l'organisation et l'œuvre de 
surveillance et d'entr'aide que celleci s'était donnée fut 
bientôt complétée par l'œuvre de la Fédération des fem
mes communardes. Ces dernières avaient en effet installé 
vingt comités de onze membres dans les vingt arrondis
sements de Paris, tous autonomes et reliés librement entre 
eux, Les artistes euxmêmes s'étaient fédérés dans le but 

de «dégager l'art de toute tutelle gouvernementale et de 
tout privilège, de concourir à l'inauguration du luxe popu
laire, aux splendeurs de l'avenir communal". C'est que 
beaucoup de travailleurs de Paris avaient conservé un 
grand besoin de liberté individuelle, en même temps qu'ils 
comprenaient la nécessité de l'union. On voulait l'autono
mie communale dans le pays, la libre fédération des 
groupes. On en avait assez de l'Etat centralisateur, uni
taire, despotique. On installa le plus de fédéralisme pos
sible. 

La naissance et l'établissement de la Commune, au 
18 mars 1871, ne furent assurés que par les méthodes 
fédéralistes. Contrairement à l'opinion des socialdémo
crates qu'une nouvelle civilisation peut être décrétée et 
ordonnée par en haut, par une dictature prolétarienne 
issue d'une révolution politique ou par une assemblée 
constituante sorde du suffrage universel, les communards, 
ainsi que le dit Bakounine, ont pensé qu'„elle ne pouvait 
être faite ni amenée à son plein développement que par 
l'action spontanée et continue des masses, des groupes et 
des associations populaires". Et ils ont agi en consé
quence. 

Le manifeste de la Commune du 19 avril 1871 résume, 
d'autre part, en peu de mots et très bien les principales 
tendances du régime : 

„La Commune de Paris demande l'autonomie absolue 
de la commune étendue à toutes les localités de France, 
assurant à chacune l'intégralité de ses droits et à tout 
Français le plein exercice de ses facultés et de ses apti
tudes, comme homme, comme citoyen, comme travailleur. 
L'autonomie de la Commune n'aura pour limite que le 
droit d'autonomie pour toutes les autres communes adhé
rentes au contrat, dont l'ensemble doit assurer l'uniformité. 

„La Commune doit aux citoyens la garantie absolue de 
la liberté individuelle, de la liberté de conscience et de la 
liberté du travail. L'unité telle qu'elle nous a été imposée 
jusqu'à ce jour par l'empire, la monarchie et le parlemen
tarisme n'est que la centralisation despotique inintelli
gente, arbitraire et onéreuse. (A suivre.) 

. . . . 
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NOTABLE 
Guillaume Lagnogu était un des notables 

de la commune de BourgsurLoire. Natif 
du pays, après vingt années passées en 
Algérie, il y avait ramassé une fortune ! il 
était revenu se fixer près du quadrangu
laire clocher «qu'il ne pouvait oublier» 
selon son propre dire. 

Au bord du fleuve, il habitait unejoliette 
maison, ficelée de glycine, bâtie dans l'an
gle d'un jardinet planté en terrasse. Au rez
dechaussée, un petit salon à côté d'une 
resserre servant à la fois de cave et de bû
cher; à l'étage, trois chambres auxquelles 
on accédait par des degrés de pierres, flan
quant la façade; le tout meublé d'une façon 
très sobre, mais cossue. Des coupes en 
fonte bronzée à l'antique, étaient rangées 
sur le mur qui séparait la propriété du che
min de halage... Une porte de communi
cation s'ouvrait là, toute fraîche peinte en 
gris clair. C'était si gai, si réjouissant à 
l'œil, d'une note si charmante, qu'on dé
couvrait de fort loin la villa de Guillaume 
Lagnogu; on l'apercevait de Malives, proche 
Chambord. Pardessus les maisons basses, 
à toits de tuiles brunes des paysans, elle 
s'élevait la joliette demeure du notable, 
comme le symbole des béatitudes promises 
à ceux dont la vie se serait écoulée, comme 
celle de Guillaume, dans la paix, l'ordre et 
l'économie. 

L'exemple était concluant. Le curé, au 
prône, arrivait à citer M. Guillaume comme 
une vivante preuve de la préexcellence des 
idées chrétiennes. 

Si son cher et très aimé paroissien, son 
ouaille de prédilection, vivait désormais à 
l'abri du besoin, et dans une quiétude d'es
prit bien enviable; c'était grâce à l'inces
sante observation des principes de Notre
SainteMère l'Eglise. Aussi Lagnogu étaitil 
très estimé de tous, d'abord pour sa for
tune, ensuite pour ses allures bien pensan
tes et discrètes. Bon vivant, d'ailleurs, pas 
fier, il ne détestait pas le vin, trinquait 
volontiers et mangeait comme un homme 
qui a la conscience nette et l'estomac so
lide. Il avait une riche figure, bien en point, 
Pair fleuri d'un pieux chanoine, et ce qui 
complétait l'illusion : ni moustache, ni 
barbe et les cheveux ras. 

Lagnogu vivait tranquille, s'engraissait 
doucement. Nul souci ne troublait sa face 
rose et pleine. Le soir, par les beaux temps, 
on le voyait assis entre les deux orangers 
en caisse qu'il avait rapportés de Blidah et 
qui ornaient sa terrasse, sirotant son absin
the et fumant dévotement sa bouffarde. 

Quelquefois, il recevait la visite du curé, 
ou eellede Millier* le régisseur de laTtem, 
biade, un Alsacien long et roux, compa
gnon de pêche, et tous trois entamaient 
une partie de piquet. Maclou, le passeur 
dont la barque s'amarrait en face de la 
villa, montait alors" le petit perron, pour 
venir contempler la partie et juger les coups. 
Ils buvaient de la bière, en bavardant un 
peu, et, dans l'intervalle des levées, Guil
laume, placide, considérait le paysage. 

Sur le fleuve, il courait des brises dou
ces et larges, un arôme frais et balsanique 
chatouillait finement les narines. La lune 
rouge montait lente de l'apâlissement de 
l'horizon. On voyait poindre, sur l'autre 
rive, quelques lumières vrillant le bleu du 
crépuscule. Des peupliers chenus se profi
laient sur la rive, mollement balancés, se
couant leurs feuilles en un tendre frisselis. 
Massive, l'église de SaintDié émergeait 
d'une houle de toits l'environnant dans un 
groupement compact, en échelons, évo
quant, au bord du fleuve obstrué de larges 
grèves sableuses, le souvenir de la mer
veilleuse abbaye de SaintMichel. 

Nul bruit que quelques aboiements loin
tains de chien ou un meuglement triste 
dans une étable et parfois le Ohé! sonore 
d'un passager. 

— Ohé! passeur! 
Et l'écho traînait l'appel en une mélopée 

languissante et mélancolique. 
Alors Maclou détachait la barque et les 

joueurs de piquet s'intéressaient à leur tour 
à son manège. Appuyé sur sa longue per
che, il dirigeait son bateau à travers les 
bancs de sable, coupait.le courant en biais, 
puis on le voyait courir, de l'arrière vers 
l'avant, ficher à nouveau sa perche dans le 
fond et s'arcbouter puissamment pour un 
nouvel élan. 

Guillaume Lagnogu savourait la vie à 
ces momentslà, et, le discret parfum des 
orangers aidant, se retrouvait en ce magi
que pays de Blidah où jadis il avait passé 
de si bonnes années. Il ne regrettait pas 
d'être revenu à Bourg, mais maintenant 
son rêve accompli, il se demandait parfois 
pourtant s'il n'avait pas eu tort de le réaliser 
si vite. Il était encore robuste et solide, il 
aurait pu augmenter encore son aisance, 
puis ce qui le chagrinait : làbas il jouait 
un rôle, ici il n'était plus rien qu'un bon 
rentier. 

Son successeur laisserait peutêtre périr 
cliter l'affaire. 

Ahi la petite maison de Blidah! Il n'y 
avait pas de salons, en Algérie, mieux fré
quenté que le sien, et même en France on 
aurait trouvé difficilement quelque chose 
d'aussi distingué et d'un tel confortable. 
Tous les gens bien se donnaient rendez
vous chez Guillaume, à Blidah.. Le président 
du tribunal, le principal, le sousintendant, 
le commandant de la gendarmerie, le sous
préfet, les officier ,̂ et en général tous les 
fonctionnaires ; le monde officiel se rencon

trait chez lui ; même (il n'en est pas bien 
sûr, il est vrai), il croyait bien avoir eu 
l'honneur, à d'assez longs intervalles, de 
recevoir le vicaire, un grand d'ailleurs. 

La maison était connue, bien connue, et 
ses habitués, aisément, rendaient hommage 
aux qualités d'urbanité et de courtoisie de 
Guillaume Lagnogu. 

Le vétérinaire du haras avait avoué qu'il 
était vraiment surpris de trouver en des 
pays aussi barbares, une installation aussi 
somptueuse. A son avis, Guillaume avait 
fait preuve d'un rare génie. 

Tous les soirs on se pressait, on se 
bousculait dans la petite maison de Blidah; 
c'était une compagnie joyeuse, et de bon 
ton, libérale, généreuse, qui sablait gaie
ment le champagne et semait follement les 
louis. Nul bruit, nul scandale, à part une 
fois. Un soir, un souslieutenant des trin
glots, qui avait mangé la grenouille, était 
venu chez lui, s'était amusé ferme, et vers 
minuit s'était fait sauter le caisson. Un peu 
de tumulte cependant, après les rentrées 
de colonnes, zouzous, turcos, spahis, chas
seurs d'Afrique, envahissaient la maison ces 
jourslà, la prenaient d'assaut, dérangeaient 
un peu trop brutalement le bel ordre du 
salon, mais comme ils payaient sans comp
ter, eux aussi, riches après les razzias et 
que cela ne se présentait que rarement, 
Guillaume ne regrettait rien. 

Lagnogu était toujours à la disposition 
de ses amis, bienveillant et paternel. Il sa
vait encourager les timides, leur donner 
d'utiles renseignements, flatter leurs goûts, 
habile à discerner leur tempérament. 

Cellelà, oui, — une langoureuse, une 
sentimentale, c'est bien votre affaire, mon 
lieutenant... Oh! vous, monsieur le gref
fier, prenez donc la blonde, làbas, c'est 
une sérieuse, une femme positive! Les ma
gistrats, n'estce pas ! 

Pour le commandant de gendarmerie, un 
volcan, un torrent de lave, Guillaume va
riait les ardentes mouquaires, kabyles ou 
mauresques, négresses du Soudan ou fran
çaises de la Provence. 

Il se trompait rarement, assortissait mer
veilleusement les couples, heureux qu'on 
sortît de chez lui satisfait, avec un bon 
souvenir. 

C'est par la loyauté qu'on fait les maisons 
de commerce. 

C'était pour lui un principe immuable, 
parce qu'un soir le commandant de gendar
merie était parti en sacrant, jurant qu'on 
l'avait volé, sacré nom de dieu! Guillaume 
se crut déshonoré. C'était comme un protêt 
d'huissier, ce mécontentement du client. 

Ah! on avait beau faire, il y a tant de 
malhonnêtes gens. Lui, le premier, on le 
volait comme à la corne d'un bois. Le 
monde, un coupegorge! Il renverrait cette 
gueuse, il la renverrait... oui, mon com
mandant! Dès le lendemain, il aurait du 
nouveau, quelque chose de choisi. Il ne 
voulait pas rester sous ce soupçon qui en
tachait sa probité commerciale. Il était 
loyal... 

Il fut si éloquent, si pathétique, que le 
commandant promit de revenir et tint pa
role. Mais Guillaume avait eu peur, et ne 
le pardonna pas à la pauvre jeune fille, 
cause de l'algarade, et la renvoya. 

Jamais non plus, — et de ceci Guil
laume était fier! — jamais il n'y avait eu 
d'embarras pour payer dans la maison. 
L'huissier Grifferot disait parfois : « Que si 
tous les colons étaient aussi bons payeurs 
que son ami Lagnogu, il pourrait, lui, Grif
ferot, se brosser le ventre et crever de 
faim. » 

Ah! la petite maison de Blidah! Oui, ce 
que regrettait Guillaume, c'était le rôle phi
lanthropique qu'il avait joué. — A ma fa
çon, monsieur, j'ai fait du socialisme, dé
claraitil, sans s'expliquer davantage. Et ce 
regret dévastait son bonheur, comme un 
ver rongeur au cœur d'une pomme d'api. 

Aussi, aux élections dernières, comme 
le curé lui proposait de poser sa candida
ture, — celle d'un honnête homme capa
ble de résister aux passions modernes — 
Guillaume accepta carrément et se présenta. 
Sa profession de foi fut pleine de dignité. 
Il a été nommé du reste, à la Chambre il 
sera un des plus nobles représentants de la 
bourgeoisie libérale et conservatrice. 

Robert BERNIER. 

ED pleine civilisation 
Après la mort de Passanante, le Pen

siero, dans son numéro du 6 mars, publia 
un extrait d'une lettre d'Auguste Bertani, 
reproduite d'après le numéro 4 de VAsso
ciation londonienne, du 30 novembre 1889. 

Dans cette lettre, dont la date exacte 
n'est pas connue, Bertani raconte com
ment, après de longues difficultés, il par
vint à visiter Passanante et à constater de 
visu l'épouvantable situation du prisonnier. 

Lorsque Passanante arriva à la prison, 
il fut conduit dans une cellule située à 
quelques mètres audessous du niveau de 
la mer, où ne pénétrait aucune lumière. 
On l'y laissa pendant deux années et de
mie, et, par suite de l'humidité et de l'obs
curité, il perdit tous ses cheveux et tous 
les poils de sa barbe. Une enflure générale 
se déclara et le prisonnier était d'une pâ
leur livide. 

Au bout de ce temps, on le conduisit, 
par des corridors souterrains, et sans qu'il 
pût, même une seconde, contempler la lu
mière du jour, dans la cellule où Bertani 
put enfin le voir. 

Celleci était exactement (?) au niveau 
de la mer, et éclairée si misérablement 
que le visiteur dut longuement s'habituer 
à cette quasiobscurité pour enfin y dis
tinguer quelque chose. 

A Bertani, Passanante n'apparut que 
comme un être absolument devenu dif
forme par l'enflure maladive, la tête et la 
face glabres et d'une pâleur de spectre. 
Sous les paupières boursoufflées, on aper
cevait à peine les yeux rougis. 

Le lit du malheureux était une planche 
dure, et par une étroite ouverture dans la 
porte on lui passait sa nourriture, à la
quelle il touchait à peine. Une chaîne pe
sant 18 kilos était rivée à ce corps épuisé, 
et l'empêchait presque de se recouvrir. 

Voilà comment l'Etat se charge de tuer 
lentement ceux que la loi ne lui permet 
plus de décapiter ou de pendre. La guil
lotine est peutêtre moins hypocrite. 

AVEUX 
Le parlementarisme est par excellence 

le terrain de décomposition de la société 
bourgeoise. C'est le vieux monde avec ses 
intrigues et ses corruptions, ses impuissan
ces et ses avilissements. Aucune notion nou
velle n'y germe, tout tend à s'y corrompre. 

Hubert LAGABDELLE, 
candidat socialiste aux dernières élec
tions à la Chambre fra?içaise, dans le 
Mouvement socialiste du l"novembre 
1904. 

Guerre à la Guerre! 
Chansonmarche antimilitariste. 

La terre a dit : j'ai de la sève 
Pour toutes les fleurs du chemin. 
Et le beau soleil qui se lève 
Nous promets d'heureux lendemains. 
Mais la cupidité humaine 
A répondu et crie encor : 
Le faible n'a droit qu'à la haine, 
La terre appartient aux plus forts. 

Nous voulons qu'il se lève 
Le peuple révolté, 
Pour briser tous les glaives 
Faucheurs d'humanité. 

Puis ils ont creusé des frontières 
En disant : Ceci est à moi, 
Au delà je n'ai plus de frères, 
Désormais la guerre est ma loi. 
Depuis lors le patriotisme 
Ensanglante les continents. 
Le meurtre s'appelle héroïsme, 
C'est la vieille idole du sang. (Refrain.) 

Ils ont hurlé à perdre haleine 
Des cris de victoire aux plus forts. 
Des milliers de têtes humaines 
Ont payé cette œuvre de mort. 

Air : L'Internationale des Travailleurs. 

Honte aux gouvernements sans âme 
Qui entretiennent ces fléaux. 
Honte au patriotisme infâme, 
Qui chante en nous brisant les os. (Réf.) 

Mais nous, le peuple, qu'on destine 
A la mitraille des canons, 
Quand on nous dira : Assassine! 
D'un seul cœur on répondra : Non! 
Vos guetapens ni vos querelles 
Ne boiront le sang de nos fils, 
La république universelle 
N'écoutera plus vos défis. (Refrain.) 

Dans vos casernes empoisonneuses, 
Quand vous nous aurez réunis 
Pour la moisson des mitrailleuses, 
C'est vous qui serez l'ennemi. 
Alors, sur l'Alpe inaccessible, 
Vos canons ne craciieront plus, 
Quand vous aurez servi de cible 
Au plomb que vous avez fondu. 

Notes voulons qu'il se lève 
Le peuple révolté, 
Pour briser tous les glaives 
Eauclieurs d'humanité. 

PETITE REVUE 
De la Guerre sociale (A propos d'élec

tions) : 
Pour faire partie d'un comité électoral, il 

faut payer une cotisation. La somme exigée 
est minime ; mais les dons ne sont pas inter
dits, ils sont même ardemment sollicités. 
Dès lors, parmi les < membres actifs >, on 
distingue deux aortes de gens : ceux qui 
donnent leur peine, et ceux qui donnent 
leur argent. 

Parmi les premiers, il y a d'abord les 
militants. Ce sont d'ordinaires de braves 
gens, un peu naïfs, persuadés que de leur 
vote et de celui de leur député dépend l'amé
lioration du sort de l'humanité. Ils s'en vont, 
portant des bulletins, collant des affiches, 
faisant au candidat une escorte d'honneur 
dans les réunions, et faisant au besoin le 
coup de poing contre les < séides > de l'ad
versaire. Ils font tout cela pour rien, par 
dévouement < pour la cause >, et sont très 
recherchés, car leur enthousiasme est com
municatif. Malheureusement, l'espèce en 
devient rare. Il n'y en a plus guère que 
dans le parti socialiste, et leur nombre di
minue. 

» * * 
De la Vie ouvrière (La représentation 

du prolétariat) : 
Un Parlement vote des lois et en organise 

l'exécution. Or, ces lois qu'il vote sont d'or
dre politique et d'ordre économique. Toutes 
ces lois économiques sont rédigées dans le 
sens de l'affermissement du principe de la 
propriété individuelle, c'estàdire dans un 
but de conservation des privilèges bourgeois; 
toutes les lois politiques sont fabriquées de 
façon à barrer au prolétariat la route de son 
émancipation. Dans son ensemble, donc, le 
Parlement est la forteresse des classes pri
vilégiées; sa destruction serait une chose 
excellente; déjà le bon sens populaire en 
fait justice et les Parlements, aux yeux du 
peuple, passent pour corrompus. Qui ne voit 
qu'en envoyant nos camarades travailleurs 
dans les assemblées bourgeoises, nous sem
blons prendre nousmêmes leur défense! que 
nous allongeons leur vie! que nous leur 
refaisons une virginité ! 

* * * 
De la Sentinelle (Encore l'alcoolisme), 

par E. H. : 
Je ne peux taire ma surprise de lire dans 

notre journal, qui s'occupe beaucoup de la 
lutte contre l'alcoolisme, des communiqués 
invitant à la formation de groupes de joueurs 
de cartes. J'aimerais bien que l'on veuille 
m'expliquer de quelle manière cela aidera 
à notre cause commune. 

Du Eeveil (Duplicités bourgeoises) : 
Dans l'armée, organisée soidisant pour 

la défense de la patrie et de l'ordre, la du
plicité bourgeoise n'est pas moins évidente. 

Lorsqu'on fait intervenir les soldats dans 
les conflits économiques, c'est toujours pour 
défendre le patronat et toujours pour com
battre les salariés. R n'y a que le patronat 
paraîtil, qui, aux yeux de l'Etat, peut avoir 
raison. Les ouvriers par définition ont tort, 
et ils ne représentent point l'ordre à dé
fendre, ni la patrie à protéger. Ce serait 
bien, et nous nous garderions de récriminer, 
si l'armée était composée de patrons, de 
capitalistes, de gouvernants. Au contraire 
le gros de la troupe est formé d'hommes du 
peuple. Les bourgeois trouvent bien que le 
peuple les défende eux, mais ils trouvent 
épouvantable que nous apprenions au peuple 
à ne défendre que luimême. Encore la dou
ble morale qu'il s'agit de faire surgir aux 
yeux des prolétaires, et qui nous permet, 
avec une logique irréductible, de préconiser 
hardiment l'insurrection au lieu de la guerre. 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, 31 mai 1909. 

Bien que notre Voix ne soit pas une 
colonne d'affichage pour les résultats 
électoraux, elle acceptera peutêtre cette 
foisci, une exception à la règle. Celleci 
en vaut la peine. D'abord, pour tous 
ceux qui connaissent Bienne comme la 
citadelle de la socialdémocratie suisse, 
et ensuite pour les camarades antimilita
ristes qui furent si bien reçus par la police 
lors du congrès de l'automne passé. Cha
cun se souvient encore du sabotage pra
tiqué par le Parti socialiste en cette 
occasion en faisant tous ses efforts pour 
seconder la police. Aussi, aux dernières 
élections au Grand Conseil, les politiciens 
viennent de recevoir la monnaie de leur 
pièce. Bs ont subi un tel échec qu'ils ne 
s'en relèveront plus. Le Négrier brésilien, 
qui doit connaître ses lecteurs, en conclut 
que c'est « un léger recul y> dû à la pro
pagande des syndicalistes et libertaires 
de Bienne. 

Voyons cela. D'habitude, la liste socia
liste l'emportait sur celle des bourgeois 
coalisés par une majorité de 200 à 300 
voix et cela au premier tour de scrutin. 
Cette foisci, au premier tour, les huit 
candidats socialistes (sur dix députés aux
quels Bienne a droit) sont restés sur le 
carreau. Au ballottage, quatre seulement 
ont pu passer et encore grâce à la bonne 
volonté des bourgeois, qui leur ont fait 
la place en ne portant que six candidats 
qui furent tous élus. Donc, comme bilan : 
perte de trois sièges plus un dans une 
récente élection complémentaire. 

Comme bien on pense, les bourgeois ne 
craignent nullement le parti socialiste. Bs 
lui avaient proposé un compromis ! Depuis 
le congrès antimilitariste, co parti n'estil 

pas le meilleur auxiliaire des ennemis de 
la classe ouvrière? 

Parmi les noms connus qui ont joué un 
rôle dans cet avatar, citons "Wysshaar et 
Ryser. Le premier est élu, le deuxième 
est resté sur le carreau. Quelle tuile pour 
notre éphémère député!! Vraiment,il n'a 
pas de chance! 

Quant au Négrier brésilien,nous croyons 
qu'il est affligé de myopie volontaire. Il 
devrait bien chercher d'autres arguments. 
Désorganisateurs ! cela devient par trop 
vieux. Evidemment, les causes de cette 
dégringolade sont multiples. 

Il y a d'abord la crise, qui a obligé 
beaucoup d'horlogers à émigrer... pas au 
Brésil, par exemple. Et, ensuite, les abs
tentionnistes. Bienne en possède quelques
uns dans ses murs et ce n'est pas la quan
tité la plus négligeable. 

Puis le dégoût qu'ont attiré sur eux ces 
vulgaires politiciens depuis leur lâcheté à 
propos du congrès antimilitariste; l'atti
tude qu'a adopté Ryser visàvis des mili
tants ouvriers (ce qui lui a valu son exclu
sion du Cercle ouvrier) y ont contribué 
pour une bonne part aussi. 

Enfin, personne, en possession de son 
bon sens, ne dira que le socialisme est en 
recul à Bienne parce que les politiciens 
viennent de recevoir une raclée. Excepté 
peutêtre le Négrier brésilien. 

Que chacun se rassure également sur 
le sort de nos organisations syndicales; 
elles semblent être dans une voie mieux 
orientée que lorsque les politiciens y 
avaient la toutepuissance. Un Iwrloger. 

mouvement ouvrier international 
ITALIE 

A la suite des douloureux événements 
de la Romagne, une réunion a eu lieu à 
la Bourse du travail de Bologne, dans 
le but d'aplanir les antagonismes encore 
existants et de prévenir d'autres conflits 
toujours à redouter tant que subsiste l'ef
fervescence actuelle. Etaient présents les 
délégués des partis socialiste et républi
cain, de la Confédération du travail, de la 
Fédération des travailleurs de la terre, 
et des groupes anarchistes. Au cours de 
la discussion, tous les délégués ont fait 
preuve de tolérance et de conciliation, 
montrant qu'ils voulaient sincèrement ar
river à pacifier les esprits, sinon à les 
réconcilier, et à empêcher le retour de 
luttes fratricides. Seuls, les représentants 
du parti républicain se sont montrés irré
ductibles. Bien qu'étant les principaux 
responsables des incidents qui se sont 
produits et de la discorde qui règne entre 
les travailleurs d'une même région, ils 
se sont obstinément refusés à un accord 
quelconque. 

Ainsi, grâce à l'entêtement de quelques 
pêcheurs en eau trouble, le prolétariat 
continuera à se battre pour des ombres 
et à s'entretuer pour une coterie d'intri
gants. 

A qui la faute? A la coupable naïveté 
des ouvriers, qui laissent leurs groupe
ments professionnels en proie à l'épidé
mie de la politique et qui permettent à 
des politiciens d'être les arbitres de leur 
action de classe. 

C'est une nouvelle leçon de faits à 
l'adresse de ceux qui, en Suisse romande, 
veulent que les syndicats marchent bras
dessus brasdessous avec le parti politique. 

* * * 
La grève des maçons et manœuvres de 

Milan, qui dure depuis neuf semaines, 
peut être considérée comme terminée. Les 
deux parties ont consenti à se soumettre 
à une commission d'arbitrage qui est 
composée de cinq représentants de la 
bourgeoisie et de deux des ouvriers. Les 
décisions d'un tel conseil arbitral ne peu
vent qu'être désastreuses pour ces der
niers, d'autant plus qu'il devra fixer, tem
porairement du moins, ce fameux mini
mum de production exigé par les patrons 
et que les ouvriers ont fini par accepter 
à demi. 

Le patronat accorde une augmentation 
de salaire, mais la demande de réduction 
des heures de travail est abandonnée. 
Comme on le voit, ce n'est pas une dé
faite sur toute la ligne, mais il n'est abso
lument pas question de victoire. Pourtant 
le mouvement a été admirable de solida
rité et de ténacité. Il a aussi été admira
ble de calme et de confiance dans les 
arguments des économistes bourgeois. 
Morale : les grèves pacifiques ne suffisent 
pas; il faut autre chose. 

HOLLANDE 
Après vingttrois semaines de lutte, les 

grévistes du bâtiment ont dû reprendre 
le travail aux anciennes conditions, sans 

ue le patronat eut consenti à l'ombre 
'une concession. A l'heure qu'il est, les 

ouvriers cherchent à se faire rembaucher 
et le nombre est grand de ceux qui sont 
exclus par la vengeance des capitalistes. 

Comme résultat positif, c'est une grande 
défaite, mais YArbeid, organe du secré
tariat ouvrier, fait très bien ressortir que, 
d'un autre côté, cette longue et terrible 
grève a eu un résultat qui, pour négatif 
qu'il soit, n'en est pas moins de la plus 
haute importance. 

Les ouvriers qui, durant cette longue 
grève, ont fait preuve d'un grand courage 
et d'un superbe esprit de solidarité, avaient 
à combattre non seulement les patrons et 
les kroumirs, mais encore les groupements 
dits « modernes n, les socialistes chrétiens, 
et les socialdémocrates. 

ï 

: . 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de ève» c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
On peut dire que les socialistes ont ou

vertement pris position pour le capital 
contre le travailleur. Ces messieurs les 
politiciens craignaient tellement de voir 
triompher la méthode révolutionnaire, 
qu'ils ont systématiquement soutenu les 
jaunes et combattu la grève. 

Dans ces conditions, une défaite mo
mentanée devenait inévitable. Mais les 
ouvriers se sont admirablement comportés. 
Il n'y a pas eu une seule défection dans 
le camp des grévistes. Et maintenant, on 
peut espérer que les yeux des plus aveu
gles se sont ouverts, et qu'ils ont pu me
surer le néant des vaines paroles clamées 
à tout propos par les socialistes, et qu'ils 
ont compris qu'il n'y a rien à attendre 
d'un parti capable de toutes les compro
missions, de toutes les lâchetés, un parti 
plus vil peut-être que la bourgeoisie elle-
même, parce que plus hypocrite. 

Un fait à signaler, c'est que, malgré 
toutes les menaces patronales, le camarade 
allemand Drewes, qui fut l'âme de la grève, 
a repris tout de suite sa place ancienne, 
dans la maison où il travaillait avant la 
grève. 

Lire dans notre prochain numéro : Dans 
les Chemins de fer fédéraux, réponse d'un 
cheminot révolutionnaire au Journal suisse 
des chemins de fer. — Dans la Fédéra
tion des typographes, par Un typo. — Les 
honneurs, par C. R., etc., etc. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A la suite d'un différend, une mise-bas 
a eu lieu à l'usine Féclard, à Echallens. 
Ne voulant pas traîner les choses en lon
gueur et attendre le bon plaisir du patron, 
les camarades ont simplement quitté tous 
la localité pour aller se faire exploiter 
ailleurs. 

Le Syndicat des ouvriers sur bois 
d'Echallens, qui se composait exclusive
ment d'ouvriers de cet usine, a été mo
mentanément dissous. Et les grévistes 
ont ainsi réparti la somme qui restait en 
caisse : 10 francs à la Fédération des tra
vailleurs du bâtiment, et 19 fr. 70 à la 
Voix du Peuple. 

L'usine Péclard, à Echallens, est 
mise à l ' interdit. 

* * * 
Nous croyons de notre devoir de rap

peler . à tous les ouvriers sur bois que les 
camarades de l'usine Lachapelle, à Kriens, 
sont en grève depuis plusieurs semaines 
déjà. Il paraîtrait que certains ouvriers, 
trompés par les annonces de la maison 
ci-dessus, se rendraient à Kriens. Tous 
les outilleurs, menuisiers, tourneurs et 
machinistes doivent prendre bonne note 
que Kriens est rigoureusement à l'inter
dit pour leur partie. Répondre à des of
fres de cette place serait faire œuvre de 
traître et de kroumir. 

A Bâle et à Saint-Gall, les ouvriers sur 
bois viennent de conclure une convention 
contenant quelques sensibles améliorations. 

A Bâle, l'entente est intervenue sur les 
bases suivantes, valables pour une durée 
de cinq ans : salaire minimum, 60 centimes 
l'heure, avec augmentation progressive 
pour atteindre 66 centimes en 1914; sa
laire moyen, 69 à 75 centimes; journée de 
neuf heures et demie, huit et demie le 
samedi; dès 1911, chaque deuxième sa
medi après-midi, la journée finira à 1 heure, 
disposition qui deviendra applicable tous 
les samedis à partir de 1912. 

La durée de la convention a été vive
ment combattue par beaucoup de cama
rades dans l'assemblée qui l'a discutée. Us 
estimaient, avec raison, que se lier pour 
cinq ans était un peu exagéré. De plus 
en plus, les patrons cherchent à conclure 
des contrats de longue haleine, ce qui leur 
assure une quiétude et une stabilité fort 
désirables pour leurs affaires. Pour cela, 
ils n'hésitent pas à accorder quelques 
menues concessions en échange d'une 
tranquillité qui leur rapporte gros. Certes, 
les avantages immédiats ne sont pas à dé
daigner. L'amélioration de tous les jours 
doit être le souci constant des syndiqués. 
Mais, aussi, il faut absolument qu'ils con
servent la liberté la plus complète possible 
vis-à-vis de leurs employeurs, à seule fin 
que ceux-ci se s'entent, chaque jour égale
ment, menacés dans leurs prérogatives. 
En ce faisant, ils feront de la bonne be
sogne éducative et acquerront cet esprit 
de lutte indispensable pour amener le 
triomphe du travail sur l'exploitation. 

A Saint-Gall, la nouvelle convention a 
été conclue pour une durée de trois ans. 
Une augmentation de trois centimes par 
heure a été obtenue; la semaine de travail 
sera de cinquante-cinq heures au lieu de 
cinquante-six; dès le 1er mai 1913, la jour
née de neuf heures sera un fait acquis, 
avec augmentation de deux centimes à 
l'heure. Cette convention intéresse 450 ou
vriers de la corporation. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
Les plâtriers-peintres de Lausanne 

s'agitent pour améliorer leur situation. 
Ils paraissent vouloir agir rapidement. 
Réunis en assemblée extraordinaire à la 
Maison du Peuple mardi soir 31 mai, au 
nombre de plus de 300, ils ont élaboré la 
liste des revendications, parmi lesquelles 
figure, en tête, la journée de neuf heu
res. Ces revendications ont été de suite 
transmises aux patrons, avec un délai de 
48 heures pour y répondre. Vendredi 
3 juin, les plâtriers-peintres de la place 
se réuniront à nouveau pour prendre con
naissance de la réponse patronale. En 
cas de refus, ils décideront de l'attitude 
à prendre, et ce pourrait bien être la 
grève. Souhaitons à ces camarades qu'ils 
ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Un 
mouvement décisif de leur part est sans 
doute le meilleur moyen pour entraîner 
dans la lutte les autres corporations du 
bâtiment. 

Chez les sculpteurs et mouleurs. 
La Fédération des sculpteurs et mou

leurs de la Suisse romande avise tous les 
ouvriers de la corporation que les mou
leurs, staffeurs, ornemanistes de Paris 
sont en grève. Les patrons étant à la re
cherche de renégats pour combler les 
vides causés par les grévistes, il s'agit de 
ne pas servir leurs desseins. 

La place de Paris est donc sévèrement 
boycottée pour tous les ouvriers de la 
corporation. 

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

Neuchâtel, Hauterive et environs avise 
les ouvriers de la corporation que, à la 
suite d'un arrangement, il vient de déci
der la levée du boycott qui pesait sur le 
propriétaire d'une carrière de la région. 

Ici «et la 
Un idiot peut- i l v o t e r ? 

La Cour de cassation française vient 
de répondre affirmativement à la question, 
en arrêtant que <t la faiblesse d'esprit 
(voir l'<r idiotisme s constaté par le juge), 

lorsqu'elle n'a pas motivé l'interdiction, 
n'est pas incompatible avec la jouissance 
du droit électoral ». Commenter cet arrêt 
serait l'affaiblir. En tout cas, il ne rehaus
sera pas le prestige, déjà fort compromis, 
du bulletin de vote. On estimera sans 
doute que c'est idiot qu'un idiot puisse 
voter. D'accord. Mais est-ce que l'action 
de voter, elle-même, de se forger des lois, 
de se nommer des maîtres, est bien intel
ligente? 

Vingt minutes : 5 0 0 f rancs . 
C'est le prix d'une séance du Grand 

Conseil genevois. Mercredi dernier, après 
avoir liquidé, en dix minutes, quatre 
projets de loi, nos honorables voulurent 
étudier les rapports de commissions. 
Celles-ci n'étaient pas prêtes ou les rap
porteurs brillaient par leur absence. Au 
bout de vingt minutes, l'ordre du jour 
était épuisé. Nos députés décidèrent alors 
de lever la séance... qui coûtait 500 francs 
aux contribuables. « Et l'on veut que le 
peuple respecte ses élus! » dirons-nous 
pour dire comme M. le député de Morsier. 

Le pa r l emen ta r i sme mène à tout . 
Chaque jour; un nouveau fait vient 

prouver combien le parlementarisme émas-
cule les énergies les mieux trempées, com
bien il est une source de traîtres et de 
lâches. Après les Briand, Viviani, Burns, 
Costa, et tant d'autres, voici Ferri, l'in
transigeant Ferri, le socialiste révolution
naire Ferri, qui a trouvé son chemin de 
Damas. Nul plus que lui ne combattit les 
institutions bourgeoises et capitalistes. 
Avec la plus âpre violence, il ne cessait 
de dénoncer les crimes de la société ac
tuelle. Avec une ardeur qui ne se démen
tait pas un instant, il excommuniait tous 
ceux n'ayant pas la haine de l'oppression 
et de l'exploitation humaine. Mais lente
ment, sûrement, le parlementarisme pour
suivait son œuvre. Ferri ne put résister 
aux honneurs. Il mit de l'eau dans son 
vin. Son vin devint de l'eau. Et, actuel
lement, il cire les bottes de Victor-Emma
nuel III. Autrefois, Ferri était un homme. 
Aujourd'hui, grâce au parlementarisme, 
c'est un acheté. Et ce ne sera pas le 
dernier. 

II a fort bien parlé . . . 
A Saint-Imier, l'orateur français de la 

manifestation du Premier-Mai était le 
député «socialiste» Oscar Rapin. Son 
discours fut tellement socialiste, si nette
ment empreint de la lutte de classes, qu'il 
reçut l'approbation <k\...Jura bernois, or
gane radical et capitaliste. Après ça, on 
peut deviner l'essence de la harangue 
d'Oscar ! 

Droit s u r l 'os. 
Au Conseil général de La Chaux-de-

Fonds, le conseiller Graber a dénoncé 
avec âpreté le système du cumul des fonc
tions qui est le propre de tous les gou
vernements et qui est la cause des récen
tes malversations découvertes aux servi
ces industriels de La Chaux-de-Fonds. 

Le cumulard visé a répondu que son 
accusateur, M. P.-E. Graber, cumulait lui-
même les fonctions de rédacteur, d'insti
tuteur, de maître de travaux manuels et 
de professeur de dessin. 

A ce compte-là, les deux compères fini
ront certainement par s'entendre comme 
larrons en foire. 

A imiter . 
A Genève, samedi dernier, une femme, 

deux enfants en bas âge sur les bras, et 
dont le mari avait dû aller au service, se 
rendit au Département militaire réclamer 
l'élargissement de son homme afin qu'il 
puisse subvenir à l'entretien de sa famille. 
Sur le refus qui lui fut opposé, elle laissa 
ses deux gosses pour compte, lesquels 
furent remis à une famille jusqu'à ce que 

leur père ait accompli son cours. Les 
bonnes âmes crieront sans doute à l'ab
sence de l'amour maternel chez cette 
femme qui n'a pas craint de laisser ses 
enfants en mains de ceux qui empêchent 
l'auteur de leurs jours de leur, donner du 
pain. Nous, nous saluons ce beau geste et 
nous conseillons vivement à toutes les 
mères de famille qui se trouveraient dans 
un cas semblable de l'imiter. La patrie a 
besoin de ses enfants? Eh bien! qu'elle 
leur donne à bouffer. 

Dans son audience du mercredi 25 mai, 
le tribunal de simple police de Thonon-
les-Bains a condamné nos camarades 
Edouard Girod et Jules Leprêtre, le pre
mier à 5 francs, et le second à 15 francs 
d'amende pour infraction à la loi sur 
l'affichage. 

Ces deux camarades sont des militants 
de la cause prolétarienne. Leur tort est 
d'avoir placardé l'affiche antiparlemen
taire (timbrée à 18 centimes) intitulée : 
Ne votons plus. 

Malgré qu'on leur reproche d'avoir 
collé des affiches imprimées à l'encre 
bleue sur papier blanc — ce qui est inter
dit, parait-il — il est bien certain que si, 
au lieu du titre JVe votons plus, il y avait 
eu Votons tous pour Jaquier, le "député 
gouvernemental, nos camarades n'auraient 
pas été poursuivis. 

Et ce grief nous paraît d'autant plus 
fantaisiste que cette affiche, répandue sur 
l'étendue du territoire de la république 
française, n'aura eu son apposition rete
nue comme délictueuse qu'à Thonon. 

Pourquoi??? 

Dimanche 22 mai, dans l'après-midi, 
Ali Ben Ibrahim, âgé de 16 ans, venant 
de Tunis et travaillant à Thonon depuis 
près d'un mois, s'est noyé à Amphion-les-
Bains. 

Cette disparition suggère certaines 
réflexions aux nombreuses personnes qui 
avaient eu la bonne fortune d'approcher 
de près ce jeune homme et qui avaient 
apprécié ses qualités de gentil garçon 
serviable et poli. 

Comment est-il venu à Thonon? Par 
qui a-t-il été engagé? Dans quelles con
ditions travaillait-il? Comment est-il mort? 

Autant de questions que se posent beau
coup d'habitants de notre contrée. 

Les beautés do centralisme 
A propos de l'article paru sous ce titre 

dans un de nos derniers numéros, la sec
tion de Lausanne de l'Union lithographique 
suisse nous prévient que la plupart des 
affirmations contenues dans cet article, 
soit en ce qui concerne les chiffres des 
cotisations et leurs attributions, soit en 
ce qui concerne le congrès de Genève, 
sont inexactes. Nous tenons simplement à 
faire remarquer aux camarades que cet ar
ticle" a paru dans Y Avvenire del Lavoratore, 
organe du Parti socialiste et des syndi
cats italiens en Suisse, il y a plus de deux 
mois déjà. Nous l'avons traduit en français 
pour nos lecteurs, pensant qu'un organe 
qui est partisan des fédérations centra
lisées n'aurait pas publié, sans s'assurer 
de sa véracité, un pareil réquisitoire con
tre le centralisme, d'autant plus qu'il était 
signé par un membre de l'organisation 
en cause. 

Notre organe est à la disposition des 
camarades lithographes qui voudraient 
réfuter tout au long les erreurs avancées. 

.1. DEVINCENTI. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 16. —Rue 

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

Trois brochures éditées par la Guerre 
sociale, 116, rue Montmartre, Paris, dont 
les deux premières font partie de la série 
La classe ouvrière, que nous avons déjà 
eu l'occasion de recommander à nos lec
teurs lors de l'apparition de la première 
brochure, Les Boulangers : 

2. Les Employés de magasins, par Léon 
et Maurice Bonneff, 32 pages, 15 centimes. 

3. Les Terrassiers, des mêmes auteurs, 
32 pages, 15 centimes. 

4. L'Action directe, par Emile Pouget, 
32 pages, 10 centimes. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 
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Souscription pour les grévistes de Thonon 
11. R., Neuchâtel, 50 centimes. 

PETITE P O S T E 
Alm., Conclios. — Votre entrefilet ne serait-il 

pas beaucoup mieux à sa place dans la Demoli
zione ì 

G. L. — Ton article part d'un point de vue que 
nous croyons être faux. On a constaté que la mi
sère amòne plutôt à trembler devant le patronat. 
Nous ne voulons pas toutefois nous ériger en cen
seurs. Viens à la prochaine séance de commission. 
Nous te dirons nos arguments, tu nous diras les 
tiens et apres tu jugeras si tu dois laisser ton 
article tel quel. 

Thonon. — Le paquet de 50 ex. a été mis à la 
poste vendredi matin. Nous faisons des recher
ches. Vous avons de suite envoyé ce qui nous 
restait. 

C.Neuch.— Le reste paraîtra dans le prochain 
numéro. 

Alfred M.— Reçu, à ton adresse, carte de Can
nes, des camarades Borg. et .1. G. Sey. 

Jacques. — Inutile d'envoyer une lettre. Fais le 
nécessaire toi-même. Envoie les articles. On les 
examinera. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Jeudi 14 

juin, à 8 h. précises, au local. Maison du Peuple 
(salle 3) : réunion du comité ; à 8 heures et demie, 
salle 6, assemblée générale. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Mercredi 8 juin, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peunle (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

SOUSCRIPTION 
pour I agrandissement du format 
Total au 25 mai . F r . 385,48 
Don du Syndicat des ouvriers menui

siers d'Echallens 19,70 
Total au 1er juin l<Y. 405.18 

C O M P T E S DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 7,— ; Ge
nève, 2.24; Yverdon, 20,— ; Bien-
ne, 4,12; Montreux, 2,12; Sonce-
boz, 6,36 Fr. 41,84 

Vente au numéro : Lausanne, 
2,75; Serrières, 0,10 2,85 

Souscription 19,70 
Total des recottes Fr. 64,39 

Déîiozscs 
Comp. et tirage du N° 22 (1900 ex.) 98,25 
Total des dépenses Fr. 98,25 
Déficit au 25 mai Fr. 665,73 
Déficit au 1er juin Fr. 699,59 

Editeur responsable : Henri BA.UD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
Pallj-Umaui. — tajrtmirii in Uiisis govrièm. i tau ininiiti. 

SEÏ1MICE de LiBRAIHIE des U I I O I S OUVRIERES 
Vient de paraître 

LEUR PATRIE 
par Gustave Hervé, volume de 315 pages, 
contient l'exposé de la doctrine connue 
sous le nom de hervéisme. Vendu jusqu'ici 
au prix de 3 fr. 50, il vient d'être publié 
en édition populaire, à la portée de tous. 
Nous l'envoyons franco au prix de 1 fr. 05. 

Le problème sexuel, par Victor Mé-
ric, brochure de 32 pages de texte serré, 
20 centimes franco. 

Politique et socialisme, parCharles 
Albert, forte brochure de 55 pages, 
65 centimes franco. 

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

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° 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. 

La Ter reur 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, 
TQlwne de 370 pages, 3 fr, 25 franco. 

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

comment (E. Chapelier) O 8 © 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Rol)in) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O 3 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. © 3 0 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice © 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'avortement 3 3 5 
De l'avortement. Est-ce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 8 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 3 © 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 3 © 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Précorssnrs il nmmmli i 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Netti au ' O 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnah'e(C.Gr.T.\a 1 5 

Le Machinisme (Jean* Grave) vt> 1 5 
Syndicalismeetrévolution(Piarvol) © 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) © 2 © 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 
La grève genéralepolitique (Grimm) O 

1 5 
8 5 
1 5 
I O 
1 5 
1 5 
« 5 

Grève intermittente et sabotage O 
La Tuberculose, mal de misère © 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 
Commandite égalitaire généralisée © 
Syndicalisme et Socialisme O 
La Confédération Générale du 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 
La danse des milliards 
La Mano Negra 
Evolution de la morale 
Justice.! 
Prenons la terre 0 10 
De l'incoîiérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

0 30 
0 15 

15 
30 
20 

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) 
Enseignement bourgeois $t 

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

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques BcritB (SohwyUguébel), 80 o, 

0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si f 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 Femmes (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, PIECES DE THEATRE, DESSINS DIYEBS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
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 etlesDoukhobors(Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). • 

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 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 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. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Lo cola des entants S m 


