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Â HES CAMARADES 
Après avoir, une quinzaine d'années, 

partagé vos espoirs, vos déboires, vos dé
faites, vos souffrances; après avoir si long
temps vécu votre vie intellectuelle, maté
rielle et morale, ouvriers, camarades et 
amis bien chers de la Suisse romande, je 
vous fais mes adieux... 

Le jeudi de la semaine dernière, tard 
dans la soirée, le manitou des mouchards 
de Lausanne vint me faire savoir, à l'hô
tel du Bois-Mermet, que le Conseil fédé
ral avait ordonné mon expulsion de toute 
la Suisse parce que j'avais — je ne m'en 
étais pas douté — <c compromis, par l'ar
ticle intitulé Assassins! la sécurité de la 
Suisse » ; (sic). Je demandais un sursis de 
deux ou trois jours pour arranger mes 
affaires : cette « faveur » me fut refusée ; 
quelques heures pour dire adieu à la com
pagne, aux enfants : peine perdue. Je de
mandais d'envoyer au moins un agent à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières ou vers 
mon ami Wintsch pour chercher quelque 
argent : il me répondit que sa dignité — 
oui, sa dignité! — l'empêchait d'aller chez 
ces gens qui le traitent, lui et ses collè
gues, plus bas que terre dans le Réveil et 
la Voix du Peuple. 

Le lendemain, au petit jour, après avoir, 
en faisant connaissance avec le service 
anthropométrique, pu faire quelques ré
flexions plutôt mélancoliques sur l'appli
cation des découvertes de la science en 
régime capitaliste, j'étais embarqué et dé
posé de l'autre côté du Léman. 

Quinze ans, j'habitais le canton de Vaud; 
je m'y mariais; ma compagne est Vau-
doise ; mes cinq enfants sont tous nés sur 
les rives de ce bleu lac tant chanté par 
les poètes... Niez, après cela, que les fiers 
descendants de Tell ne soient pas hospi
taliers! 

L'assassinat de Liabeuf m'avait suffoqué ; 
maintes fois, à la pensée qu'il n'était plus, 
malgré mes efforts à les retenir, les lar
mes coulèrent; et voilà que son propre 
bourreau venait en Suisse! 

Je résolus de faire une expérience : sa
voir jusqu'à quel point un étranger se 
trouvant dans les conditions décrites, pou
vait se « permettre » d'être libre. L'ex
périence, après dix-huit jours d'attente, 
fut concluante; elle servira, je l'espère, 
aux nombreux camarades qui, en Suisse, 
se trouvent dans les mêmes conditions 
que moi, et qui croyaient aussi qu'entre 
eux et ceux n'ayant aucune attache ou 
depuis peu dans le pays, les hommes qui 
le gouvernent font une différence. Nous 
savons, maintenant, que, dans ce domai
ne, ils sont partisans de l'égalité. Et je 
préfère, malgré qu'à quitter mes cama
rades il m'en coûte, que ce soit moi qui 
ait servi de sujet d'expérience plutôt 
qu'un autre. Et notez que je fis tout pour 
éviter une pure expulsion administrative. 
Dans l'interrogatoire — le seul — que je 
subis par le chef de la sûreté, mon ami 
Kronauer me faisait poser, entre autres, 
ces deux questions : <t Etes-vous anar
chiste? Etes-vous antimilitariste? » Sa
chant que répondre affirmativement c'était 
l'expulsion sans autre, c'est-à-dire l'étran
glement pur et simple, et voyant que 
c'était ce qu'il cherchait, je ne tombai 
pas dans le piège : je répondis négative
ment. L'article n'ayant rien d'anarchiste, 
pouvant être signé par n'importe quel ou
vrier conservateur mais ayant conservé 
quelques sentiments humains, je pensais 
être remis en liberté, ou avoir au moins 
l'occasion de dire publiquement ce que je 
pensais; pourquoi j'étais révolté; pour
quoi j'étais anarchiste ; pourquoi, malgré 
ma nombreuse famille, je faisais de la 
propagande. J'avais déjà, malgré l'insis»-
tance de mes camarades d'atelier, refusé 
de me prêter à la comédie de prendre un 
avocat... 

Il est vrai que Kronauer demandait 
également, au chef de la sûreté, les deux 
numéros du Grutléen dans lesquels, repro
duisant deux lettres sorties de leur cadre 
naturel afin de pouvoir les exploiter con
tre moi, ce journal de vendus — ce tor
chon — me traitait à chaque ligne d'anar
chiste. Ceci explique cela. Le chef des 
malfaiteurs préposés à la sécurité bour
geoise qui siège à Berne aura pensé, et 
avec infiniment de raison, que si ces gens-

là publiaient ainsi mes lettres, c'est qu'ils 
devaient me connaître. Eux sont crus sur 
parole. 

J'ai volontairement donné ces petits 
détails parce que, généralement, un nom
bre passablement grand de collaborateurs 
de la Voix négligent par trop les détails. 

Mais si je regrette de me séparer des 
travailleurs de la Suisse romande ; si mon 
cœur est oppressé en pensant que jamais 
plus je ne pourrais remettre les pieds 
dans cette chère petite Imprimerie des 
Unions ouvrières dont j'appréciais si hau
tement les qualités des collaborateurs qui 
lui restent ; si, par-dessus tout, je déplore 
amèrement que mes griots, qui s'en ré
jouissaient tant à l'avance, ne puissent aller 
à cette chère Ecole Ferrer ; ...il me res
tera, inoubliable et réconfortante, une 
consolation : celle d'avoir vu les cama
rades de l'Union ouvrière de Lausanne 
venir spontanément et si généreusement, 
eux qui ont déjà tant de peine à joindre 
les deux bouts, sollicités à chaque instant 
comme ils le sont, venir en aide aux miens 
— ce dont je leur adresse ici mes remer
ciements émus. Cette joie-là, messieurs 
les membres du Conseil fédéral, il n'est 
ni en votre pouvoir, ni en celui de per
sonne de me l'enlever ; et à côté de ces 
ouvriers, si haut placés que vous soyez, 
vous me paraissez bien petits, bien à 
plaindre. 

Vous ne m'empêcherez pas, non plus, 
de penser qu'un sultan, un roi, un empe
reur, un tsar ou un président de répu
blique, qui a le pouvoir de laisser ou de 
ravir la vie à un être humain, et la lui 
enlève; vous ne m'empêcherez pas de 
penser que cet homme-là est un assassin, 
— sans avoir, lui, l'excuse de l'assassin 
qui tue pour manger ou satisfaire une 
passion. Lui ayant serré la main, l'ayant 
complimenté, flatté, adulé, fêté, porté aux 
nues, il est tout naturel que vous vous 
sentiez un peu son complice, et que vous 
preniez sa défense. C'est si logique ! 

Mais soyez tranquilles. Si vous croyez, 
par là, arrêter l'extension de la propa
gande ouvrière, antimilitariste, antipatrio
tique et révolutionnaire, vous êtes bien 
naïfs, malgré tout votre cynisme. Ce se
rait avoir une trop piètre opinion du 
prolétariat suisse, que de croire qu'il n'y 
a qu'à expulser à tort et à travers pour 
l'empêcher de sentir l'injustice, et d'être 
meurtri par l'exercice de l'autorité, de 
souffrir du triomphe de la propriété pri
vée. 

Aussi bien, plus que jamais nous de
vons être pleins d'optimisme et de con
fiance en l'avenir ; plus que jamais, nous 
devons propager l'idée de grève générale 
expropriatrice, car par elle seule nous 
détruirons les multiples formes de l'auto
rité et de l'exploitation ; par elle seule 
nous nous débarrasserons de toutes les 
formes de tyrans et de tyrannie. 

Devenons plus ardents, plus enthou
siastes que jamais. Vibrons à toutes les 
formes de la douleur humaine. Ayons au 
cœur une haine inextinguible contre tous 
les ennemis des travailleurs. Surtout, — 
surtout! — n'oublions pas l'éducation des 
femmes, des enfants, presque complète
ment négligée jusqu'ici. 

...Et viendront les temps d'harmonie, 
de quiétudes, de bonté et de bonheur où 
il n'y aura plus de frontières... 

C'est tout plein de cette vision sublime 
que je vous donne à tous, chers cama
rades de la Suisse romande, une poignée 
de main fraternelle, que je vous fais mes 
adieux. S. CASTEU. 

NOTREÇARNET 
Libre-Pensée. 

Ce n'est pas le tout d'expliquer comment 
les nuées religieuses se forment au ciel. Il 
reste à empêcher que, perpétuellement, elles 
s'y reforment. Il importe pour cela de 
changer les conditions de la vie sur la 
terre. 

La religion donne l'espoir d'une répara
tion et annonce que justice sera rendue... 
après la mort. 

Aussi longtemps qu'on n'insufflera pas à 

la foule la volonté d'une justice immédiate, 
ici-bas, aussi longtemps l'illusion religieuse 
persistera,. . .•'•-.: .... . .. 

La religion offre un bonheur imaginaire, 
là-haut. 

Nous réclamons ce bonheur dès à pré
sent, ici-bas. 

On nous propose le rêve. Nous voulons 
la réalité. 

L'action libre-penseuse, sincère, est for
cément donc une action révolutionnaire, un 
bouleversement complet de l'organisation 
sociale qui empêche des millions d'hommes 
de mener une vie vraiment humaine. 
L'athéisme pur et simple est insuffisant. 
Si vous supprimez l'illusion, apportez la 
réalité, sinon nous retournerons à l'illusion. 

Cueillette. 
Je ne sais pas pourquoi on s'obstine à 

contrarier le peuple et à ne pas faire ce 
qu'il demande. Ce n'est certes pas moi qui 
m'amuserai jamais à contrarier le peuple. 
Ce bon peuple, il demande avec tant d'ins
tance, tant de cris, tant de fureur; il est si 
prêt à mourir pour ce qu'il demande, — et 
ensuite il se contente de si peu ! 

Alphonse KAER. 
Un père Loriquet. 

Il y a beau temps que je sais à quoi m'en 
tenir sur la véracité et l'honnêteté des 
Jaunes tacites et dissimulés; mais j'avoue 
que < le culot > de M. Léonard Daum m'en 
a bouché un coin. 

Savez-vous, monsieur, qu'il n'est pas une 
seule réforme, pas une seule concession 
faite par nos maîtres, qui n'ait été inspirée 
par la peur du syndicalisme révolutionnaire? 
Et les désastres des réformistes, ces der
niers temps, en Suisse, sont dûs par contre 
et précisément au fait que les patrons, sa
chant les brouilles que vous avez provo
quées, ne se gênent plus avec vous et ne 
vous craignent plus. Ils savent qu'ils n'ont 
plus affaire qu'avec vos moutons. De là 
leur arrogance et vos pitoyables défaites. 
Voyez Sulzer et les patrons brasseurs ! et la 
suite... 

Quant aux lois contre l'action ouvrière, 
parlez-moi de ce qui a été élaboré à 
Berne?... Berne n'est-il pourtant pas le 
centre du modérantisme socialiste?... 

Et à Genève, la fameuse loi anti-ouvrière, 
à la fois cléricale et socialiste, dite loi sur 
les conflits collectifs, n'est-elle pas due à la 
monstrueuse collaboration des patrons ca
tholiques et des députés socialistes, envers 
et contre la volonté des ouvriers de la 
Fédération des syndicats?... 

Vous faut-il d'autres exemples? 
Allons ! vous avez craché en l'air et ça 

vous retombe sur le nez, Léonard ! 
Ah! que je me réjouis maintenant de voir 

Léonard Daum...estiqué apporter plus de 
beurre que de pain aux ouvriers, et à des 
prix défiant toute concurrence!... 

Convocation Daum : Papelard. 

<I1 est bien entendu qu'il ne s'agit que 
d'une simple association et non d'une orga
nisation... > 

Nous connaissons ce langage astucieux 
de gens qui n'ont pas une minute de fran
chise. Même manège jadis, à Genève, avec 
le Cercle communiste, qui devint la proie 
des fripouilles et le plus beau centre de 
pestilence, de réaction et de <bedide gom-
merce > qui soit en Suisse. Sortez donc une 
fois votre idée de derrière la tête, sournois ! 

La comédie humaine. 
H a été question de réclamer — sans 

rire — le prix Nobel pour la paix en 
faveur de Guillaume II. 

L'empereur n'a pas voulu que la réponse 
vienne d'un autre que de lui-même. H l'a 
donnée à Kœnigsberg : elle est nette! 

Et ça n'empêchera pas nos conseillers 
fédéraux, à l'occasion d'un voyage en 
Italie, de solliciter humblement (comme ils 
l'ont fait) du kaiser la faveur qu'il s'arrête 
à Lucerne et d'aller lécher encore ses 
bottes. Ames de larbins ! 

s-ss-sss-ssss-sssss. 
Tels sont les signes conventionnels adop

tés par l'état-major allemand pour noter, 
sur les feuilles personnelles des officiers 
inférieurs, à quel degré d'alcoolisme ceux-ci 
sont arrivés. 

S est l'initiale des mots sauf en (boire 
beaucoup); selir (très); s t e r i (fort); schnaps 
(eau-de-vie); schkcht (mauvais). Autant 
d'S à la suite du nom d'un officier, autant 
de qualificatifs dans l'ordre de progression 
ci-dessus. 

Mais comment se fait-il que les officiers 
aient ainsi des < notes d'alcoolisme > ? Ne 
dit-on pas que la caserne est l'école de 
toutes les vertus? 

Mots de la fin. 
Dans un magasin de pipes et articles 

pour fumeurs, des catéchumènes achètent 
un cadeau pour M. le pasteur : 

— Que désirez-vous? 
— Une belle pipe. 
— Comment la voulez-vous ? 
— Oh! culottée, naturellement... c'est 

plus décent! 

A la porte du Paradis, saint Pierre barre 
l'entrée : 

— On n'entre pas ici avec une telle 
trogne... Nous n'admettons pas les ivrognes. 

— Pardon, ça m'était permis : je suis 
Procureur Général. Jacques Bonhomme. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins-
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Fédération les Travailleurs tu Bâtiment 
— • * * * . — 

LE CONGRÈS DE GENÈVE Ouvert à 10 heures du matin à la Mai
son du Peuple, sous la présidence du ca
marade Devincenti, le premier congrès de 
la Fédération des travailleurs du bâtiment 
a très bien réussi et a laissé une excel
lente impression aux participants. 

Les organisations suivantes sont repré
sentées : de Genève : charpentiers, me
nuisiers, maçons; de Lausanne: charpen
tiers romands, menuisiers, sculpteurs-mou
leurs, métallurgistes romands, maçons in
ternationaux; puis les sculpteurs-mouleurs 
de Montreux, les maçons de Pully et les 
plâtriers-peintres de La Chaux-de-Fonds. 

Le Syndicat des électriciens de Lau
sanne et celui des ramoneurs du canton 
de Vaud sont les seuls des groupements 
adhérents à la fédération qui ne soient 
pas représentés au congrès. 

Le rapport du comité fédératif donne 
quelques indications sur son activité. Il a 
eu à s'occuper des grèves de Thonon et 
des travailleurs du bâtiment de Lau
sanne; quelques assemblées de quartiers 
ont aussi été convoquées pour mieux at
teindre les ouvriers et rendre notre pro
pagande plus efficace. Quatorze syndicats 
adhèrent actuellement à la fédération, 
celui des menuisiers d'Echallens et des 
plâtriers-peintres de Genève étant mo
mentanément dissous. Des démarches sont 
en cours pour l'entrée de nouveaux grou
pements. 

On passe ensuite aux rapports des or
ganisations, qui absorbent presque toute 
la matinée. Un camarade émet le vœu 
qu'à l'avenir ces rapports soient publiés 
dans la Voix du Peuple la semaine qui 
précède le congrès, ce qui nous ferait 
gagner un temps précieux. 

En résumé, voici ce que disent ces 
rapports : 

Les menuisiers de Genève ont fait un 
mouvement pour les neuf heures et le 
retrait des outils, en faisant application 
de la méthode de l'action directe. Si ce 
mode d'action n'a pas encore donné tout 
ce que l'on attend de lui, les résultats 
obtenus, tant au point de vue pratique 
qu'à celui de l'éducation, encouragent 
néanmoins à persévérer dans cette voie. 

Les charpentiers de Genève comptent 
80 membres inscrits au syndicat. Un essai 
de caisse de chômage n'a pas donné de 
bien bons résultats. Les membres de la 
corporation ont eu le plaisir d'apprécier 
les bienfaits de la loi sur la subvention 
pour le chômage. Grâce à cette loi, des 
ouvriers qui avaient été sans travail pen
dant l'hiver ont touché, après toutes les 
démarches bureaucratiques, au mois de 
juin, des sommes variant entre 2 et 20 
francs. En général, les charpentiers ne 
sont pas mal organisés, mais ils déploient 
peu d'activité, ils constatent eux-mêmes 
que la tactique employée par les menui
siers est bien préférable. 

Les menuisiers de Lausanne ont bien 
marché lors de la dernière grève du bâ
timent. Ce mouvement a été salutaire au 
syndicat en lui amenant de nouveaux 
membres. 

Chez les maçons de Lausanne, il existe 
deux syndicats à tendances différentes. 
Un est centralisé et adhère à la Muraria, 
et l'autre, qui est autonome, fait partie 
de la Fédération du bâtiment. C'est sur

tout grâce à l'action de ce dernier qu'un 
peu de propagande révolutionnaire se fait 
parmi les maçons et manœuvres. 

Les tailleurs de pierre de Neuchâtel, 
qui se sont fait représenter au congrès 
par leur délégué au comité fédératif, 
groupent dans leur syndicat la presque 
totalité des ouvriers de la partie. La 
marche de ce syndicat est bonne. 

Pas de rapport pour les charretiers de 
Lausanne, qui ont fusionné avec les ma
nœuvres et maçons. 

Peu de zèle chez les charpentiers ro
mands de Lausanne. Le nombre des 
membres n'est pas considérable, mais 
d'autres suivront sans doute. Le rappor
teur fait un petit historique des faits qui 
ont provoqué la séparation des charpen
tiers romands d'avec les allemands. 

La situation est bonne chez les sculp
teurs et mouleurs de Montreux. Ce syn
dicat, qui pratique la mutualité par des 
cotisations supplémentaires chaque fois 
qu'un collègue est malade, a entrepris 
une lutte contre le travail aux pièces. 

Pour les sculpteurs-mouleurs de Lau
sanne, les renseignements sont à peu près 
les mêmes que pour Montreux. L'attitude 
des sculpteurs, qui ont fait abolir le tra
vail aux pièces chez les mouleurs, tout 
en le conservant chez eux, est vivement 
critiquée. On se plaint également de la 
section de Genève, qui, depuis un certain 
temps, ne donne plus signe de vie et qui 
n'a pas encore adhéré à la Fédération du 
bâtiment. 

Les ramoneurs du canton de Vaud ont 
une assez bonne organisation. Une grève 
entreprise par cette corporation a apporté 
plusieurs améliorations dans les conditions 
de travail et dans les salaires. 

Les maçons de Genève, dont le syndicat 
compte 250 membres, se préparent à dé
noncer, l'année prochaine, leur conven
tion. Les assemblées sont bien fréquen
tées ; de 80 à 100 camarades y sont pré
sents régulièrement. Une espèce d'orga
nisation jaune ayant été fondée sur la 
place, une lutte active par conférences et 
manifestes a été entreprise contre elle et 
tout fait espérer sa prochaine dissolution. 

Les plâtriers-peintres de La Chaux-de-
Fonds, qui avaient adhéré au Gewerk-
schaftsbund, en sont sortis après avoir fait 
de mauvaises expériences. L'Union ou
vrière locale les a abandonnés, en leur 
reprochant d'être trop turbulents. Le syn
dicat, qui ne comptait que 30 membres 
sur 150 plâtriers-peintres, avant la ré
cente grève, marche maintenant très bien. 
Au bout de cinq jours de grève, ces ca
marades ont obtenu une augmentation de 
salaire de 85 centimes par jour, les frais 
de déplacements doublés et un voyage 
par semaine, pour rentrer à la maison, 
payé par le patron. En oatre, le samedi, 
la journée de travail est de neuf heures 
et demie payée pour dix. 

L'on passe ensuite aux mesures aptes 
à améliorer le fonctionnement de la fédé
ration. De la discussion assez longue sur 
ce sujet, il résulte qu'il est nécessaire que 
les relations épistolaires soient mieux 
suivies entre les syndicats et leurs délé
gués au comité fédératif. Mais midi sonne 
et l'on décide de suspendre la séance 
jusqu'à 2 heures. 



LA VOIX DU PEUPLE 

L'après-midi, la discussion est rouverte 
sur une lettre de la C. G. T. de France, 
nous invitant à envoyer une délégation à 
son congrès de Toulouse. Les frais que 
cela occasionnerait étant trop élevés, on 
décide de ne pas donner suite à cette in
vitation. Quelques camarades auraient 
voulu qu'on y envoie un délégué, mais ils 
se sont ralliés ensuite à la proposition de 
consacrer nos ressources à la propagande 
en Suisse romande. 

Les discussions sur la diminution des 
heures de travail et sur la grève du bâti
ment de Lausanne ont duré jusqu'à 5 
heures du soir. Plusieurs opinions ont été 
entendues, toutes préconisant les mouve
ments d'ensemble et le refus de passer 
des contrats, qui sont une entrave à la 
liberté d'action des syndicats. Après une 
discussion très nourrie, l'ordre du jour 
suivant est voté sans avis contraire : 

Le congrès de la Fédération des travail
leurs du bâtiment, après avoir longuement 
discuté la question de la grève générale; 

Considérant la coalition constante du pa
tronat et de l'Etat, et les lock-outs qui met
tent sur le pavé des populations ouvrières 
entières; 

Considérant aussi qu'un des principaux 
obstacles à l'éclosion d'un mouvement 
d'ensemble réside dans le fait que la plu
part des corporations sont toujours liées par 
des contrats collectifs échéant à des dates 
différentes ; 

Emet le vœu qu'une intense propagande 
soit faite, en faveur des grèves toujours 
plus généralisées; que les syndicats gardent 
leur entière liberté d'action en refusant de 
signer des conventions particulières avec 
leurs employeurs, conventions qui ne sont 
d'ailleurs qu'une illusion ayant, comme ré
sultat le plus clair, celui d'assurer la tran
quillité des patrons, et que notre propagande 
doit toujours porter sur l'efficacité de l'ac
tion directe accompagnée d'un sabotage en 
règle avant de se mettre en mouvement. 

L'heure étant avancée, la réorganisa
tion des syndicats du bâtiment au Locle 
et à La Chaux-de-Fonds est renvoyée au 
comité fédératif, qui s'entendra avec le 
syndicat des plâtriers-peintres de La 
Chaux-de-Fonds. 

Une proposition des maçons italiens de 
Genève de faire paraître un supplément 
en italien de la Voix du Peuple, sera 
transmise à la commission de ce journal. 

Avant de se séparer, les congressistes 
font une collecte en faveur du camarade 
Oasteu, expulsé du territoire de la Suisse 
)ar le Conseil fédéral, pour avoir voulu 
)rofiter de la liberté de la presse. Puis 
a séance est close à 5 heures et demie. 

L. S. 

La peur desrevenants 
Depuis quelque temps une surveillance 

très sévère est exercée à la frontière par la 
police italienne sur les voyageurs venant de 
Suisse. On assure que cette recrudescence 
de surveillance est due à la présence d'a
narchistes italiens sur territoire suisse. La 
police italienne aurait constaté ces derniers 
jours la disparition subite d'anarchistes des 
principales villes ; elle aurait pu établir qu'ils 
avaient passé la frontière suisse. Les auto
rités tessinoises ont été avisées et elles font 
des recherches pour savoir où sont passés 
ces anarchistes. On croit qu'ils vont avoir 
une réunion, mais jusqu'ici on n'a rien dé
couvert à ce sujet. 

Voilà l'horrible nouvelle que les jour
naux ont annoncé sous des titres tels que 
Un exode d'anarchistes ou Les anarchistes 
en Suisse. 

Anarchiste étant, chez nous, parmi la 
partie bien pensante de la population, 
synonyme de fou, criminel, incendiaire 
et pire encore, j'imagine qu'à la lecture 
de ce communiqué un frisson d'épouvante 
a dû secouer des pieds à la tête les hon
nêtes gens. Chaque brave citoyen, la nuit 
venue, doit avoir jeté un regard furtif et 
terrifié autour de lui, scrutant les ténè
bres, s'attendant à voir surgir d'un ins
tant à l'autre les redoutables brigands 
échappés d'Italie. Chacun, sans doute, 
sera rentré précipitamment dans sa de
meure, en bouchant les issues avec grand 
soin. Puis, enfermé dans sa chambre, 
blotti sous les couvertures, il aura eu 
grand'peine à s'endormir, malgré le fusil 
d'ordonnance pendu à la paroi, et le 
revolver de sûreté, placé sous l'oreiller. 
C'est qu'il y avait vraiment de quoi. Je 
me souviens d'avoir passé moi-même une 
nuit agitée, bien que je ne fasse nulle
ment partie, ni des honnêtes gens, ni des 
braves citoyens. Mais l'émotion était si 
intense, elle s'était propagée avec une 
telle rapidité, que les moins superstitieux 
en avaient ressenti le contre-coup. Tous 
étaient obsédés par la vision du danger 
qui menaçait notre douce patrie. On ra
conte même que, dans quelques villages, 
les habitants, au paroxysme de la terreur, 
se sont livrés à des scènes de désespoir, 
semblables à celles occasionnées sur dif
férents points du globe par la fameuse 
comète de Halley. 

Quelques jours se sont maintenant 
écoulés depuis l'annonce de l'exode des 
anarchistes italiens en Suisse. Aussi les 
signes extérieurs de la détresse nationale 
tendent à disparaître, mais l'inquiétude 
subsiste au fond des cœurs. On n'est qu'à 
moitié rassurés par le fait que les auto

rités tessinoises font des recherches pour 
savoir où les anarchistes ont. passé. Sau
ront-elles les découvrir? Auront-ils pu, 
au contraire, les bandits, échapper aux 
poursuites des gendarmes et tenir leur 
réunion, où, certainement, des complots 
terribles vont être organisés? Ce sont les 
questions angoissantes que les paisibles 
citoyens se posent réciproquement. Et les 
conversations vont leur train : Méfions-
nous, les enfants ; les anarchistes sont des 
gens mystérieux, des vrais revenants. Le 
mystère qui les enveloppe est si épais, 
que l'on ne peut pas comprendre com
ment ils peuvent continuer à publier des 
journaux et à faire des conférences en 
Italie, tout en se trouvant actuellement 
en Suisse. Je vous dis qu'ils ont le don 
d'ubiquité. 

Tout à coup, une autre nouvelle se 
répand. Sur un autre point de notre 
pays, à la frontière genevoise, un fait 
analogue vient de se produire. Avec cette 
petite différence pourtant, que, tandis 
qu'aux limites du Tessin, les anarchistes 
sont entrés en Suisse, à Genève, ils veu
lent en sortir et faire irruption en France. 
Ceux qui veillent à notre sécurité, affir
ment de longue date qu'à Genève il y a 
un vaste repaire de libertaires. Ayant 
appris le voyage de Fallières en Savoie, 
ces derniers se proposaient d'y aller, pour 

le saluer à leur manière. Mais il paraît 
qu'ils ont fait les comptes sans l'auber
giste, car un service spécial de surveil
lance très serrée a été établi à la fron
tière par les soins combinés de la police 
genevoise et française. Ainsi le trouble 
ne fait que de s'accentuer dans les 
consciences. Tout le monde souhaitait 
l'arrestation des dangereux subversifs 
italiens, pour pouvoir vivement les expul
ser, et voilà qu'on veut empêcher à tout 
prix ceux de Genève de s'en aller. Com
ment tout cela finira-t-il, grands dieux? 
Il faudra absolument que le peuple se 
lève et marche à l'ennemi aux mâles ac
cents de : 

Roulez, tambours 
Pour couvrir la frontière. 

En 1870, nos vaillants soldats avaient 
fait feu sur un sourd-muet et un... âne. 
Ils auront peut-être meilleure chance 
cette fois. 

Tout de même, notre république bâ
tarde, après s'être couverte d'innombra
bles saletés, et accompli toutes sortes de 
bassesses, pourrait bien sombrer dans le 
grotesque, accompagnée par les quolibets 
et les risées des pays monarchiques. Nous 
détournerons alors la tête, en lui souhai
tant une agonie pas trop cruelle. 

J. DEVINCENTI. 

Que veulent les 
néo-malthusiens? 

Les persécutions sans nombre dont sont 
victimes les propagandistes de la Ligue 
néo-malthusienne en France, les lois pro
phylactiques en préparation dans d'au
tres pays et celles déjà en vigueur dans 
certains cantons de la libre Helvétie, sont 
un indice sûr, permettant, comme le ba
romètre, de mesurer le degré de crainte 
qu'éprouve la bourgeoisie à la vue du 
développement constant et la mise en 
pratique des théories du pasteur anglican 
Malthus, dont Darwin lui-même a re
connu la loi fondamentale. 

Quelle a été l'œuvre de Malthus? 
Malthus constate d'abord, sans toutefois 

la dénommer ainsi, la loi de la lutte pour 
la vie dans les sociétés humaines. Cette 
loi résulte du jeu de ce qu'il appelle les 
moyens répressifs, ou freins positifs, 
toujours douloureux de la population mul
tipliée par l'instinct sexuel au delà des 
subsistances. 

Pour se procurer la nourriture et 
l'amour, les hommes luttent entre eux, 
d'où guerre par les armes et la ruse. Les 
conditions de la guerre sociale se com
pliquent à mesure que la civilisation 
avance, c'est-à-dire que les vainqueurs 
ont davantage fortifié leurs positions par 
des lois, des usages, des mœurs, néces
sairement établies au profit des plus forts 
et des plus rusés. 

Ceux-là vivent heureux; les autres 
végètent : la misère, la maladie, la mort 
prématurée, le célibat, la prostitution, 
etc., sont leur lot. 

Tels sont les grands moyens répressifs 
de Malthus. 

Or, ces phénomènes douloureux ne 
sont-ils pas l'expression même des voies 
de la sélection naturelle de l'espèce hu
maine. 

Malthus, remarquons-le bien, n'en tire 
pas la conséquence de l'évolution (il n'est 
pas biologiste, mais simplement sociolo
gue; son déisme, d'ailleurs, ne lui permet 
pas d'apercevoir cette grande loi). 

Mais cela ne l'empêche pas d'en tirer 
la conclusion la plus intéressante au 
même titre que Darwin, à savoir : la 
nécessité, la légitimité d'une sélection 
raisonnée de la race humaine. 

Malthus, en effet, pose en principe 
que la disproportion qui s'établit de par 
le fait des lois naturelles entre la popu
lation et les subsistances est la cause 
même de tous ces maux, de ces moyens 
répressifs de la surpopulation qui, cons
tamment, déterminent dans le sein des 
sociétés humaines, les terribles calamités 
que les esprits à courte vue attribuent à 
des causes politiques. Or, ces causes, 
moyens défensifs des classes possédantes, 
sont essentiellement la manifestation 
même des lois de la lutte pour la vie 
issue de la population. 

Et aussitôt il donne le remède fonda
mental : limitation de la procréation à la 
productivité actuelle des subsistances par 
la procréation raisonnée; donc, nécessai
rement, évolution progressive, améliora
tion rapide de la race. 

Or, qu'est-ce que cette conclusion sinon 
la sélection artificielle de Darwin appli
quée à l'espèce humaine? 

Malheureusement, Malthus, abusé par 
la morale chrétienne, propose, pour ré
soudre le problème de la nourriture et 
du perfectionnement de l'espèce, un 
moyen inapplicable : la privation d'amour, 
qui est en opposition flagrante avec la 
loi de sélection sexuelle, quelles que 
soient d'ailleurs les manifestations senti
mentales et intellectuelles de l'amour chez 
l'homme. 

Le mérite des néo-malthusiens est 
d'avoir concilié la solution malthusienne 
avec la grande loi biologique de la vie 
sexuelle. 

D'un autre côté, Darwin a écrit : 
(chapitre III-III, Origine des espèces) 
«La concurrence vitale résulte inévita
blement de la progression rapide selon 
laquelle tous les êtres organisés tendent 
à se multiplier. Chacun de ces êtres qui, 
durant le cours de sa vie, produit plu
sieurs œufs ou plusieurs graines, doit 
être exposé à des causes de destruction 
à certaines périodes de son existence, en 
certaines saisons ou en certaines années; 
autrement, d'après la loi de progression 
géométrique, l'espèce humaine atteindrait 
un nombre d'individus si énorme que 
nulle contrée ne pourrait suffire à les 
contenir. Or, puisqu'il naît un nombre 
d'individus supérieur à celui qui peut 
vivre, il doit donc exister une concur
rence sérieuse entre les individus d'es
pèces distinctes, soit enfin une lutte 
contre les conditions physiques de la vie. 
C'est une généralisation de la loi de 
Malthus, appliquée au règne organique 
tout entier, mais avec une force multiple; 
car, en ce cas, il ne peut exister aucun 
moyen artificiel d'accroître les subsis
tances, ni aucune abstention prudente 
dans les mariages, » 

En somme, si Darwin a formulé le 
problème de la lutte pour la vie, Malthus 
en a formulé la solution (1). De ces deux 
philosophes, l'un a employé le langage 
du sociologue, l'autre celui du biologiste. 

* * * 
La sélection des espèces, de Darwin, 

et la proportion du nombre des humains 
amenée au niveau des subsistances, de 
Malthus, sont les deux principes fonda
mentaux (2) sur lesquels les néo-malthu
siens étayent leurs doctrines. Limiter la 
progéniture aux ressources, s'abstenir de 
procréer lorsqu'on ne remplit pas les 
conditions de santé pour que le nouveau 
venu soit sain de corps et d'esprit, en un 
mot, maintenir le nombre des humains 
au niveau des subsistances disponibles, 
tel est le but matériel et économique des 
néo-malthusiens. De l'observance de ces 
lois, il résulte une diminution de la mi
sère, l'amélioration des conditions d'exis
tence, la réalisation d'un bien-être relatif 
pour chacun, par suite d'un équilibre 
établi dans le travail, entre l'offre et la 
demande, les besoins de la société et les 
vivres qui sont à sa disposition. 

Dans un autre domaine, sur le terrain 
philosophique, apprécions la vie à sa juste 
valeur. 

Combien sont-ils, ceux qui ont le cou
rage de se dire vraiment heureux? Il est 
des choses que la fortune ne donne pas, 
qui ne sont point subordonnées à elle, 
que le prince envie au miséreux qui passe. 
Pour chacun de nous, chaque jour qui 
s'annonce est un jour de lutte, de conflit, 
d'errements, d'angoisses, une aube me
nacée d'un soir de défaites, de déboires, 
de désillusions, d'amertumes, de tristesses: 
les maladies, les deuils ne respectent 
personne; ceux qui ne connaîtront pas la 
fatigue du corps devant le labeur quoti
dien à accomplir, sauront les blessures et 
les déchirements intimes, les meurtris
sures du cœur, les vagues et déprimantes 
lassitudes de l'âme. Qu'on songe aux 
inquiétudes et aux vissicitudes journa
lières! Qui donc, s'avouant aujourd'hui 
parfaitement heureux, ne frémit à la 
pensée des affres de la veille et consenti

ti) Il reste entendu que la limitation des 
naissances, seule, ne peut pas résoudre la 
question sociale, mais atténuer dans une large 
mesure les maux des prolétaires en les rendant 
plus aptes à lutter contre l'insatiable patronat. 

(2) Ces principes, loin d'être immuables, sont 
tangibles en application, parce que l'on peut 
les adapter progressivement aux changements 
survenus dans la tactique de combat du ca
pital, 

rait à revivre certaines heures du passé, 
à gravir de nouveau le calvaire qui lui 
a fait recouvrer le calme? 

En définitive, l'instinct de la reproduc
tion est une forme rudimentaire et in
soupçonnée de l'égoïsme qui sommeille 
au cœur de l'humanité et que plusieurs 
siècles de civilisation sont parvenus à 
modifier. Les parents, dans l'attente de 
l'enfant que leur fantaisie va mettre sur 
la scène du monde, ne songent qu'à eux, 
non pas à lui, mais à la joie d'une tête 
brune ou blonde réjouissant leur foyer, 
au divertissement d'une poupée vivante 
à cajoler. Et lorsqu'ils envisagent l'avenir, 
ce sont leurs goûts particuliers, leurs 
propres préférences qui les guident. Ils 
se dévouent pour lui comme si ce dévoue
ment était la garantie de son bonheur, 
alors qu'il n'est, dans la mesure du pos
sible, que la réparation légitime et juste 
d'une faute primordiale, la conception 
dont l'enfant a été la victime innocente 
et sans défense. Qu'on ne les oblige pas 
à naître, ceux que les parents regrettent 
d'avoir conçus! 

Mais voilà, en ce faisant, nous nous 
mettons en contradiction formelle avec 
un article du code. En effet, les législa
tions osent faire un délit d'un droit na
turel imprescriptible. 

En remontant aux sources et en pro
cédant par déductions, il est facile de 
comprendre pourquoi une certaine caté
gorie d'humains pousse l'autre au pullu
lement irraisonné. 

Pour le prolétaire, où est le côté 
enchanteur de la vie? Nous ne sommes 
plus au temps où les philosophes repré
sentaient le monde comme uniquement 
créé pour l'émerveillement de l'homme, 
avec des étoiles et des fleurs pour exta
sier et parfumer sa vie. Pour un heureux, 
combien de milliers qui végètent, se 
traînent, étouffent, se lamentent et pleu
rent. Abstenons-nous donc, dans la 
crainte de mettre au monde un de ces 
parias, de ces éternellement meurtris par 
les nécessités de la lutte. En espérant 
faire un heureux, n'encourrons pas le 
risque de faire un malheureux. 

En somme, les néo-malthusiens luttent 
contre le paupérisme toujours grandis
sant, le chômage, la dégénération du 
genre humain et veulent voir instaurer à 
la place du régime économique qui nous 
régit une répartition plus rationnelle de 
la force que chaque individu doit dépen
ser au profit de la collectivité. De fait, 
ils sont partisans de la suppression du 
capital, de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, et ont comme idéal de voir un 
jour le mythe de la justice devenir une 
réalité. 

L'abstention de la procréation est un 
devoir moral qui s'impose à tous les 
prolétaires, un devoir de pitié auquel 
doivent obéir tous les hommes conscients ; 
chacun devrait songer à ne pas perpé
tuer au delà la souffrance, puisqu'il tente, 
dans la mesure de ses moyens, de sou
lager celle qui existe. ÉLIME. 

P.-8. — Dans un ou deux articles 
ultérieurs, je chercherai à démontrer les 
nombreux avantages matériels et moraux 
que peuvent retirer les travailleurs en 
employant la méthode anti-conception-
nelle. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

cun des camarades présents ait pu appor
ter des indications précises. 

En conséquence, le syndicat reconnaît 
avoir été induit en erreur par des rensei
gnements inexacts, et déclare que Noël 
Quaglia, travaillant actuellement à Lau
sanne, chez Mayor, n'a pas fait œuvre de 
kroumir et ne doit pas être considéré 
comme tel. 

DANS LES 0RGHMISHT10NS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Groupe syndicaliste de notre ville 

a décidé de profiter de la présence, en 
Suisse romande, du camarade James Guil
laume, le vieux militant de l'Internationale, 
pour organiser une réunion à laquelle sont 
convoqués tous les militants de la région 
horlogère, et où l'on discutera en commun 
sur la situation actuelle et sur la lutte à 
mener contre les déviations du mouve
ment ouvrier. La réunion aura lieu le 
dimanche 11 septembre prochain, à 2 heu
res de l'après-midi, à la brasserie Robert, 
rue Léopold-Robert. Tous les camarades 
sympathisant avec notre action seront les 
bienvenus. 

LAUSANNE 
Le Syndicat des plâtriers-peintres avise 

les ouvriers de la corporation que Noël 
Quaglia a protesté contre la publication 
de son nom sur la liste des kroumirs de 
la dernière grève, affirmant ne pas avoir 
trahi ses camarades. L'assemblée générale 
du lundi 5 septembre a de nouveau dis
cuté longuement cette question, sans qu'au-

L'expansion mondiale de l'Allemagne 
attire tous les regards. On l'attribue sur
tout au soin qu'elle a de mettre la science 
au service des intérêts commerciaux et 
industriels. A partir de 1871, victorieuse 
sur les champs de bataille, elle a entrepris 
de vaincre sur le terrain économique. Et 
pour ces nouvelles victoires, comme pour 
les autres, elle fait fond sur l'instituteur 
allemand, c'est-à-dire sur l'éducation scien
tifique et les méthodes. Elle applique à la 
production et au trafic le mot de Bacon : 
« Savoir, c'est pouvoir ». Seulement, la cen
tralisation administrative n'a pas contrarié 
chez elle l'initiative des Etats, ni des asso
ciations, ni des particuliers. Elle a moins 
appliqué un plan unique que favorisé la 
floraison et l'épanouissement des multiples 
écoles d'instruction techniques. Aussi est-il 
malaisé de comprendre en une formule 
étroite la variété de celles qui se sont mul
tipliées dans les villes allemandes. L'au
torité centrale accorde, discute, propor
tionne les subventions; mais elle n'impose 
pas l'uniformité. Elle ne heurte ìli les fran
chises, ni les tentatives, ni les nécessités 
locales. Notez bien ce point-là. 

{Extrait du Temps, de Paris.) 

Nous informons les abonnés qui n'ont pas 
encore payé le deuxième semestre 1910, 
et, en général, les retardataires, que nous 
prendrons en remboursement, le 1 e r octo
bre prochain, le montant des abonnements 
en retard. Afin de nous éviter des frais 
postaux et un supplément de travail, nous 
invitons les intéressés à faire bon accueil 
au rembours qui leur sera présenté. 

Faut iaire lu zèle 
Il y a des ouvriers, bons enfants, qui 

croient encore à la largesse des patrons 
et ils les servent fidèlement à la façon des 
chiens bien dressés. 

L'autre soir, dans une discussion assez 
vive à propos de réaction, un brave homme 
nous disait : 

— Ils ne sont pas si mauvais que ça, 
nos maîtres. Seulement, il faut les laisser 
tranquilles. Ils savent mieux que nous ce 
qui nous convient et ce qui nous fait du 
tort! C'est comme à l'usine; ceux qui tra
vaillent consciencieusement et qui ne ré
clament jamais sont bien vus du patron, 
qui les récompense de leur zèle et de l'in
térêt qu'ils portent à sa maison. 

Ah oui! on connaît ces t récompenses s. 
Quand, usé par le surmenage, nous ne 
produisons plus assez, on nous fiche sur 
le pavé. Un point, c'est tout. 

Voici, à ce propos, quelques vers pu
bliés dans la Typographie française et 
qui s'adressent aux ouvriers qui seraient 
tentés de faire du zèle pour obtenir des 
récompenses de leur patron : 

LE P'TIT BOUT DE RUBAN 
(Pour les vieux ouvriers.) 

C'est moi, Misère, camarades, 
Le bon lutteur, jamais lassé. 
Je viens vous faire une parade. 
Attention ! plus de nez baissés. 
Oyez ! vérité toute nue, 
Sous le simple bon sens tombant, 
Combien est vaine et... saugrenue 

La joli' médaille avec son p'tit bout d'ruban 
Son sacré p'tit bout d'ruban. 

Votre singe a pignon sur rue 
Vous, la mansarde ou le grenier; 
Sa poule peut faire la grue, 
La vôtre... doit se résigner. 
Ses gosses vêtus comme princes 
Des classes vont user les bancs ; 
Les vôtres, gueux, auront... la rince 

Malgré la médaille et son p'tit bout d'ruban 
Le sacré p'tit bout d'ruban ! 

Et maintenant qu'en bête lasse 
Vous vous courbez sous le collier. 
Le « maître » fulmine : « La place 
Est aux jeunes à l'atelier! 
— J'ai faim t — Fallait être économe ! » 
Et sous ce coup-là, titubant, 
Dis-moi, que feras-tu bonhomme 

Avec ta médaille et son p'tit bout d'ruban 
Son sacré p'tit bout d'ruban ! 

Que ceci serve de mot d'ordre : 
« Pour ne pas savoir le regret; 
« C'est quand on a des dents pour mordre 
« Compagnons, qu'il faut les montrer! 
« Vieux, vous n'êtes plus qu'une épave, 
« Jeune, on peut narguer les tyrans, 
« Et ne vous rendes plus esclave 

Pour un'pauv' médaille et sonp'tit bout d'ruban 
« Son sacré p'tit bout d' ruban t » 

Laissons donc « le p'tit bout de ruban » 
aux gens qui ne reculent pas devant le 
ridicule, comme certains à l'occasion de 
la visite du président Fallières. 

Edouard DUBOIS, typographe. 



.-. . 

LA VOIX DU PEUPLE 

QUI PAIE SES DETTES 
S'ENRICHIT 

Le jour où Théodore toucha enfin ces 
mille francs qui allaient lui permettre de 
reprendre pied, après ces trois mois de 
plongée dans la dèche douloureuse, son 
premier mouvement fut de s'appointer 
d'une petite noce carabinée et de se com
penser d'un coup les longues semaines de 
jours sans pain qu'il venait de vivre. Mais 
son second mouvement, — celui que la 
sagesse recommande comme le bon! — 
fut de supprimer son passif, de libérer sa 
situation, de remplir tous ses devoirs en
vers les autres et envers lui-même, de 
payer ses dettes en un mot! 

Car Théodore avait des dettes! Il les 
avait contractées durant cette période de 
malchance, et bien à son corpus défendant, 
car c'était un garçon à principes, — et 
économe, selon les traditions de la vieille 
bourgeoisie française à laquelle il apparte
nait par son père. 

Et donc, d'un pied léger, il partit dès 
l'aube, ayant fait ses calculs et dressé la 
liste de ses obligations, pour cette tournée 
de probité consciencieuse. 

Il fut d'abord chez son restaurateur, un 
marchand de vins qui détenait la renom
mée des escargots et lui avait, tout ce tri
mestre fâcheux, ouvert un crédit géné
reux. 

Théodore, sans bourse délier, grâce à 
ce commerçant magnanime, avait pu satis
faire sa faim et étancher sa soif, M. Go
dard, — tel était le nom de son bienfai
teur — était sur le pas de sa porte quand 
Théodore arriva, et c'est avec une allé
gresse qu'il ne chercha point à dissimuler 
qu'il alla chercher son livre dans la caisse, 
sur cette question admirable de ce client, 
douteux jusqu'à cette heure : 

— Monsieur Godard, qu'est-ce que je 
dois? Je viens régler mon petit compte. 

Théodore devait 350 francs. Il les sortit 
de sa poche et les allongea sur le zinc du 
comptoir d'où ils ne firent qu'un bond 
dans le tiroir dudit. Après quoi, il se re
trouva dans la rue, le portemonnaie allégé, 
mais le cœur, d'autant. Que de joies ré
serve l'honnêteté! 

Théodore se rendit ensuite chez son 
tailleur. Cet artiste lui avait, la saison der
nière, fourni un complet veston — celui 
d'ailleurs que Théodore portait toujours, 
faute d'un neuf — et n'avait pas pu être 
soldé, à cause du malheur des temps. 
M. Barbichois, — il s'appelait ainsi — ne 
fut pas moins heureux que M. Godard 
quand Théodore se présenta dans son 
entresol avec les intentions que l'on sait. 

Pour 150 francs qu'il versa contre reçu 
à ce coupeur d'habit, Théodore reconquit 
encore un peu plus de réconfort et de 
fierté vis-à-vis de lui-même. 

M. Barbotte, le bottier, à qui Théodore 
n'avait pas jusqu'ici réglé le prix de deux 
paires de chaussures à boutons, à 25 francs 
l'une, soit cinquante francs, se montra 
également enchanté quand il palpa la cou
pure bleue qui le récompensait de ses 
peines et l'indemnisait de son labeur. 

Il n'y avait plus qu'un saut à faire 
jusque chez M. Mouton et Théodore n'au
rait plus un sou de dette et pourrait dresser 
vers les cieux, 1' «os sublime», le front 
orgueilleux d'un à qui personne n'a rien à 
réclamer. Ce saut fut un bond; et M. Mou
ton, au coup de sonnette qui l'appelait à 
son huis, vint ouvrir lui-même. 

M. Mouton était un brave et digne usu
rier à qui Théodore avait eu maintes fois 
recours dans le passé. Les opérations avec 
cet homme de bien étaient simples. 
M. Mouton remettait 300 francs à Théo
dore qui signait à M. Mouton 600 francs 
de billets, payables à 90 jours. Jamais, 
jusqu'à cette période calamiteuse, Théo
dore n'avait manqué à ses échéances; mais 
dame! cette fois-ci, le crique l'avait croqué! 
Et, sur les derniers 300 francs empruntés, 
Théodore en devait encore 450. 

Il s'empressa de remettre cette somme 
à M. Mouton qui l'encaissa avec un sou
rire froid; et, désormais débarrassé de 
tout souci d'argent, il regagna, en fredon
nant, le pavé de la République. 

Il était dix heures du matin. Il n'avait 
pas perdu son temps. 

A ce moment, il ressentit le besoin 
précis de fumer un, humble et loyal cigare 
de dix centimes. Et il se hâtait déjà vers 
un bureau de tabac, lorsque, fouillant son 
gousset, il s'aperçut qu'il ne lui restait 
même pas le modeste décime nécessaire. 
Et en effet, 350 plus 150 plus 50 plus 450 
égalent 1000 francs. Personne ne pouvait 
plus rien réclamer à Théodore, mais Théo
dore n'avait plus un radis. 

Il eut une seconde d'effarement et de 
consternation; mais cela lui dura peu, 
Théodore n'était pas neurasthénique. Il se 
dit : 

— Bah! je viens de rembourser le père 
Mouton. Le père Mouton va me reprêter 
quinze louis. Et comment! 

Mais point du tout. Le père Mouton, 
quand il eut regravi les escaliers, lui ré
pondit : 

— Non. J'ai attendu trop longtemps la 
rentrée de ma créance. Vous n'êtes pas 
sérieux. Je ne ferai plus d'affaire avec vous. 
C'est une bouche de marbre qui vous 
parle, 

Assez déconfit, Théodore, quand il fut 
redescendu sur le trottoir, constata tout 
à loisir, dans la glace d'une devanture, 
qu'il était vêtu d'une façon minable. Le 
complet de M. Barbichois ne tenait plus à 
son corps que par la persuasion, et ne 
constituait vraiment pas un costume suffi
sant pour se présenter aux personnes de 
qui on sollicite un emploi. Et dame! il n'y 
avait pas à dire. Les mille francs avaient 
passé vertueusement à libérer la conscience 
de Théodore. Il devait dès aujourd'hui se 
débrouiller. 

— Barbichois, songea-t-il, ne refusera 
pas de m'habiller, puisque je viens de lui 
faire acquitter ma note! 

Hélas! Barbichois, dès le premier mot, 
déclara qu'il était aux regrets, mais qu'il 
avait l'habitude d'une clientèle régulière, 
et que les bohèmes n'étaient pas son fait. 
Bien sûr! bien sûr! il était payé, il n'avait 
rien à dire, mais cette fois-ci n'était pas les 
autres, et il ne tenait pas à s'engager dans 
des aventures ! 

— Nom d'un chien! et mes bottines 
qui n'ont plus de semelles! gémit alors 
Théodore, qui de nouveau se retrouvait 
dans la rue! S'il allait pleuvoir, je serais 
propre! Heureusement Barbotte n'est pas 
si muffle que tous ces fesse-mathieux! 
C'est un bon bouif. Il me donnera bien une 
paire de souliers ! 

Théodore s'illusionnait. M. Barbotte 
était peut-être un bon bouif, mais il tint à 
démontrer, en l'occurence, qu'il était un 
cordonnier méfiant : 

— Vous comprenez! s'excusa-t-il, vous 
avez tellement tardé à me régler ma fac
ture que je ne tiens pas à renouveler l'ex
périence. Achetez au comptant et toute 
ma boutique est à vos pieds. Sans quoi, 
serviteur! 

Théodore, quoique philosophe, commen
çait à trouver que la vie est dure aux 
honnêtes gens. Midi sonnait aux églises et 
aux mairies, et il s'avisa brusquement 
qu'il avait faim. Aussi s'empressa-t-il de 
gagner son râtelier ordinaire, le restaurant 
de l'excellent M. Godard. 

11 s'assit à sa table habituelle, commanda 
sa chopine, un maigre aux pommes, une 
salade de saison, puis son dessert. Il 
mangea avec l'appétit d'un homme qui a 
beaucoup marché; et quand il eut terminé, 
comme il se levait, il dit au patron : 

— M. Godard, inscrivez ma note de 
déjeuner. Je vous paierai ça demain ou 
après demain. 

Mais M. Godard bondit de derrière son 
comptoir, et, tout congestionné, cria : 

— Ah! mais non! Pensez-vous que je 
vais vous ouvrir un nouveau crédit pour 
attendre trois mois après votre pognon? 
Non, non! pas de ça, Lisette. Jules! or-
donna-t-il à l'un de ses garçons, mettez-
vous devant la porte et empêchez Monsieur 
de sortir! Et vous, Auguste, allez me 
chercher un agent! 

Le second garçon y courait déjà. 
De sorte que, quelques minutes plus 

tard, Théodore était conduit au poste, d'où 
il fut transféré au Dépôt, dont il ne sortit 
que pour passer en correctionnelle et s'en
tendre condamner à huit jours de prison 
pour grivèlerie. 

Qui paie ses dettes s'enrichit! 
Louis MARSOLLAN. 

(Extrait du journal bourgeois la Dépêche de Toulouse, 
du 15 août 1910.) 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marcile de tons les jonrnam ouvriers 

UD an : 4 ir. * Six mois : 2 IF. 

Un pays républicain 
Rassurez-vous, Messieurs les membres 

du Haut Conseil fédéral ; et toi aussi, vi
gilant Kronauer : il ne s'agit pas du pays 
où l'arbre de la liberté a poussé des raci
nes moultes fois séculaires. 

Le plus gracieux des présidents, faisant 
son petit tour de Savoie, quiconque — 
homme, femme ou enfant — descend à 
Thonon, doit, dans les douze heures au 
plus, se rendre chez Môssieu le commis
saire pour l'instruire de son arrivée. 

E e voulant causer aucun ennui au ca
marade qui m'hospitalise, je lui fais visite. 

— Comment ? Ils vous ont laissé venir 
ici? Ils savaient pourtant que le président 
allait venir? 

— Ils le savaient. Même monsieur le 
chef de la Sûreté m'a dit qu'il s'en foutait. 

— Il est poli, 

— Comme son ami Kronauer. 
— Vous dites? Enfin, vous pouvez res

ter ici jusqu'à dimanche, mais après faut 
décamper, car IL arrive mardi. 

J'ai une rapide vision de tripes, avec 
des mouches autour. 

On décampera. Il n'y a pas de raison 
pour que ça finisse. 

Mais, auparavant, laissez-moi vous dire : 
Que cinquante mouchards de la capi

tale se sont abattus sur la petite ville, ac
compagnés de toute une garde-robe; dé
guisés en ouvriers, en paysans, en vulgaires 
bourgeois, en gentlemen, ils poussent des 
reconnaissances dans toutes les directions ; 

Huit cents zouaves viennent exprès du 
camp de Satonay; puis : deux escadrons 
de dragons, de Chambéry; une batterie 
d'artillerie, de Grenoble; le 99e de ligne 
et le 13° chasseurs, de Chambéry; — sans 
compter les troupes en garnison à Tho
non; 

De la gare à la sous-préfecture (500 
mètres), deux haies d'automates présen
teront les armes... sans compter un feu 
d'artifice de 20,000 fr.; les milliers et les 
milliers de francs pour « embellir » (!!!) 
la ville. 

Répétez ce gaspillage inouï d'argent et 
d'hommes à toutes les villes de la Savoie 
où l'on donnera au peuple l'illusion que 
c'est mardi-gras... et vous aurez une pâle 
idée de la simplicité avec laquelle on fait 
les choses. 

— Nous sommes en pays républicain! 

Guidant des charrues, que de sillons ils 
laisseraient derrière eux, tous ces hom
mes ! S. CASTEU. 

Les encaisseurs d'abonnements de la Voix 
du Peuple sont priés de nous retourner sans 
faute, avant le 30 courant, les cartes de 
rembours qui sont encore en leur posses
sion, ainsi que les fonds encaissés. 

I Llïlï 
Histoire truquée — Patriotisme — Militarisme 

L'Etat enseigne l'histoire. — Pourquoi 
l'histoire? Et quelle histoire? — Est-ce 
pour lui? Est-ce pour la bourgeoisie ca
pitaliste et pillarde? Est-ce pour la masse 
résignée des travailleurs? Serait-ce du 
dilettantisme? Peut-être encore le désir 
sincère d'être agréable aux fils du peuple 
en les intéressant aux luttes de l'huma
nité par quelques beaux récits enflam
mant leur jeune imagination? 

Pourquoi l'histoire? — Parce que 
l'Etat, qui est la force brutale accouplée 
à la ruse et à l'hypocrisie, a besoin de 
soldats. 

Il a besoin de soldats prêts à tuer, à 
détruire, à anéantir vies et choses, sur 
un signe, un mot, un geste de l'officier, 
du supérieur, du galonné, du représen
tant de l'autorité abstraite, lointaine, mais 
formidable autant qu'impitoyable, qui tient 
l'homme par les mille mailles du filet so
cial. 

Ce n'est pas l'histoire qu'enseigne l'Etat, 
c'est le patriotisme, le militarisme. Ce 
n'est pas le pays, la montagne, le peuple, 
que l'Etat fait aimer à l'enfant, c'est 
l'arme meurtrière, l'uniforme, le clinquant, 
le panache, les bruits de la bataille, la 
ruée sauvage des hommes en bataillons 
serrés, le carnage et la mort. 

Il prétend lui inculquer l'amour du pro
chain; il ne lui enseigne qu'à haïr, qu'à 
détester tout ce qui n'est pas de sa race 
ou de son sol. Sous prétexte de lui expo
ser la grande tragédie humaine, de lui 
dire la longue lutte de l'homme contre 
la nature, contre les éléments hostiles, 
contre sa propre ignorance, il éveille, dès 
l'âge tendre et naïf, le nationalisme, le 
chauvinisme, l'instinct de querelle et cette 
vanité stupide qui veut que l'on soit le 
premier peuple du monde, le plus moral, 
le plus vaillant, le plus civilisé, le meil
leur en tout et partout. 

L'Etat appelle cela moraliser, éduquer, 
développer le cœur, l'âme, les bons sen
timents; mais, ce qu'il veut c 'es t des 
so lda t s ; il n'ose l'avouer; ce qu'il de
mande à ses instituteurs, à ses écoles, 
c'est d'assurer le recrutement de son ar
mée; c'est de doter toute la jeunesse du 
peuple, garçons et fillettes, d'une menta
nte de soldats, de guerriers, d'admirateurs 
de la force des baïonnettes. 

L'école est la sauvegarde des armées. 
Dans nos pays, sous le régime capita
liste, pas d'école, pas d'armée nationale! 
entendez-vous, prolétaires qui me lisez! 

* * * 
Ce n'est pas l'histoire du travail, ni 

celle de la civilisation, moins encore celle 
des peuples, que tu as apprise sur les 
bancs de l'Etat, c'est celle des politiciens, 
des meneurs et exploiteurs d'hommes, 
des massacreurs, des tueurs, des grands 
criminels; mets-toi ça dans la tète, ou
vrier, qui portes tout le poids social! 

On t'a dit que toutes ces canailles 
étaient des grands hommes, justes, bons, 
braves, intelligents, que tu leur dois beau
coup, tout peut-être. Eh bien! c'est faux, 
on t'a menti; tu as été trompé; à ces 
meurtriers, exploiteurs, voleurs, tu ne 
dois rien. Eux seuls te doivent tout. Tu 
as appris l'histoire de la guerre et des 
diplomates, celle des brutes et des malins; 
tu ignores encore celle des travailleurs, 
de tes vrais ancêtres, esclaves, serfs, sa
lariés, hommes de la glèbe, forçats rési
gnés de l'usine et des mines. 

* * * 
J'exagère? — Alors, vois et regarde! 

Tes fils et tes filles ont un livre, œuvre de 
W. Rosier, franc-maçon, professeur, con
seiller d'Etat, etc. : l'Histoire illustrée de 
la Suisse, et qui n'est — prends et Us — 
que l'histoire militaire et politique de nos 
maîtres; l'histoire de leur tromperie, de 
leur lâcheté, de leur trahison, de leurs 
querelles, de leur despotisme, de leurs 
exactions. A chaque page, tu pourras 
écrire ces mots : tromperie, cupidité, bru
talité. Tu verras toujours les maîtres et 
leurs soldats, les peuples presque jamais ; 
des massacres, oui, en grand nombre, 
mais la vie tenace et tranquille du peuple, 

si peu. Oh! si peu! que tu l'apercevras à 
peine. 

Dans ce livre, tu trouveras le récit 
d'une centaine de batailles. Sur 270 gra
vures, 50 sont des scènes de guerre, 50 
sont des cartes de champs de batailles, 
des vues de lieux historiques, des ar
mes, etc.; 80 sont des bâtiments de guerre, 
tours, châteaux, forteresses, villes forti
fiées, monuments guerriers, etc. ; 20 sont 
des figures de politiciens; 15 sont des 
sceaux, des écus; 20 à peine sont des sa
vants, des littérateurs, des naturalistes; 
le reste, 45 figures, se rapportent au tra
vail et à la vie du peuple, mais il faut 
encore y mettre quelque bonne volonté. 

Sur 400 colonnes de texte (gravures 
comprises), 50 à 60 se rapportent au pro
grès en général, à la civilisation; mais 
25 tout au plus concernent le travail et 
l'industrie. 

Et ce livre, tes fils et filles, de 9 à 16 ans, 
vont le mémoriser. Chaque semaine pen
dant deux heures, on leur en disséquera 
une tranche ; on leur versera dans l'âme, 
à petites doses, lentement, jour après 
jour, le poison, le militarisme, le patrio
tisme des champs de guerre ; on les habi
tuera à cette idée atroce, barbare, stupide, 
que la patrie, c'est l'armée, que la guerre 
est la plus belle chose, le soldat le plus 
grand des hommes, la tuerie la plus noble 
des actions, que le premier devoir c'est 
de servir sa patrie, c'est-à-dire le gouver
nement, l'Etat, de maintenir l'ordre à 
l'extérieur (?) et à l'intérieur; à l'inté
rieur, entends-tu, c'est-à-dire en temps 
de grève, de révolte, quand le peuple se 
lève contre les bandits qui le pressurent. 

Rosier appelle ça « développer la ré
flexion et le jugement des élèves, fortifier 
la conscience morale Ï — Ne voilà-t-il 
pas un Rosier qui donne de belles roses !! 

Puis il y a l'examen; à l'examen on 
assigne des notes; de ces notes dépend 
la réputation d'habileté de l'instituteur, 
sa situation, souvent. Alors la récitation, 
le mot à mot; le programme est débité 
en tranches, en morceaux, en rations 
journalières. 

S'assimiler cette pâtée indigeste sera 
l'œuvre de six à sept années scolaires, ou 
de 500 heures d'histoire. Puis au cours 
complémentaires, l'on retrouvera ce même 
livre, ce même programme; l'on vous 
dira que tout «bon Suisse)) doit savoir 
36 dates d'histoire — ce sont les cIns
tructions » qui l'affirment — et mon ins
pecteur vous dira : 

Quand je vous demande 1315? vous 
répondrez : Morgarten! — 1386? Sem-
pach! — 1415? Conquête de l'Argovie! 

* * * 
Il y a quelques jours, la petite Eva, 

qui fut mon élève, sur le perron, m'arrête: 
— Vous savez, monsieur, je sais très 

bien mon histoire. L'histoire des Gugler, 
vous savez bien? 

— Les Gugler? non! Qu'est-ce que? 
Et, d'une tirée, Eva me conte, mot à 

mot, l'histoire des Gugler; j'ai dû en 
passer par là, Eva me tenant par la 
manche. Et son doigt sur le livre me 
montra le texte. 

Mais, bien qu'incapable, je connais 
«mes instructionsÎ — trop peut-être —. 
On cherchera en vain, disent-elles, dans 
le programme des sujets comme les 
Gugler, Marignan, etc., ces récits n'étant 
pas restés dans l'âme du peuple! Alors? 
ce n'est rien les «instructions»? 

Ah! je sais! Les Gugler furent battus 
par les Suisses, et malgré le programme, 
il est bon qu'Eva le sache! 

L'armée sera pour Eva contre le pro
gramme. Elle aime beaucoup les petites 
Eva, qui adorent les beaux faits d'armes 
où les Suisses sont vainqueurs, où les 
Autrichiens mordent la poussière, où l'on 
frappe d'estoc et de taille, à grand bruit, 
sur les hommes et les chevaux. 

Mais, petite Eva, c'est de l'histoire 
truquée qu'on te conte de la sorte. Dans 
ton âme enfantine, tu ne vois ni les fati-
tigues, ni les blessures hideuses, les pro
pos grossiers, le sang, les souffrances 

indicibles, la mort, le pillage, le viol, 
l'incendie, la famine, les maladies, la 
misère, la civilisation qui recule, la 
barbarie qui triomphe. 

Le père d'Eva gagne 2 fr. 50 par jour, 
quand il a du travail. Sa mère 2 francs 
pour une longue journée. La famille est 
nombreuse. Mais Eva apprend l'histoire 
des Gugler, que les Suisses battirent il 
y a 535 ans! 

Eva et l'armée seront contre moi. Je 
le sais. 

Alors, tant pis, vive l'armée, pauvre 
Eva, pauvre peuple! 

E. DUVAUD, instituteur. 

Du Pérou nous arrivent des nouvelles 
de la manière dont les « civilisés » exploi
tent l'indigène chargé de fournir le 
caoutchouc nécessaire à assurer le moel
leux roulement des automobiles de nos 
bons bourgeois. 

L'armée péruvienne est littéralement 
au service de la compagnie de l'Amazone, 
et lui vient en aide dans ses procédés 
d'atroce barbarie. 

Voici quelques détails empruntés à la 
déposition d'un ancien employé de la 
compagnie, faite auprès du secrétaire de 
l'Association anti-esclavagiste anglaise. 

«Pendant l'année que j'ai passé à El 
Encanto, dans la section Macedos, j'ai vu 
comment des Indiens sont fouettés d'une 
manière barbare, souvent jusqu'à ce que 
mort s'ensuive. Le valet du bourreau, à 
Monte-Rico, était le second chef Bilisaire 
Suarez. Pendant les deux mois et demi 
où je fus sous ses ordres directs, j'ai vu 
fustiger plus de 300 Indiens, parmi lesquels 
une vingtaine reçurent de 150 à 200 
coups — ce dernier nombre étant usité 
quand on voulait assurer la mort du sup
plicié. D'autres étaient frappés de 100 à 
150 coups de fouet, puis jetés au hasard 
dans la forêt, où ils mouraient. On les 
retrouvait rongés de vers, à tel point que 
leurs camarades même s'éloignaient frap
pés d'horreur. 

«A Esmeraldos, il en était de même. 
Le chef est Artemio Munoz. Je fus au
près de lui trois mois et demi, et pendant 
ce temps, plus de quatre cents Indiens 
furent suppliciés, parmi lesquels des 
femmes, des enfants et des vieillards. 
Six d'entre eux moururent sous les coups. 
L'un d'eux reçu deux cents coups, et 
comme, le surlendemain il n'était pas 
mort, le chef commanda à un Italien 
nommé Ernesto Acosta de l'assommer à 
coups de crosse de fusil.» 

Certain Perkins, assistant de l'ingé
nieur W.-C. Hardenbourg, qui traversa 
le pays, dit aussi ce qui suit : 

«Un matin, une section de la compa
gnie d'infanterie se dirigea vers la forêt, 
accompagnée d'un certain nombre de 
noirs qui portaient leurs sacs et des 
ustensiles de campement sur le dos. Tous 
ces Indiens paraissaient maigres et exté
nués. L'un d'eux était trop faible pour 
la charge qu'on lui avait imposée. Après 
qu'il fut tombé à plusieurs reprises, on 
lui commanda de ne plus tomber. Au 
bout de quelques minutes, il butta contre 
une pierre, et comme il allait encore 
rouler à terre, un des soldats péruviens 
l'abattit d'un coup de fusil. 

«Souvent on attache les Indiens à un 
poteau et on les fouette jusqu'à ce que 
leur dos ne forme plus qu'une espèce de 
bouillie sanglante, puis on les détache. 
Si alors, au bout de plusieurs jours, les 
malheureux ne sont pas morts, on les 
fusille. On les considère, en effet, comme 
inutilisables dorénavant, et par suite des 
vers qui couvrent leur dos et l'affreuse 
odeur qui s'en dégage, ils deviennent un 
sujet d'horreur et de gêne pour tous. » 

Sans commentaire, n'est-ce pas? 

instruis-toi 
VIENT DE PARAITRE: 

Centralisme et fédéral isme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple, rully-Lausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tous les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

Rose et Noir 
Puisque nous en sommes à parler de 

prisons, je voudrais dire quelques mots de 
ces petits enfers de jeunes filles à côté des
quels le pensionnat de Saint-Antoine ap
paraît comme la plus idéale des maisons 
paternelles. 

Il faut l'avouer sans détour, le crime 
de celles qui entrent dans ces galères est 
énorme et les juges accordent rarement les 
circonstances atténuantes; il est la plupart 
du temps héréditaire et les parents ont déjà 
commencé l'expiation. Ce crime, c'est la 
pauvreté. Ces bagnes, ce sont les maisons 
de nos maîtres, et les malJieureuses qui y 
entrent sont les petites bonnes à tout faire. 

. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genèwe, c^est t r a h i r 8a classe ouvr iè re 
J'ai pu causer l'autre jour à l'une de 

ces reprises d'injustice qui, au prix des 
plus grands sacrifices, avait réussi à s'éva
der de son bagne et voilà en quelques mots 
la confession de la pauvrette : 

« En entrant, madame me demande mon 
nom : Louise. 

— Comment, vous avez le toupet de vous 
appeler Lotùse. Eh bien! chez moi vous 
vous appellerez Joséphine. Je ne souffrirai 
pas que ma bonne ait un nom de demoi
selle. 

J'avais un petit ruban dans mes che
veux. Elle me l'arrache en me disant que 
sa bonne n'avait pas le temps de se coiffer 
comme sa maîtresse. Elle me détaille en
suite mon travail journalier et je me de
mandais si mes forces suffiraient longtemps 
à une telle besogne. Du matin au soir, pas 
un moment de repos et le dimanche comme 
la semaine. Défense de chanter, de rire 
trop fort; défense de parler à d'autres 
personnes qu'à la maîtresse, défense ab
solue de regarder par la fenêtre; et puis, 
» des lettres, je les lirai toutes, je veux sa
voir si j'ai affaire à une fille sérieuse ». 

Puis elle me conduisit dans ma cham
bre. C'était simplement le fond d'an cou
loir fermé avec un mauvais rideau. Une 
lucarne comme la main donnait sur une 
sorte de boyau carré qui sert de conduit 
aux odeurs des cuisines et des cabinets, un 
lit de fer avec une paillasse, Voreiller est 
un sac bourré de paille, un tabouret, et, 
dans un coin, tous les gros ustensiles de 
nettoyage : balais, blocs à parquet, cor

beille à linge, etc.; pas de table ni le moin
dre morceau de glace; pas de lumière pour 
s'habiller et faire sa toilette, madame craint 
le feu. 

Je suis restée trois mois dans cet enfer, 
mais s'il avait fallu y rester huit jours de 
plus j'aurais sûrement perdu la raison. » 

On se suicide rarement en sortant de 
SaintAntoine; il n'en est pas de même en 
sortant des prisons dorées de ces belles da
mes, et en entendant le récit de cettepauvre 
épave, mes souvenirs me rappelèrent le fait 
divers qu'on pouvait lire le mois dernier 
dans les journaux vaudois, où, en quelques 
phrases banales, on racontait l'odyssée de 
cette jeune fille, en service chez de bons 
chrétiens, .qui mit fin à cette vie d'enfer en 
se jetant dans la Thièle. Quel fumier d'hy
pocrisie et de réaction que ces enfants de 
Dieu, pour la plupart membres de sociétés 
de relèvement moral et de protection de la 
jeune fille! 

Pour nous, les braillards et les irres
pectueux, nous comprenons que nos maî
tres nous fassent quelquefois bénéficier de 
leurs geôles hospitalières; mais pourquoi 
le bagne, le ruisseau et la mort pour ces 
pauvres petites' fleurs des champs? 

Pourquoi tant de noir dans un âge si 
rose '4 

J'attends une réponse sérieuse de tous 
ceux qui nous disent que les grandes fa
milles d'exploités sont un bienfait du ciel 
et que le riche est le soutien du pauvre. 

Alfred 8IÌSNER. 

ER INTERNATIONAL 
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ANGLETERRE 
Tandis que la grève des matelots plane 

comme une catastrophe imminente et re
doutable sur toutes les compagnies de na
vigation du KoyaumeUni, un formidable 
lockout, englobant 64,000 travailleurs, 
vient d'être prononcé dans les chantiers 
maritimes du Nord et de l'Ecosse. 

Les causes de cette mesure patronale 
sont exposées tout au long dans le bour
geois Corriere della Sera, dont nous tra
duisons en substance ce qui suit : 

Depuis un certain temps régnait un pro

fond désaccord entre les ouvriers et les pro

priétaires des chantiers maritimes. E n mars 
dernier, pour éviter la fréquence des grèves 
ruineuses des années précédentes, les délé

gués des ouvriers et les délégués patronaux, 
réunis en conférence, avaient fini par se 
mettre d'accord sur le texte d'une conven

tion, signée des deux parties à Edimbourg. 
D'après ce contrat, chaque fois qu'un mécon

tentement se manifestait, les arbitres avaient 
pour mission de liquider le conflit à l 'amia

ble sans recourir aux moyens draconiens de 
la grève ou du lockout. 

Or, la gi'avité du conflit d'aujourd'hui ré

side dans le fait que les fonctionnaires des 
Trades Unions, auxquelles appartiennent les 
64,000 lockoutés, sont < parfaitement d'ac

cord > avec les propriétaires des chantiers 
et < déplorent > que les ouvriers n'aient pas 
respecté les engagements stipulés à Edim

bourg, et aient entrepris une vive agitation 
dans tous les chantiers pour obtenir une 
augmentation de salaire. 

Çà et là les ouvriers, sans consulter les 
Trades Unions dont ils dépendent, se mirent 
soudainement en grève en exigeant une aug

mentation du 5 p. 100. Les patrons promi

rent d'examiner la question si les ouvriers 
consentaient à ne plus quitter le travail. 
L'at t i tude agressive des ouvriers détermina 
la mesure actuelle. 

Il importe donc de constater une fois 
de plus quel « accord parfait s existe en
tre les fonctionnaires ouvriers et le patro
nat pour condamner l'illégalité d'une lutte 
que les travailleurs croient opportun d'en
gager pour améliorer leur situation. Nous 
avons naguère signalé ici un fait, en tous 
points analogue, à propos de la grève des 
cheminots du NordEst de l'Angleterre, 
grève misérablement avortée grâce à la 
pression exercée par les parasites du mou
vement ouvrier. 

L'énorme duperie des fameux contrats 
collectifs conclus entre <t voleurs et volés T> 
et la nocivité du fonctionnarisme ouvrier 
éclatent ici irréfutablement. 

Ce qui est réjouissant dans les deux 
cas précités, c'est l'indiscipline manifeste 
des ouvriers anglais visàvis de leurs 
« chefs » et le désir de se soustraire à 
leur dégradante et dangereuse tutelle. 

FRANCE 
Prétextant le mauvais temps qui per

siste et les inondations qui en résultent, 
la Bourse de commerce de France a pris 
l'initiative d'une hausse générale des ali
ments de première nécessité. Le sucre, le 
vin, la viande, les légumes et le pain ont 
subi une hausse considérable. Les spécu
lateurs, les agioteurs foisonnent, et les ac
capareurs agissent ouvertement avec un 
cynisme révoltant. 

Le gouvernement, que représente le 
famélique d'autrefois, Briand, sollicité par 
d'indécrottables naïfs de bien vouloir s'oc
cuper de la hausse injustifiable, fit répon

dre par un vague secrétaire qu'il fallait 
attendre la fin des moissons avant d'abor
der la question. On ne se moque pas plus 
ouvertement de la souveraineté du peuple 
affamé. C'est dans l'ordre! 

Cependant, la Confédération générale 
du travail a pris — très logiquement — 
la question en main. Et déjà une vaste 
agitation se poursuit. Des affiches, rédi
gées avec cette clarté éloquente dont la 
C. G. T. a le secret, éclairent le public 
sur cette question importante. Dans tou
tes les villes et centres ouvriers de France, 
des meetings seront organisés; des mani
festations sont projetées. On pourra ainsi 
faire échec à la campagne odieuse que 
l'immonde presse a entreprise pour légi
timer les opérations scandaleuses d'une 
<r bande de filous J. Et qui sait si le peu
ple, se souvenant enfin des causes qui 
tirent éclater la grande révolution de 1789, 
ne s'avisera pas de suivre l'exemple his
torique de ses arrières grandspères, qui 
pendirent aux lanternes les accapareurs 
d'autrefois. 

ALLEMAGNE 
Une lutte gigantesque a éclaté, il y a 

quelques semaines, dans les chantiers ma
ritimes de Hambourg et dans tous les au
tres ports du nordouest de l'Allemagne. 

L'Union allemande des ouvriers sur 
métaux, qui groupe plus de 400,000 ou
vriers, a obtenu en 1907 la journée de 
neuf heures et demie et une augmenta
tion de salaire. Dernièrement, la crise de 
19081909 touchant à sa fin et les travaux 
reprenant, les ouvriers engagèrent la lutte 
pour imposer la journée de neuf heures 
avec d'autres améliorations. Les patrons, 
fortement syndiqués, opposèrent une fin 
de nonrecevoir aux travailleurs des chan
tiers de Hambourg, qui avait initié la lutte. 
Les chantiers de cette ville furent déser
tés le 6 août par 9000 ouvriers. La grève 
était déclarée. 

L'organisation patronale prit alors l'of
fensive et congédia, quelques jours après, 
le 60 p. 100 des travailleurs dans tous les 
autres chantiers maritimes d'Allemagne. 
Les ouvriers répondirent par la grève gé
nérale, ce qui porte à 30,000 le nombre 
des grévistes ou lockoutés. 

D'après les derniers renseignements, il 
résulte que le patronat de la métallurgie 
menace de déclarer un lockout général 
qui engloberait alors plus de 360,000 ou
vriers. On voit donc que, contrairement 
aux prophéties de nos scientifiques, les 
conflits du travail tendent à se générali
ser toujours davantage sous les coups de 
force du patronat luimême. Il s'agit, pour 
nous, d'organiser la grève générale ex
propriatrice, afin de répondre à l'oppres
sion de nos maîtres par l'affirmation de 
nos droits les plus légitimes. 

Lire dans notre prochain numéro : Le pape 
et le chr i s t ian isme social, par L. Avennier. 
— Les intel lectuels et le m o u v e m e n t ou
vr i e r . — Dans les hôtels et r e s t a u r a n t s , par 
Un cuisinier. — Etc., etc. 

ALMANACH DU TRAVAILLEUR 

La commission de rédaction de VA Imanach 
du Travailleur pour 1911 a décidé de publier 
dans celuici, comme cela a été fait la première 
année, des renseignements sur les organisa
tions ouvrières de la Suisse romande. 

Dans ce but, les camarades demeurant dans 
les divers centres industriels de la Suisse* ro
mande sont instamment priés de nous envoyer, 
dans le plus bref délai, tous les renseignements 
qu'ils peuvent se procurer sur les organisa
tions ouvrières de leur région : syndicats (ef
fectif, local, adresse du comité, etc) — Unions 
ouvrières — fédérations professionnelles — coo

pératives — cercles ouvriers — coût de la vie 
— prix des pensions, chambres, etc. 

Xous espérons que chacun aura à cœur de 
nous aider dans ce travail utile en envoyant 
ces renseignements directement à l'Imprimerie 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

AGTI0N0UVRIERE 
Chez les ouvriers horlogers. 

La grève des boîtiers métal continue 
sans défaillance. Quelques patrons sont 
revenus de leur décision de ne pas trai
ter avec les ouvriers. Les grévistes tien
nent des assemblées tous les jours. 

M. Breguet, oxydeur, président cen
tral patronal, continue ses rodomontades. 
Il prédit la chute de la fédération ou
vrière pour le 30 septembre prochain. 
Nous veillerons à ce que les événements 
lui donnent tort. 

Tous les journaux bourgeois de la ré
gion nous tapent dessus. Ils disent que 
notre mouvement est intempestif et cause 
un grand tort à l'industrie horlogère, 
déjà tant malmenée au cours de la der
nière crise. C'est cela! Ne vous gênez 
plus ! Nous nous sommes serrés la cein
ture au cours de la crise et vous vous fi
gurez naïvement que nous allons en faire 
autant maintenant que le travail reprend 
un peu ! C'est un comble ! 

Forts de l'appui de la presse, les pa
trons de toutes les branches de l'horlo
gerie ont promis leur solidarité à ceux de 
leurs collègues atteints par le mouvement. 
Ils attendront patiemment, sans réclamer 
les indemnités auxquelles ils ont droit, 
que les patrons monteurs de boîtes métal 
puissent effectuer leurs livraisons et re
mettront à plus tard l'exécution de leurs 
commandes. De plus, les traites tirées sur 
les patrons frappés par la grève seront 
suspendues. 

Nous espérons que les ouvriers sauront 
se montrer aussi conscients de leurs inté
rêts de classe que les patrons de l'horlo
gerie. 

Aperçu à Fleurier des mouches bour
donnant autour de l'entrée de toutes les 
fabriques de boites. Les camarades ne se 
sont pas laissés influencer par cette lou
che engeance. Un gréviste biennois. 

MISE AU POINT 
La note du camarade Baud, publiée par la 

Voice du Peuple du 27 août en déclarant exacte 
la citation du camarade Guillaume, m'accuse 
implicitement d'avoir menti en formulant con
tre ledit camarade le grief d'inexactitude. Le 
mieux, en pareil cas, est de recourir aux textes. 

Guillaume avait cité Kropotkine, parlant de 
son collaborateur au Révolté : 

Le « jouvenceau réservé et timide qui rou
gissait comme une jeune fille. » 

Le texte exact est celuici : 
« Herzig était un homme réservé et timide, 

etc. » 
Jouvenceau ne se dit plus que par plaisan

terie. (Les dictionnaires.) 
L'intention était donc bien de me rendre ri

dicule comme je l'ai dit. G. HERZIG. 

La note du 27 août a été rédigée dans le but 
de clore la polémique; car elle nous dispensait 
d'insérer la longue réponse de Guillaume, in
sertion à laquelle ce dernier avait pourtant 
droit. Il nous paraît équitable de mettre sous 
les yeux des lecteurs les éléments qui ont servi 
à l'élaboration de cette note. Voici donc ce que 
dit Kropotkine dans Autour d'une vie, p. 43i : 
« Herzig était un jeune commis de Genève ; 
c'était un homme réservé et timide... etc. » Et 
voici la citation sur laquelle s'est appuyé Guil
laume, puisée dans le texte original anglais 
des Mémoires de Kropotkine : « Herzig was a 
young clerk, born at Geneva, a man of suppres I 

sed émotions, shy... », ce qui donne, mot à mot: 
« Herzig était un jeune commis, né à Genève, 
un homme à émotions réprimées, timide... » 

Guillaume a toujours employé le mot jouven
ceau lorsqu'il rappelait cette citation de Kro
potkine. Et, dans sa pensée, sans aucune 
intention de ridiculiser, ce mot rendait pitto
resquement l'impression donnée au lecteur par 
le texte anglais. 

Le Petit Larousse illustré do 190G, et le La
rousse pour tous de 1909 donnent la définition 
suivante : « Jouvenceau (fam.) adolescent. » 

Nous avions donc raison de dire dans notre 
note que « Guillaume a été de bonne foi en ci
tant Kropotkine et qu'il a exprimé, au plus 
près possible, l'opinion de l'auteur cité. » 

Henri BAUD. 

PETITE POSTE 
Nos abonnés de La ChauxdeFonds jouent de 

malheur. Si un paquet s'égare, on peut être sûr 
d'avance que c'est celui de La ChauxdeFonds. 
Notre dernier numéro est arrivé en retard. Mais 
lundi soir au plus tard, tous les abonnés devaient 
être servis. Toutes nos excuses, cette fois c'est 
de notre faute. 

G., Peseux. — Devez 1 fr. 
F. V. — Transmis votre lettre à la commissiou 

du boycott, qui vous enverra tout le nécessaire. 
L. Sert. — Peuxtu nous envoyer l'article du 

col. Secretan sur le respect des contrats ? 
L.G. — D'accord de ne pas faire de « chichi » 

pour le moment, nous nous rattraperons au pro
chain numéro. 

J. B. — Reçu envoi. Il serait bon que la lettre 
de refus dont tu parles soit lue publiquement di
manche. 

Z. J. D. — Fautil te renvoyer les coupures de 
journaux? Une conférence serait excellente. Ecris 
directement à Cully. 

Défi. — Cette fois, des signatures seraient à 
leur place. Qu'en pensezvous? Voyez le cama
rade Av. à ce sujet. 

Félix. — Prends ton temps et vasy. 
Ermes. — Le mieux, en pareil cas, est d'écrire 

au camarade. 
E. S. — Reçu deux articles sur le même sujet. 

Tâcherons de les arranger pour le prochain nu
méro. Avons le manifeste. 

Un antipoliticien. — Reçu article un peu tard 
pour ce numéro. A huit jours. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 13 

septembre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 3): réunion du comité. 

Syndicat autonome des métallurgistes, Ge
nève. —Assemblée le 14 septembre, à8h. et demie, 
Café Desvignes, rue de la Coulouvrenière. — Cau
serie sur le Syndicat et son utilité. Présence in
dispensable. 

SOUSCRIPTION" 
pour l'extension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 31 août 
Un socialiste révolutionnaire 
Anonyme 
Deux antipettavellistes 
B., Lausanne 
Un déraciné, Lyon 
B., Lausanne 
Un typo italien 
D. 
A. E., SaintImier 
D'une réunion à Bienne 
Total au 7 septembre 

Fr. 68,55 
2 
1 , 
2 
0,50 
s;
0,50 
2 
0,15 
0,70 
2 , 

Fr. 82,40 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Berne, 4,— ; Chaux
deFonds, 12,— ; Sion, 2,— Fr. 18,— 

Vente au numéro : Par rembours, 
0,55; ChauxdeFonds, 2,— ; Lau
sanne, 13,55; Genève, 1,20 Fr. 17,30 

Souscription 13,85 
Part d'un procès remboursé par un 

des intéressés 75,80 
Total des recottes r'r. 124,95 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 36 (1900 ex.) 98,25 
Déficit au 31 août Fr. 875,98 
Déficit au 7 septembre Fr. 849,28 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PilrHnuiiM. — Impi'iEsris âas Unions aarrièrai, i gaiKemiiuiiti. 

SERWICE de LiBfMSfl iE des tJiSOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

La suite de la série La classe ou
vrière, par L. et M. Bonneff : 

Les t ravai l leurs du restaurant. 
Les cheminots (1. Le train et la voie). 
Chaque brochure séparée : 20 centimes 

franco. 
Œuvres de Michel Bakounine, 

tome IV, 3 fr. 25 franco. 
A bas les morts! brochure antireli

gieuse, par E. Girault, 10 cent, franco. 
L'éducation sexuelle, par J. Mares

tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

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. 

L'Internationale, Documents et 
Souven i rs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume 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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
Ydlumfl de 3TP pag% 3 fr. 25 franco. 

1 5 
2 0 
1 5 
1 5 
1 5 

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

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néomalthusia ' 

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 2 0 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 
Libre amour, libre maternité O 
Population, prudence procréatrice O 
Malthus et les néomalthusiens O 
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 2 5 
Le l'avortement Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 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 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) 0 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme 0 1 5 
PrCearimri U l ' I i t iruM 1 05 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 

Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) O 
Travail et surmenage (Pierrot) . ' O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 
La grève genèralepolitique (Grimm 
Grève intermittente et sabotage 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Commandite égalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
La Confédération Générale du 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 
ContrelebrigandagemarocainO 20 

1 5 
1 5 
1 5 
1 5 

O 1 5 
O 2 5 
O 1 5 
O I O 
O 1 5 
O 1 5 
O « 5 

« 5 

1 5 
0 15 
0 15 
0 15 

0 05 
0 15 

0 30. 
0 15 
0 15 
0 30 

La Guerre (Mirbeau) 
La danse des milliards 
La Mano Negra 
Evolution de la morale 
Justice! 
Prenons la terre 
De l'incohérence à l'assassinat 0 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 

0 20 
0 10 

15 

25 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervé) 
L'Antipatriotisme (Hervé) 
La colonisation (Grave) 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

0 30 
0 20 
0 15 

0 15 
0 15 

15 
15 

Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

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

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois 

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) 015 

Quelques écrite (SQhwyUguébel), 80 o, 

et 
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 
Aux jeunes gens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si 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 lemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
Lapanacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHASSONS, PIÈCES J E THEATRE, DESSINS DIVERS 

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 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). 

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 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 Miohel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

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

venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 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) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
Le coin dee enfants 3 50 

^ 


