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Religion is t 
Tenonsnousen aux seules questions 

économiques et professionnelles. La reli
gion et la politique sont en dehors de cela... 
à condition qu'elles veuillent bien rester 
en dehors! Mais comme elles s'acharnent, 
l'une et l'autre, en d'incessantes intrusions, 
traînant après soi la confusion, la division 
et le parasitisme, une absolue neutralité, 
hélas! est impraticable. 

Ah ! si chacun témoignait d'une bonne 
volonté semblable à celle de la duchesse 
d'Orléans, bellesœur de Louis XIV ! Cette 
princesse, pour accorder les principes de 
la foi luthérienne, dans laquelle elle avait 
grandi, et les pratiques catholiques que 
la politique lui avait imposées, déclarait 
en son parler francoallemand : <t Chacun 
se fait son petit religion à part soi».Sim
ple variante de « Religion ist Privatsa
che ». Certes, je ne vois aucun inconvé
nient à ce que chacun fasse <r son petit 
religion à part soi » ! 

Nul n'est plus que moi respectueux des 
convictions vraies, qui n'ont d'autre but 
qu'ellesmêmes. Il y a dans la sincérité, 
dans la scrupuleuse et candide profession 
d'une foi ..que je ne partage pas, qui m'est 
même antipathique, une noblesse qui me 
désarme. Par contre, dès que cette foi re
vêt ou dissimule une ambition, dès qu'une 
opinion est lucrative, dès qu'une convic
tion cesse d'être pure, désintéressée, ou 
qu'elle menace dangereusement ce que je 
crois être la vérité, mon respect tombe. 
Ï Religion ist Privatsache » est ainsi pour 
moi une formule de tolérance, et je l'ac
cepte à ce titre ; mais je la repousse comme 
formule de sottise, de jocrisserie obliga
toires. Neutralité ne signifie pas ici châ
trage! 

Au surplus, je ne me reconnais pas le 
droit de dogmatiser, de décréter de mon 
haut que «la religion est affaire privée», 
quand les intéressés promulguent énergi
quement le contraire. 

Causant un jour avec un de ses futurs 
collègues au Sénat, M. Chesnelong, l'âme 
la plus chaude et le visage le plus ouvert 
du parti catholique en France, Arthur 
Rane lui disait : « Accordezmoi que la 
religion est d'ordre privé, de conscience 
individuelle... » 

A cette question, Chesnelong se dressa 
de toute sa taille et s'écria : « Cela jamais ! 
Entendezvous? Jamais! La religion ca
tholique, d'ordre privé?... Non! D'ordre 
social, monsieur, d'ordre social et d'auto
rité ». 

Le vieux Chesnelong parlait conformé
ment à la doctrine de Rome. 

L'Eglise, en effet, est une puissance à 
la fois spirituelle et temporelle. N'attendez 
par conséquent pas d'elle qu'elle renferme 
les clergés dans l'exercice du saint minis
tère. Il ont le gouvernement de l'esprit, 
mais aussi celui de la chair. Leur mission 
est de soumettre les âmes et les corps, de 
révéler à l'humanité ses fins et de l'y con
duire, de sauver le monde et, à cet effet, 
de veiller à l'observance stricte de rites 
particuliers, au respect des formules et 
disciplines prescrites. L'Eglise a établi des 
règles de vie concernant l'union des sexes, 
l'usage des aliments, les jours de repos, 
les fêtes, l'éducation des enfants, les rap
ports des hommes entre eux, le droit 
d'écrire, de parler, de penser, et elle donne 
même des règles à suivre pour mourir. 
Elle guide l'homme, comme un Bœdecker, 
elle le maîtrise et le suit du berceau jus
qu'à la tombe. Le catholicisme est une 
doctrine, une tradition, un gouvernement, 
une théologie, une psychologie, une socio
logie. 

Le catholicisme est une sociologie, disje. 
Léon XIII l'a rappelé dans ses Encycli
ques du 29 juin 1881, du 15 mars 1891, 
et dans sa Lettre sur la question ouvrière, 
du 7 août 1893, à M. G. Decurtins. 

Le christianisme ayant commencé par 
être « une religion de pauvres », ce qui fut 
sa force à ses débuts doit être aussi sa 
promesse d'éternité, pensa Léon XIII. Le 

christianisme doit absorber par consé
quent le mouvement et socialiste », s'en 
emparer pour le contenir, le développer 
dans un sens conforme à la tradition ca
tholique, et le diriger. Résolument, Léon 
XIII lança la barque de SaintPierre sur 
la mer orageuse du siècle. Il y eut alors 
une recrudescence de « vocations socia
les » ; on ne parla plus que de i sillon
ner » les flots populaires ; les cercles ca
tholiques d'ouvriers pullulèrent ; on amal
gama le patois de Chanaan avec le jargon 
socialiste, et l'on servit chaud! Pierre l'Er
mite écrivait : « Il faut à notre époque 
de rudes apôtres, brassant le peuple 
comme le boulanger la pâte, foulant aux 
pieds toute considération humaine, allant 
à leur but sans défaillance... Il faut s'en
canailler par devoir... De nos jours, le 
prêtre doit stationner sur les places pu
bliques, aller dans les ateliers... qui sait!... 
peutêtre même jusque chez le marchand 
de vin ». 

Les uns se présentèrent sans feinte, 
sans déguisement; d'autres approchèrent 
prudemment comme le lièvre qui cache 
ses oreilles entre deux sillons; ceuxci 
menèrent grand bruit, firent les grands 
bras en puisant l'eau de justice sociale 
avec un filet; ceuxlà recherchèrent la 
popularité dans les compromis, et les 
ligues étrangement bigarrées de curés, 
de laïques, de protestants, de grandes 
dames, de beaux messieurs, de nobles au
thentiques et de pseudosocialistes cher
chant aubaine, firent leur apparition. 
Quelques fidèles furent sincères, prirent 
au sérieux leur vocation sociale, échap
pèrent peu à peu à la direction de l'auto
rité ecclésiastique, travaillèrent même par 
sentimentalisme au nivellement des clas
ses, jusqu'au jour tout récent où Pie X, 
voyant le danger, cria: holà!... Holà, vous 
oubliez qu'on ne bâtira pas la cité autre
ment que Dieu ne l'a bâtie. La civilisa
tion n'est plus à inventer, ni la cité nou
velle à édifier dans les nuées. Elle a été, 
elle est; c'est la cité catholique! Vous 
oubliez aussi que le Syllàbus, condam
nant la liberté de conscience, a formulé, 
pour les anathématiser l'un après l'autre, 
tous les principes essentiels des constitu
tions modernes et les droits dont les 
peuples sont le plus jaloux. En des mee
tings tenus dans des manèges, des salles 
de théâtre et de concert, vous réconciliez 
le dogme avec Ferdinand Buisson, Sébas
tien Faure et Marcel Sembat. Buom
berger déclare qu'avec Greulicb, on peut 
s'entendre. Bref, vous oubliez que vous 
êtes catholiques et ce que cela signifie. 
Allons, ouste ! qui ne sait son métier doit 
fermer sa boutique... 

Pie X est un homme rude et franc. 
Avec lui plus d'équivoque. Il ne paraît 
pas avoir le sens des entreprises secrètes 
et des acheminements ténébreux. Il est 
casseur de vitres. Reconnaissonsle, il se 
montre vraiment plus droit qu'adroit. 
Peutêtre pensetil que la plus grande 
finesse est de n'en pas avoir? Je dirais 
même, si je ne craignais d'être irrévéren
cieux, que Sa Sainteté met admirable
ment les pieds dans le plat. Et pour cela, 
je l'estime. 

Bref, un niais seul à cette heure, un 
ignorant peut encore ânonner que la 
religion est d'ordre privé. Partout au 
contraire, nous la voyons condamner la 
pensée, dévier le courant social et le cor
rompre. 

Dans un prochain article, nous verrons 
les moyens qu'entend employer l'Eglise 
pour remettre toute chose dans leur 
ordre et leur place, comme elle dit. J'es
père intéresser mes camarades à cet exa
men. Il faut savoir, il faut prévoir. De
puis la mort de Ferrer, en ce qui con
cerne le papisme, toute équivoque a cessé. 
L'Eglise a déclaré la guerre au monde 
moderne, aux temps nouveaux. Et l'on 
sait comment elle fait la guerre! Coup 
sur coup, nous avons eu quelques escar

mouches. Pour le moment, ses rideaux 
de tirailleurs ont reçu l'ordre de se reti
rer. Le pape veut avoir ses soldats sous 
la main, car il s'agit de décider sur quels 
principes vivra le monde civilisé. L'indif
férence ne nous est plus possible. Prépa
ronsnous ! Louis AvENNtER. 

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. 

NOTRECARNET 
Par ci par là. 

Du Signal de Genève, 10 septembre : 
< Les dissimuler peutêtre, telle une Espa

gnole cache un poignard dans sa jarretière.> 
[Eh! Eh! ces journaux religieux ne se 

refusent plus rien! Mais pourquoi diable 
sontilB allés fourrer leur nez dans les jarre
tières des Espagnoles?] 

< Aucune nation autant que la Suisse ne 
prêche d'exemple pour l'allégement des 
charges militaires et la suppression du mili
tarisme. > 

[Il n'y a rien comme les vertuistes pour 
mentir effrontément, impudemment.] 

< Il est le peuple (suisse) le plus libre, le 
plus majeur de l'Europe. > 

[C'est entendu, il n'y en a point comme 
nous. Nous avons deux jaunes. | 

< Notre institution militaire est une œuvre 
de haut idéalisme. > 

[En ce cas, vive le matérialisme !... La 
jarretière des Espagnoles est sans doute 
aussi du haut idéalisme.] 

Et finalement, en réponse aux agriculteurs 
vaudois qui demandaient, cette année, la 
suppression du cours de répétition, les récol
tes ayant été désastreuses, le Signal dit : 

< ...il s'en trouvera un bon nombre qui 
seront satisfaits d'avoir... la solde pour la 
famille (sic). Nous croyons que pour bien 
des agriculteurs gravement éprouvés en 
1910, le service militaire sera un soulage
ment. > 

Le Signal de Genève est un organe de 
christianisme social très avancé. On peut 
juger par ces extraits de la valeur humaine 
du christianisme social. La réaction qui 
s'affirme franchement est autrement plus 
respectable. Que l'hypocrisie est infecte! 

Dictionnaire. 
auguste, adj. Digne de vénération, de 

respect; imposant. 
Auguste, le premier des empereurs ro

mains. 
Auguste, nom populaire donné aux gri

maciers, pitres et clowns de cirques. 
Concoursdevinette : A laquelle de ces 

trois définitions Huggler Auguste appar
tientil? 

Prix aux solutions justes : 
1. Caisse des réfractaires. 
2. Souscription Wassilieff. 
3. Vautier frères : 3000 francs. 
4. Le Négrier, statuette or et argent 

offerte par le Brésil. 
5. Un chèque de Mme de la Rive et di

vers dons de M. et Mlle de Morsier, MM. Su
ter, Pettavel, Département genevois de 
justice et police, Syndicat des patrons bras
seurs, etc., etc. 

L'armée modèle ! 
Echo des dernières manœuvres suisses, 

Journal de Genève du 8 septembre : 
< ...l'ordre fut donné par erreur à tout le 

régiment 18 de se retirer derrière la colline. 
L'ordre exécuté, le malentendu fut éclairci 
et le régiment 18 revint sur la Some et se 
mit en devoir de la franchir à Courtetelle, 
mais il apprit qu'à 10 h. 27 toute la brigade 
Immenhau8er avait reçu l'ordre de battre 
en retraite sur les Rangiers, ensuite d'une 
disposition de la direction des manœuvres. 
11 retourna donc de nouveau en arrière en 
contournant la colline de Develier (cote 618) 
à l'est; et, comme il n'avait décidément pas 

de chance aujourd'hui, il fut pris pour de 
l'infanterie bleue par une compagnie de mi
trailleurs rouges, qui ouvrit un feu infernal. 
Le nouveau malentendu, etc.... Quant au 
régiment 17, il battit en retraite sans inci
dent fâcheux, bien qu'il eût été complète
ment tourné à son insu par le régiment 11 
de la brigade Gertsch, qui, du reste, ne s'en 
doutait pas davantage. > 

Voilà les guignolleries stupides, grotes
ques, pour lesquelles nous vilipendons des 
millions chaque année, quand il y a tant de 
souffrances à soulager! C'est l'Ordre! 

Pettavellisme. 
— Etant donnés un perdreau cuit à point 

et un homme affamé, que doitil arriver? 
— C'est le perdreau qui doit manger 

l'homme, sinon ce dernier serait un épais 
matérialiste  rationaliste  idéaliste, fait à 
l'image de Dieu qui ne mange pas de per
dreau. A bas le parti du ventre ! Amen! 

Question saugrenue. 
Au congrès socialiste de Magdebourg, 

Clara Zetkin et les délégués de la majorité 
ont posé la question suivante : 

« Devonsnous sacrifier, à une tactique 
de compromis et de petites concessions, les 
principes qui devraient être la base de no
tre édifice ou les conceptions qui sont notre 
force ? » 

Il y a beau temps que les faux nez du 
socialisme, chez nous, ont résolu le pro
blème! Des principes?... Chut! Silence au
tour de ces cadavres. Des compromis, et 
quels compromis! Vautier frères sait que 
c'est synonyme de trahisons. Judas trahit et 
se pendit de désespoir. Nos Judas ne se 
pendent qu'aux cordons de la bourse. Des 
principes? Eh! allez donc. Des principes de 
rapine, oui : voyez la caisse des réfractaires. 
Voyez les horlogers et leurs familles qu'on 
envoyait, le sachant et le voulant, à la dé
tresse, à la mort au Brésil, pour de l'argent. 
Voyez les intérêts particuliers écrasant les 
intérêts communs. Voyez l'arrivisme. Voyez 
les grimpions. Voyez les ouvriers brasseurs 
sacrifiés par leurs parasites. Voyez les ex
ploiteurs du mouvement ouvrier, les for
bans, les écumeurs du socialisme. Voyez la 
jaunisse qui se dissimule pour entraver 
l'action loyale, sans compromis. Voyez toute 
cette bande d'entretenus vivant sur la peau 

de leurs dupes, comme les souteneurs sur la 
peau des femmes. Voyez... voyez... Des prin
cipes! Il n'y en a plus. C'est la ruée des 
appétits. C'est l'ère des mufles! 

Bonne nouvelle. 
Les douze rescapés du Congrès (?), con

voqué par la Confédération romande des 
parasites du travail, se portent bien. Nous 
les en félicitons. Mais ils peuvent se dire 
qu'ils l'ont échappé belle! 

Rousseau et le parlementarisme. 
La volonté ne se représente point... Le 

peuple (anglais) pense être libre, il se trompe 
fort; il ne l'est que durant l'élection des 
membres du parlement; sitôt qu'ils sont élus, 
il est esclave, il n ' e s t r i e n . 

(Contrat social II, XV.) 
En d'autres termes, c'est dire que le 

droit d'élire n'est que le droit de se donner 
des maîtres, — et quels maîtres ! Le peuple 
souverain n ' e s t r i e n . 

Nous le savons, hélas! nous ne le savons 
que trop, mais que de < bouchés > ne le sa
vent pas encore ! et que de grimpions pour 
les maintenir dans leur crasse ignorance et 
leur aveuglement!! 

Cueillette. 
Le peuple est souverain, certes, mais un 

souverain toujours mineur, et dupe d'habiles 
filous qui se nomment démocrates. 

(Parerga) — Schopenhauer. 

Le christianisme ne prêche que servitude 
et dépendance; son esprit est trop favorable 
à la tyrannie pour que celleci n'en profite 
pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits 
pour être esclaves. (J.J. Rousseau.) 

Mot de la fin. 
Totor est arrêté auprès d'une automobile. 

Le propriétaire, monsieur épateur, l'inter
pelle : 

— Hein? gosse, tu voudrais bien l'avoir, 
mon teufteuf ? 

Totor. — Oh! non, mon vieux, j'aime pas 
les belles voitures qui sentent mauvais. 

Jacques Bonhomme. 

La TRIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

ilUJlii 
» ♦ * 

A les voir si tranquilles et si soumis, et 
parfois contents de leur sort, on pourrait 
croire que leur situation est enviable. 
Détromponsnous. La classe des c gratte
papier» est une des plus exploitées. Si 
leur sort nous est généralement inconnu, 
cela tient à différentes causes que je veux 
essayer d'énumérer ici. 

D'abord, une bonne partie des employés 
de bureau possèdent encore leurs parents 
ou sont célibataires, l'insuffisance de leur 
salaire ne leur permettant pas de se ma
rier. Ils ne sont pas ainsi aux prises avec 
les difficultés que rencontrent les ména
ges ouvriers. 

En outre, l'organisation hiérarchique 
de presque tous les bureaux, les diffé
rences de salaires entre employés tuent 
tout esprit de solidarité. Alors que nous 
voyons les travailleurs manuels s'organi
ser en syndicats, les employés de bureau, 
d'une manière générale, se trahissent 
mutuellement, mouchardent et s'aplatis
sent devant leur patron, espérant toujours 
devenir une fois ou l'autre chefs de bu
reau ou patrons à leur tour. C'est pour 
cela qu'ils ne veulent pas qu'il soit dit 
qu'ils font partie du prolétariat; aussi, 
pour paraître d'une manière décente en 
société, ils préfèrent à une vie de famille 
qui grèverait trop leur maigre budget, 
une vie de dissipation ou d'ennui. 

Si j'ajoute à cela que les employés de 
bureau forment le noyau des sociétés de 
tir, gymnastique, chant, etc., où ils de
viennent de fervents patriotes et noceurs, 
l'on cordprendra, si ce n'est leur résigna
tion, du moins leur soumission. 

Voici, à titre de renseignement, une 
échelle des salaires moyens des employés 
de bureau : 

De 14 à 17 ans, par mois, 20 à 50 fr. 
» 17 à 20 » » 50 à 90 » 
» 20 à 25 » » 90 à 120 » 
» 25 à 30 » » 120 à 170 » 
Il y a naturellement des exceptions. Je 

connais des employés qui reçoivent un 
salaire en dessous de cette moyenne, 
comme d'autres, dans certaines banques, 
administrations ou grandes maisons de 
commerce, ont de très belles positions — 
à condition d'être pistonnés ou fils à papa. 

Je ne parle pas des employés audessus 
de 30 ans, pour la raison qu'ils sont 
rares; on voit bien encore parci parlà 
quelques vieux «ronds de cuir» que le 
métier a rendu maussades et grognons. 
Mais c'est tout. Cette rareté est due au 
fait que les patrons n'embauchent presque 
jamais des employés audessus de 25 ans, 
afin de ne pas leur payer le salaire cor
respondant à leur âge. Aussi, le nombre 
des employés de bureau sur le pavé est 
incroyable dans toutes les villes. Rien 
qu'à Lausanne, il doit y avoir deux à 
trois cents de ces pauvres diables qui vi
vent de remplacements, de raccrocs ou 
d'emprunts remboursables on ne sait 
quand. 

Naturellement, la grande majorité des 
patrons profitent de cette offre considéra
ble de bras inoccupés pour accorder le 
minimum d'avantages à leurs employés; 
ceuxci, de leur côté, doivent s'habituer à 
se taire et à supporter toutes les injusti
ces dont ils sont victimes, car ils trouve
ront difficilement à se placer ailleurs, à 
moins de recommencer la filière avec une 
paie dérisoire. A ce régimelà — comme 
du reste à tous les régimes patronaux — 
l'employé s'avilit et acquiert la mentalité 
que j'ai dépeinte plus haut. C'est pour 



LA VOIX DU PEUPLE 

cette raison qu'il ne serait guère possible 
de fonder pour le moment un syndicat. 
Il nous faut avant tout faire une besogne 
de propagande, c'estàdire réformer la 
mentalité des employés de bureau. A cet 
effet, un groupement, si petit soitil, se
rait tout de môme utile et même urgent. 

Un employé de bureau. 
P.S. — Les personnes qui s'intéresse

raient à la fondation, à Lausanne, d'un 
groupe de propagande parmi les employés 
de bureau peuvent s'adresser en toute 
sécurité à la rédaction de la Voix du 
Peuple. 
€ > O 0 O O € K H H K > 0 « K H K » 

Aux Gheminsje fer fédéraux 
On nous communique un exemplaire de 

la circulaire n° 250 du chef d'exploitation 
du 1er arrondissement à Lausanne, dans 
laquelle nous relevons : 

Carte de libre circulation égarée 
La carte de libre circulation sur les 

Chemins de fer fédéraux, n° 2784, libel
lée au nom d'un fonctionnaire supérieur 
du chemin de fer militaire prussien a été 
égarée. Le personnel veillera à ce qu'il 
ne soit pas fait un usage frauduleux de 
cette carte et, le cas échéant, dressera un 
procèsverbal de contravention contre le 
délinquant. 

Au moment où l'on parle de rogner 
les salaires du personnel, nous devons re
connaître que c'est très gentil pour un 
officier prussien de pouvoir espionner 
chez nous et à nos frais. 

Tout est bien fait pour dégoûter du 
système même les plus calmes. 

Ala deuxième, messieurs!? 
Carte de libre parcours égarée 

N° 3764, première classe, au nom de 
M. Bommicano, sousdirecteur des Che
mins de fer de l'Etat roumain, valable 
sur le réseau des Chemins de fer fédéraux 
pendant l'année 1910. Etc., etc. 

Bravo, la devise : « Les chemins de 
fer suisses au peuple suisse !! » 

NlFFENOUILLE. 

Il y a en ce moment en Angleterre 
quatre grandes luttes qui menacent de 
paralyser le monde industriel et surtout 
de briser le pouvoir que le Tradeunio
nisme a acquis pendant ces trente der
nières années. 

Ce sont d'abord les mineurs du sud de 
Galles qui sont menacés par un lockout 
des propriétaires de mines de charbon. 
Ces derniers ayant consenti à une confé
rence avec les mineurs, 12,000 de ceuxci 
ont déclaré que n'importe quelle décision 
la conférence prendrait, ils cesseraient 
le travail. 

Ce sont ensuite les chemins de fer du 
Nord qui, après une longue série de 
luttes par sections, menacent de se mettre 
en grève. 

Ce sont les ouvriers fileurs de coton 
en Lancashire menacés d'un lockout 
des employeurs récalcitrants. Pour 500 
fileurs en lutte, un million de travailleurs 
seront jetés sur le pavé. 

C'est enfin la Fédération des construc
teurs de navires d'Angleterre et d'Ecosse 
qui a proclamé le lockout le 7. Cinquante 
mille chaudronniers sont affectés par cette 
mesure brutale. 

Il est impossible avec notre peu de 
place disponible de donner les détails de 
ces quatre luttes dont chacune révèle 
le même esprit de révolte non seulement 
contre les proprétaires et employeurs, 
mais contre les officiers des Trade Unions 
et les méthodes du Trade unionismo. 

C'est cette semaine le congrès annuel 
des Trade Unions, à Scheffield. Cinq 
cents délégués représentant 1,190,000 
membres des Unions seront assemblés et 
probablement vont discuter la situation 
et tâcheront de trouver des moyens de la 
dompter. 

Fait significatif, le Conseil exécutif de 
la Société des chaudronniers a consulté 
ses membres par une circulaire d'urgence 
contenant deux propositions pour ou 
contre lesquelles chaque membre était 
prié de voter. 

A la première proposition : Estce que 
vous soutenez l'action du Conseil exé
cutif comme il l'explique et justifie dans 
cette circulaire? 10,321 membres ont voté 
non, contre 5431 oui. 

La deuxième proposition demandant 
un représentative meeting fut acceptée 
par 8988 contre 6301. Ce qui prolongera 
le lockout pour quinze jours au moins, 
puisqu'il faut ce temps pour organiser un 
«représentative meeting». 

L'exécutif tâche de présenter le vote 
comme n'impliquant pas un manque de 
confiance mais seulement un désir de la 
part des travailleurs d'être consultés. 
C'est tout de même un terrible échec 
puisque de 50,000 membres moins de 
16,000 seulement ont voté, malgré tous 
les appels de l'exécutif pour qu'on leur 
accorde pleine confiance afin qu'ils soient 
soutenus en les négociations qu'ils espè
rent mener avec la Fédération des em
ployeurs. 

Ces derniers disent qu'ils sont résolus 
d'en finir avec les luttes partielles en 
dépit des engagements conclus avec les 
Unions. Pendant les quatre semaines se 
terminant le 16 août, malgré toutes les 
promesses des Unions et tous leurs 
efforts, il éclatait onze grèves dont neuf 
dans la Société des chaudronniers. La 
fédération a fermé ses chantiers contre 
ses derniers et exige des garanties satis
faisantes de leur Union avant de les 
rouvrir. Quelles garanties satisfaisantes 
peut donner l'Union qui a perdu la con
fiance de ses membres, à qui il n'est pas 
môme accorde les pleins pouvoirs deman
dés pour entrer en négociation avec les 
maîtres? 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Il Ml Vf 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le plus combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 ir. * Six mois : 2 Ir. 

Il y a expulsion et expulsion 
Chacun a pu lire dans la presse quoti

dienne que le recours présenté par Ber
toni au Tribunal fédéral contre l'arrêté 
d'expulsion qui le frappait vient d'être 
admis et reconnu comme bien fondé. 

En conséquence, l'arrêt d'expulsion ar
bitraire et illégal prononcé contre notre 
camarade par le Conseil d'Etat neuchâte
lois est cassé, et sa condamnation pour 
rupture de ban annulée. 

Nous enregistrons cette nouvelle avec 
un mélange de joie et d'étonnement; car 
ce n'est pas sans difficulté que la bour
geoisie avoue ses ignobles persécutions 
envers les anarchistes et tous ceux qui, 
en général, osent protester contre les ini
quités sociales. 

Mais, d'une part, si l'expulsion gouver
nementale est levée, celle du tyranneau 
Breguet subsiste toujours. 

On se souvient qu'à l'assemblée des ou
vriers horlogers où Bertoni devait rem
placer Avennier pour une causerie sur le 
fédéralisme, notre pédant et autoritaire 
président Breguet avait provoqué le tu
multe pour empêcher notre camarade de 
se faire entendre. 

Ce qui le tourmentait avant tout c'était 
les responsabilités. 

Laisser parler Bertoni au sein de son 
assemblée, c'était pour lui une compro
mission grave, sa sinécure en péril, son 
avenir brisé, et d'un geste qui doit passer 
à la postérité, se souvenant sans doute de 
sa qualité de député socialiste, il signale 
Bertoni comme expulsé. 

Le lendemain, notre «irresponsable» 
recevait la police dans son bureau, car il 
fallait à celleci des documents pour les 
poursuites qui s'imposaient en vue de la 
sécurité de la fédération horlogère. 

La besogne ainsi facilitée à nos mou
chards par notre policieramateur Bre
guet assurait à notre camarade une con
damnation. 

L'arrêt du Tribunal fédéral va nous 
fournir l'occasion de travailler à lever 
cet autre arrêt d'expulsion. 

Le Conseil d'Etat était bien dans son 
rôle d'expulser Bertoni du territoire, 
tout comme Breguet était dans le sien de 
l'écarter de la classe ouvrière qu'il trompe 
et qu'il dupe. 

Mais à nous, ouvriers, il nous répugne 
d'avoir à la tête de notre organisation un 
mouchard, et nous espérons bien obtenir 
des explications sur l'abjecte conduite du 
sieur Breguet; au besoin, nous les pro
voquerons. A. D. 

DHHS LES OR6BHISHT10HS 
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. 

LAUSANNE. 
Nos camarades savent qu'avant même 

la révocation de l'instituteur Duvaud, une 
société s'était fondée pour organiser une 
école ouvrière. Cette société rallie quel
ques intellectuels et libres penseurs et une 
majorité énorme d'ouvriers, de syndicalis
tes de l'Union ouvrière spécialement. Ce 
sont eux qui assurent par leur aide effec
tive et par leurs cotisations la marche de 
l'école. C'est donc une œuvre collective, 
profondément prolétarienne. 

Hélas ! nos politiciens ne comprendront 
jamais une initiative sur une base aussi 
populaire. Et le journal qui était à la solde 
des négociants boycottés Grosch et Greiff, 
qui ne vit actuellement que par les billets 
de mille du bourgeois Suter, écrit que 
l'Ecole Ferrer a sa vie assurée grâce au 

don d'un anonyme. Voilà bien la morale 
capitaliste qui se manifeste. Non, mes
sieurs, si des sympathiques donnent de 
bons coups de main, ce n'est pas grâce à 
l'argent uniquement que l'Ecole Ferrer 
marchera. Ce sera grâce à l'intérêt actif, 
grâce à la collaboration de tous les amis 
de l'enfance ouvrière, grâce aux travail
leurs surtout. Voilà notre morale à nous. 
Et c'est ainsi que nous créerons une civi
lisation nouvelle au delà du capitalisme. 

MONTREUX 
Le tour du lac organisé par l'Union 

ouvrière a admirablement réussi. Et un 
grand entrain a constamment régné parmi 
les 700 voyageurs qui y ont participé. A 
Thonon et à Genève ont eu lieu de cha
leureuses réceptions. Dans cette dernière 
ville, le camarade Louis Avennier a salué 
les arrivants au nom de la Fédération des 
syndicats ouvriers, et la présidente du 
Syndicat des couturières de Genève a dit 
quelques paroles aimables à l'adresse des 
nombreuses familles qui avaient profité 
de cette sortie en commun, dont l'organi
sation et la bonne réussite font honneur 
à l'Union ouvrière de Montreux. 

BIENNE 
Le syndicat autonome du bâtiment a 

organisé samedi soir 24 septembre un 
meeting de protestation contre la sauvage 
réaction qui ensanglante l'Argentine. Y 
assistait le camarade Devincenti, de la 
Fédération des Unions ouvrières. Les par
ticipants ont été nombreux, et tous ont 
flétri avec indignation les atrocités des 
bourgeois américains, en promettant de 
soutenir le comité qui s'est fondé à Paris 
pour venir en aide aux victimes. Les ca
marades de Bienne ont eu là une excel
lente initiative. Souhaitons que leur 
exemple soit suivi par les ouvriers des 
principales localités. C'est un devoir pour 
nous de dévoiler les crimes commis par 
les bourreaux argentins, grâce à la com
plicité de la presse et des gouvernements 
d'Europe, et de nous solidariser avec nos 
frères déportés et fusillés. 

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. 

Le sol natal 
J'ai lu et entendu prôner à tout bout 

de champ l'amour de la «Patrie». C'est 
l'amour du sol natal que l'on devrait dire. 
Pourquoi l'aimeton ce coin de pays? 
C'est parce que l'on y est né, on y a passé 
les jours insouciants de son enfance, et, 
plus tard, ces mêmes lieux ont abrité nos 
amours; parce que cette même terre nous 
donne le peu que l'on a pour vivre, elle 
rend sans distinction, au plus pauvre 
paysan aussi bien qu'au plus favorisé de 
la fortune, le centuple du grain de blé 
qu'ils lui ont confié. 

On n'aime pas un pays parce qu'il a un 
nom et qu'il est entouré de frontières, on 
l'aime parce que le cœur de l'homme ne 
possède pas, comme l'a dit certain mora
liste, un embryon de vice, mais bien 
l'amour de tout ce qui l'approche. Le pri
sonnier ne finitil pas par aimer sa pri
son? 

Mais ce qui nous fait aimer cette terre, 
nous force en même temps à haïr la classe 
répugnante des possédants qui nous em
pêchent de jouir des bienfaits que nous 
offre cette nature, se plaisant à répandre 
avec profusion aussi bien au plus petit 
brin d'herbe qu'au chêne gigantesque, sa 
goutte de pluie ou son rayon de soleil. 

>ui, je l'aime; mais, que ne l'aimeraisje 
pas mille fois plus, si, travaillant à sa 
prospérité pour l'universelle jouissance 
de ceux qui la font produire, je contri
buerais à réaliser cette société idéale du 
communisme. 

Et, comme beaucoup de pères, je con
temple une petite tête aux cheveux d'or 
et aux grands yeux interrogateurs. Que 
de haine ne vaisje pas semer dans ce 
jeune cerveau, qui déjà souffre et qui 
apprendra trop tôt les misères de la vie? 
Que de révolte ce jeune cœur n'auratil 
pas contre cette société capitaliste? Et 
c'est une consolation de penser que ces 
yeux si doux maintenant, et tout cet être 
éduqué rationellement jettera le mépris, 
si ce n'est plus, à la face de la race mau
dite des exploiteurs qui a accaparé cette 
terre qu'un jour aussi il aimera. E. F. 

Nous étions à Brigue dimanche 18 sep
tembre, où une réclame intense du co
mité d'organisation de la course Brigue
Milan avait attiré plusieurs milliers de 
personnes. Les trains arrivant à Brigue 
étaient pleins ; mais autant de personnes, 
autant de volés. 

Les travailleurs qui, une fois l'an peu
vent s'accorder une petite sortie, garçons 
de café et sommelières, profitant du seul 
jour de repos que leur laisse leur pro

fession, se rendirent à Brigue pour se 
faire voler par quelques viveurs compo
sant le comité suisse de cette course inter
nationale. 

Contrairement à la réclame faite par 
les organisateurs, il ne devait pas y avoir 
de courses ce jour là, c'était le Jeûne fé
déral !? 

Malgré les remerciements anticipés à 
cet honnête comité et particulièrement à 
M. Alexandre Seiler, grand faiseur d'af
faires à Brigue, la place d'aviation ne 
devait offrir aux très nombreux curieux 
que quelques baraquements et guichets 
où l'on vendait des bouts de carton à 
I franc et à 2 francs, suivant que l'on 
voulait rester debout au s'asseoir. 

De nombreux gendarmes, à la « trogne » 
fleurie, devaient, paraîtil, interdire aux 
aviateurs de sortir et répondre invaria
blement : « J e ne sais pas » (Ich krah 
nùt siige) à toutes questions et renseigne
ments qui pourraient leur être demandés. 

Merci aux organisateurs de ce vol, cyni
quement préparé et légalement accompli 
avec l'aide de Dieu et sous la surveillance 
de nos « brillants » pandores ! 

Une leçon de plus pour ceux qui auraient 
conservé quelque confiance en nos grands 
maîtres; ils seront guéris. F R A N C I S . 
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Une bonne leçon 
C'est celle que nous a donnée M. Roo

sevelt, administrateur d'Etat en Amérique, 
tueur de lions en Afrique, conseiller de 
politique extérieure en Angleterre et pro
fesseur d'énergie civique en Sorbonne. 
II nous l'a donnée, quand il a réclamé 
dix mille francs pour le prix de la fa
meuse conférence qu'il venait de faire 
aux Français mollasses accourus pour 
apprendre comment on devient un citoyen 
«désirable», suivant la formule du chef 
des «rough riders». 

Le bureaucrate qui veille au maintien 
des traditions de notre antique organisme 
universitaire en a tressailli dans sa redin
gote académique. Ce digne fonctionnaire 
s'est immédiatement déchargé du soin de 
régler ce grave incident diplomatique sur 
les chefs du gouvernement qui, peutêtre 
intentionnellement, ont laissé le bruit par
venir jusqu'aux oreilles de la presse. Et 
maintenant le public s'esclaffe : «Quoi, un 
représentant, un exprésident du grand 
Etat fait payer ses exhibitions ! » Et voilà 
Roosevelt assimilé au capitaine Cody, le 
roi des cowboys, et digne de figurer 
dans la troupe de Barnum! 

Il y a du vrai dans cette appréciation, 
qui vaut tout autant pour tous les pitres, 
couronnés ou non, depuis le Fregoli de 
Berlin jusqu'aux parlementaires euro
péens en demisolde qui vont dans les 
jeunes républiques sudaméricaines, ini
tier les gouvernants à l'art de plumer les 
peuples sans les faire crier. 

Mais ce n'est pas aux acrobates qu'il 
faut s'en prendre, c'est à la foule accou
rue pour admirer. Qu'avezvous à leur 
reprocher, à ces faiseurs de tours? Qu'ils 
se les fassent grassement payer? Et de
puis quand travailleton pour rien, dans 
ce mondelà? Ces gens vivent de leur 
métier qui consiste, comme tous les mé
tiers de nonproducteurs, uniquement à 
exploiter la bêtise du public. 

Celuici, d'ordinaire, ne garde pas ran
cune au charlatan qui lui a vendu une 
petite fiole d'eau colorée en lui donnant 
pour rien un boniment qui vaut de l'or. 
Pourquoi en veutil tant à Roosevelt qui 
lui a fait payer directement son boni
ment? Parce que ce bon public avait la 
naïveté de croire que l'exprésident était 
un convaincu, qui faisait de la propa
gande pour des idées qu'il estimait justes, 
profitables, et qu'il marchait pour la 
gloire. Eh! non! c'est un monsieur qui 
continue son métier. 

Ce métier a toujours consisté à tirer le 
meilleur parti possible de ses talents 
aidés d'heureuses circonstances. Depuis 
le premier pas qu'il a fait dans la vie 
publique, son seul but a été de dénicher 
des positions qui paient, et une fois cette 
position acquise, de lui faire rendre le 
plus possible. 

Mon mari est trop lâche 
— Etesvous l'éditeur? demanda, en en

trant dans le bureau, une grande maigre 
femme. 

— Oui, que puisje faire pour vous, ma
dame? 

— Vous avez publié un article, consta
tant l'arrestation d'un certain Jean Maigre, 
pour avoir volé un sac de farine? 

— C'est possible, mais je vous assure... 
— Vous disiez qu'il avait une grande 

famille, qu'il était sans travail et que la 
faim le faisait agir ainsi? 

— C'est possible, mais... 
— Et bien, mon nom est Maigre, et le 

nom de mon homme est Jean Maigre. 
'— Je suis bien fâché, ma chère dame, 

mais vous comprenez que... 
— Il y a deux Jean Maigre dans cette 

ville, ce n'est pas mon homme qui est en 
prison. 

— Dans ce cas, c'est avec plaisir que 
nous ferons une rectification. 

— C'est ça. Publiez demain matin que le 
Jean Maigre qu'on a mis en prison n'est pas 
le Jean Maigre restant numéro cent soixante
quatre, rue des Pauvres. 

— Cent soixantequatre, rue des Pauvres, 
dit le journaliste, prenant des notes. 

— Oui, et marquez que le Jean Maigre 
qui reste dans cette rue n'est pas sorti hier. 

— C'est marqué. 
— Ajoutez qu'il n'a pas assez de courage 

pour voler un sac de farine, bien que sa 
famille soit dans la misère. Fautil payer, 
pour publier ceci ? 

— Non, madame. 
— Bien merci; bonjour. 

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. 

Les citoyens de la république et canton 
de Genève se trouvent actuellement com
plètement sous la botte des intelligents et 
tolérants jésuites calvinistes. Il suffit qu'un 
de ces abrutis par la religion aille se la
menter au Département de justice et po
lice pour qu'aussitôt celuici prenne les 
mesures désirées par le mômier scandalisé. 

Ainsi, à la devanture d'un magasin de 
journaux se trouvaient exposées des cartes 
de propagande néomalthusiennes éditées 
par Génération consciente. Un policier 
pénétra dans le magasin et, avec le tact 
qu'on leur connaît, ordonna à la mar
chande de retirer immédiatement de la 
devanture les cartes obscènes. Il n'avait à 
ce moment aucun ordre supérieur. Et l'on 
peut penser comment un simple gendarme 
est bien placé pour savoir où commence 
et où finit l'obscénité lorsque l'on observe 
certains étalages d'autres magasins, bien 
en cour ceuxlà, et qui, sous prétexte d'art, 
exhibent tout ce que l'imagination cor
rompue des fainéants de la haute peut 
enfanter. 

Après s'être renseignée sur l'abus de 
pouvoir dont elle avait été victime de la 
part du moraliste en uniforme, notre mar
chande remit ses cartes en montre. Mais 
cette foisci, des fonctionnaires supérieurs, 
porteurs d'ordres supérieurs, vinrent gen
timent l'inviter à cacher derechef ces car
tes. Motif invoqué : un « citoyen de Ge
nève » s'était plaint en haut lieu. 

Décidément, nos maîtres veulent nous 
prouver que les conseils donnés aux tra
vailleurs de ne faire des gosses qu'en pro
portion de leurs moyens est quelque chose 
d'immoral et d'obscène! Ces névrosés de 
la bourgeoisie, qui feignent de se trouver 
mal devant le cadavre d'un moineau, trou
vent très moral que des bandes de griots 
endurent toutes les privations dans les 
appartements d'une pièce des quartiers de 
la Madeleine, du Seujet, de la Cour des 
Miracles. Ah oui! ce qu'elle a besoin d'être 
moralisée, leur morale! 

Le retour en ville du bataillon 10 a sug
géré à un certain M. de B. des Béflexions 
qu'il a cru bon de communiquer au jour
nal boycotté la Tribune de Genève en di
sant « qu'il a été quelque peu étonné et 
presque choqué de constater, lors du pas
sage des troupes dans nos rues, du nombre 
très restreint de personnes qui se décou
vrent devant le drapeau ». Ce loufoque 
estime que « nous sommes coupables d'in
différence à cet égard » et que « cette 
marque de respect envers l'emblème de 
la patrie devrait pourtant être observée 
rigoureusement ». Nous faisons grâce à 
nos lecteurs de la suite. Mais notre chau
vin ne pouvait mieux tomber en s'adres
sant aux patrons de la Tribune, car notre 
patrie leur a passablement rapporté. La 
classe ouvrière, elle, en effet, s'en moque 
pas mal, de son drapeau! 

Parions que l'auteur de ce rappel à des 
sentiments de cannibales est un juif quel
conque naturalisé? 

Notre camarade Casteu a été expulsé 
pour avoir appelé le président Fallières 
un assassin. Gr, il y a quelques jours, un 
de nos grands quotidiens, parlant de Ni
colas U, l'appelait « le grand assassin de 
SaintPétersbourg ». Nous nous attendions 
à une arrestation sensationnelle et à des 
poursuites à grand orchestre. Mais notre 
attente fut déçue. Il est vrai que le jour
nal en question appartient à des bourgeois, 
que son rôle est de défendre les intérêts 
du capitalisme et que ses rédacteurs ap
partiennent à cette nombreuse catégorie 
de journalistes doués d'une grande sym
pathie pour la classe ouvrière. 

La justice est égale pour tous ! ! ! 

A la rue de la Fontaine, un quartier 
ouvrier de Genève, on peut lire sur divers 
écriteaux : Appartement d'une pièce à 
huer. Un appartement ouvrier est ordi
nairement habité par une famille. Il y a, 
paraîtil, de ces dernières qui doivent se 
contenter d'une pièce pour tout logement. 

Dans les quartiers bourgeois de Cham
pel et des Tranchées, où l'air et le soleil 
entrent à profusion, il y a des apparte
ments de dix et douze pièces qui sont 
vides ou occupés par deux ou trois per
sonnes seulement. Inutile d'ajouter que 
ces appartements sont pouvus de tout ce 
que l'hygiène et le confort modernes peu
vent assurer. 

Mais... le travail est toujours récom
pensé. M. A. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

JEAN 
Le br iseur de grève 

(Traduit de l 'allemand) 

N'allez pas croire que si je vous conte 
cette histoire en toute simplicité, c'est que 
je sois incapable de faire des phrases. Je 
pourrais, tout comme tel autre, écrire un 
article que personne ne lirait. Et on m'ap
pellerait alors un grand théoricien. Le lec
teur aurait beaucoup plus de révérence pour 
moi, s'il ne me comprenait qu'à moitié. 11 
se figurerait que je suis cent fois plus intel
ligent que lui. Mais je ne me soucie point 
d'être révéré. Tous ceux qui réclament les 
courbettes du public me paraissent faire un 
personnage ridicule, et je ne voudrais pas 
me ridiculiser à mes propres yeux. 

Le camarade Jean Lebeuf, de Fouillyles
Choux (i), a été jadis ce qu'on appelle un 
jaune, un « briseur de grèves ». Et voici 
comment cela s'était fait. Son père était 
gendarme; sa mère était une bonne mô
mière, qui mit dix enfants au monde : cinq 
filles d'abord, tandis qu'elle était encore 
robuste; puis cinq garçons, lorsque le cha
grin, les couches répétées, et la misère, 
l'eurent affaiblie, et qu'elle ne fut plus ca
pable de mener à bien l'enfantement d'un 
rejeton appartenant au sexe féminin, — qui, 
on le sait, est le sexe supérieur, les garçons 
n'étant que des filles ratées. 

De son père, Jean 'hérita la vénération 
pour les riches et pour l'autorité; de sa 
mère, le respect du bon Dieu. Le pasteur 
lui inculqua la confiance dans l'insondable 
moralité de l'ordre établi. Le maître d'école 
lui donna des taloches, et lui enseigna 
l'arithmétique et l'amour de la patrie. Dans 
sa jeunesse Jean eut souvent faim ; il était 
entêté comme un Suisse; les dimanches et 
fêtes, il lisait la Bible, ou bien se fourrait 
les doigts dans le nez. Sa façon de vivre et 
de penser était celle d'un vrai Suisse des 
régions arriérées. A vingt ans il se maria, 
et pendant qu'il faisait son école de recrues 
sa femme accouchait déjà de sa première 
CUe, — qui ne fut pas la dernière. 

Aussi Jean, à peine sorti de l'adolescence, 
connutil les soucis et la misère. Et comme 
il vivait dans un endroit où la religion du 
socialisme n'avait pas encore remplacé celle 
des prêtres et celle de la patrie, il resta un 
ouvrier humble et borné, résigné à tout 
accepter de la part du patron, de l'agent de 
police, et de la divine Providence. Le petit 
journal du district était sa seule pâture 
intellectuelle; et il se faisait l'écho fidèle 
des rancunes de cette honorable feuille con
tre les Stanfifres{hWtmmàs), les Macaronis 
(Italiens), et les Socios. 

11 restait pauvre, cependant, — plus pau
vre à mesure que la famille augmentait. 
Aussi lorsqu'un beau jour il lut dans son 
journal un avis annonçant qu'on demandait, 
pour le cheflieu du canton, des serruriers 
qui seraient payés six francs par jour pour 
dix heures de travail, son cœur sauta de 
joie, et il écrivit daredare pour s'offrir. 
L'annonce était faite par un patron qui 
cherchait des « briseurs de grèves ». Jean 
n'en savait rien. Mais l'eûtil su, qu'il se
rait allé tout de même, car il était pieux, 
il aimait sa patrie, et il haïssait les Italiens, 
les Schwobes et les révolutionnaires. 

Un soir, donc, Jean Lebeuf descendit de 
wagon sur le quai de la gare du cheflieu. 
11 y fut reçu lui et d'autres jaunes — par 
une troupe de messieurs très bien, comme 
il lui parut, qui tous avaient le cigare à la 
bouche, l'air aussi bien nourris que des 
entrepreneurs de bâtisses, et portaient de 
solides gourdins, comme les conducteurs 
de bétail dans le village de Jean. Ils dirent 
à celuici qu'ils étaient des fonctionnaires 
de la police cantonale. Jean se sentit fier 
de se trouver en une compagnie si distin
guée, et ce fut avec commisération que sa 
pensée se reporta vers ses collègues de 
FouillylesChoux, restés dans leur trou. 
11 fut aussitôt conduit en automobile à la 
fabrique, où on lui servit une chopine de 
rouge et une saucisse. Il crut voir s'ouvrir 
le paradis. Le lendemain commença le tra
vail, et la besogne ne lui parut pas extraor
dinairement pénible. Il était évidemment 
dans un milieu très comme il faut, car il 
entendait jurer tout le temps contre les 
Allemands et les socialistes. 

A la fin de la première journée, lorsque 
Jean, le soir, quitta la fabrique, il fut 
abordé par un individu qui lui parut un de 
ces Schwobes contre lesquels le maître 
d'école, le pasteur et son père l'avaient mis 
en garde. Cet homme lui dit que les jaunes 
faisaient un métier de lâches et de traîtres, 
et le gratifia de deux ou trois jolis noms 
d'animaux. Mais Jean ne comprit rien à ce 
langage. A FouillylesChoux on a, paraîtil, 
de tout autres façons de parler et de penser 
qu'au cheflieu. 11 était bien certain de 
n'avoir pas le moindre tort à se reprocher; 
tout au contraire, il se disait qu'il aurait 
été un mauvais père de famille, s'il n'avait 
pas accepté la belle place qu'on lui avait 
offerte. 

Le second soir, comme il traversait la 
rue, des gens l'empoignèrent et lui admi
nistrèrent une formidable raclée. Cela fut 
si vite fait, qu'il put à peine se rendre 
compte de ce qui s'était passé. Mais à la 

fabrique, on lui dit que c'étaient ces sales 
Schwobes, avec leurs postes de grève, et 
qu'on l'avait battu parce qu'il travaillait. 
Cela mit Jean dans une grande colère, et ne 
fit que redoubler son ardeur au travail. 

Au bout de trois semaines la grève prit 
fin. Jean Lebeuf fut congédié, et dut cher
cher de l'embauche ailleurs. Il alla d'atelier 
en atelier. Partout il se vit repoussé : ou 
bien on ne l'embauchait pas, ou bien, à 
peine avaitil commencé à travailler, qu'il 
lui fallait déguerpir, parce que partout les 
ouvriers syndiqués déclaraient qu'ils ne 
voulaient pas travailler avec un jaune. A la 
fin il rencontra un atelier dans lequel, à la 
suite d'une grève, il n'y avait pas d'ou
vriers syndiqués. Là il trouva du travail, 
et personne ne le tourmenta: seulement il 
lui fallait trop souvent attendre la paie en 
retard. 

Lebeuf serait peutêtre resté à toujours 
un ouvrier pieux, humble, patriote et non 
syndiqué, si dans la même maison que lui 
n'avait pas demeuré un certain Charles 
Millier. Ce Charles Mùller était un drôle de 
corps, et ses collègues l'appelaient une tête 
à l'envers, parce qu'il réfléchissait cons
tamment à tout ce qu'il voyait et entendait, 
et qu'il était assez original pour mettre en 
pratique, dans sa conduite, ce que les au
tres se contentaient de dire sans le faire. 

Charles connaissait l'histoire de Jean 
Lebeuf, et, loin d'éprouver de l'aversion 
pour un tel homme, il se sentit au con
traire l'envie de le gagner aux idées syndi
calistes. Car il voyait que Jean était, en 
somme, une nature foncièrement honnête, 
quoique obstinée et retardataire, mais que 
les syndiqués s'y étaient pris, à son égard._ 
d'une façon qui ne valait rien. Il eût fallu 
tenir compte, en effet, des conditions dans 
lesquelles le pauvre Lebeuf avait été élevé. 
Charles se donna donc pour tâche de con
vertir Jean au syndicalisme. Et il y réussit, 
parce qu'il s'efforça de pénétrer à fond le 
caractère de Jean, — et parce qu'en outre 
il lui apprit à connaître par ses actes ce 
que signifiaient ses principes. 

Un jour que Lebeuf n'avait pas pu réu
nir tout à fait l'argent de son loyer, Charles 
lui prêta, sans que Jean l'en eût prié, un 
peu de l'argent de sa paie; une autre fois, 
dans un moment où Jean se trouvait sans 
ouvrage, Charles se chargea de l'entretien 
de deux des enfants de celuici. Il ne fit 
jamais de reproches à Jean d'avoir accepté 
le rôle de briseur de grève. Une fois seule
ment il lui demanda, comme en passant 
et d'un accent cordial, pourquoi il n'était 
pas syndiqué. Jean lui raconta alors com
ment il avait été traité lors de son arrivée 
au cheflieu : il lui dit que c'était de là que 
venait sa colère contre le syndicat, et qu'il 
ne pouvait éprouver que de la haine pour 
des gens acharnés contre un pauvre ouvrier 
qui avait déjà bien assez de mal à gagner 
sa vie. Charles l'écouta tranquillement, et 
ne lui donna pas tout à fait tort à l'égard 
de ceux qui l'avaient battu. Mais il lui 
expliqua ensuite les principes du socia
lisme, et lui dit, en termes bien clairs, 
qu'il ne fallait jamais confondre les indi
vidus et les actes individuels avec l'idée 
ellemême. Mais le travail de propagande 
de Charles ne s'arrêta pas là. Pendant bien 
des soirs encore, il causa avec Jean. Au 
début, celuici avait toutes sortes d'objec
tions à lui faire. Charles, qui est intelligent, 
répondit avec patience et sérieux, sur un 
ton amical, à toutes les objections, et les 
réfuta d'une façon appropriée au caractère 
et à la capacité de Jean Lebeuf. A la fin, 
Jean fut complètement conquis par les idées 
de Charles, et il adhéra au syndicat. 

Aujourd'hui, Jean Lebeuf est depuis long
temps un militant convaincu, et, comme 
le voulait son nom, un militant persévé
rant et têtu. Mais chaque fois qu'éclate une 
grève, il engage ses camarades à ne pas 
se laisser aller à battre les jaunes : et il cite 
en exemple sa propre histoire, pour dé
montrer à ses collègues que, lorsque leurs 
frères exploités sont encore dans l'igno
rance et dans l'erreur, ce n'est pas par la 
violence, mais par des avances fraternelles 
et par des explications appropriées, qu'on 
peut les gagner au socialisme. 

Réussitil toujours à convaincre ses col
lègues? Je n'oserais pas l'affirmer. F. B. 

(i) Dans l'original allemand, le héros de cette his
toire s'appelle Kasper Munigring, et son village natal 
Koblikon ; la scène se passe dans la Suisse allemande. 
Le traducteur a placé la scène dans la Suisse romande, 
et substitué des noms français aux noms germaniques. 

Fin dune cana r i e 
Nous lisons dans le Journal de Genève : 
RECOURS BERTONI. — A l'unanimité, 

après une discussion qui s'est prolongée 
jusque dans l'aprèsmidi, le tribunal fédéral 
a admis, mercredi, le recours de Louis Ber
toni et a annulé l'arrêté du Conseil d'Etat 
du canton de Neuchâtel du 29 juillet 1907 
retirant à Bertoni le droit de s'établir et de 
séjourner dans ce canton, de même que le 
jugement du tribunal de police correction
nel de La ChauxdePonds, du 4 juin 1910, 
condamnant Bertoni à trois jours de prison 
civile pour rupture de ban. 

On se souvient qu'un substitut vaudois, 
sans pudeur, déclara : « On trouvera des 
trucs pour venir à bout de vous !» De la 

Justice, rien ne nous étonne et bien des 
trucs furent essayés en effet. C'est aussi 
d'un truc que notre camarade Bertoni fut 
victime de la part du gouvernement neu
châtelois. Mais ce truc était si mons
trueux, si ignoble, qu'il ne trouva la 
pleine approbation que d'un Breguet de 
la Cité Future. Il est remarquable que 
dans toute ignominie, chez nous, on 
trouve immanquablement la complicité 
de quelque ou quelques meneurs para
sites des ouvriers. 

Le Tribunal fédéral n'a pas osé, lui, 
ratifier l'arrêté du Conseil d'Etat neu
châtelois, ni le «jugement» du tribunal 
de police de La CliauxdeFonds. Et du 
coup, voilà notre socialiste (?) Breguet 
audessous de ce tribunal fédéral, fameux 
pour avoir livré, au mépris du droit 
d'asile, Wassilieff au tsar rouge. Cette 
criminelle défaillance pèse lourdement 
sur le palais de Montbenon, mais il faut 
avouer cependant qu'un Breguet de la 
Cité future et de la Confédération ro
mande des parasites du travail a trouvé 
moyen d'être plus misérable encore que 
les juges fédéraux, au point de mériter 
même leur camouflet. Et ça se dit socia

liste! De ces socialisteslà, on en trouve 
dans toutes les peaux réactionnaires, chez 
toutes les canailles antiouvrières. Il est 
bon, il est utile à la cause de les clouer 
au pilori. 

Âlmanaoh 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. 

Nous 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. 

international 
FRANCE 

Si les compagnies de discipline seront 
désormais établies en France, cela ne 
veut pas dire que «Biribi» soit supprimé. 
Les épouvantables pénitenciers militaires 
existent toujours en Afrique et le nombre 
des assassinats se multiplie. 

Tout dernièrement trois soldats ont 
été tués dans la même journée! 

Les disciplinaires Robin et Zimmer, 
détenus aux travaux publics et en traite
ment dans la tente des malades, essayèrent 
de se soustraire aux tortures par la fuite. 
Poursuivis et rejoints sans peine, en rai
son de leur état de faiblesse, ils sont 
fusillés à bout portant. Rien dans leur 
attitude ne pouvait justifier l'assassinat. 
Robin tomba d'une balle dans le dos; 
quant à son compagnon, Zimmer, il fut 
tué d'un coup de fusil dont la balle, pé
nétrant par le pied droit, traversa tout le 
corps dans le sens de la longueur. 

Et il est question de remplacer le fusil 
Lebel qui est à ce point merveilleux... 

Le Journal, luimême, relatant ces dé
tails, n'hésite pas à remarquer « qu'étant 
donné la faiblesse des fugitifs et le nom
bre des poursuivants, ceuxlà auraient 
pu être facilement cernés et capturés, et 
leur vie épargnée ». 

Au même jour, à Tunis, on fusillait le 
soldat Duléry, condamné à mort il y a 
six mois. Ce malheureux, pendant six 
mois, vécut le supplice effroyable de se 
demander à chaque aurore, si ce n'était 
pas la dernière! Raffinement monstrueux 
digne du SaintOffice. 

Quel crime avaitil donc commis pour 
qu'un tel châtiment lui soit infligé? Il 
n'avait tué personne. Un simple coup de 
canif porté à son bourreau, le sergent 
Gouraud. Pour une égratignure, la mort. 
Fallièreslepleutre qui, disaitil, a gracié 
le soldat Graby, assassin, pour ne pas 
obliger douze soldats à faire l'office de 
bourreaux, écarta délibérément le re
cours de Duléry. C'est que le premier 
était fils de policier, et le second, d'un 
honnête travailleur... Ainsi tout s'expli
que. 

Depuis que l'Etat est propriétaire du 
réseau des chemins de fer de l'Ouest, les 
catastrophes se suivent de très près. En 
moins de trois mois nous avons eu trois 
accidents, et tous sont dûs uniquement à 
l'état défectueux du matériel de trans
port. 

L'Etat est un maître saboteur. Que ce 
soit dans renseignement ou dans les 
travaux publics ; dans les caisses d'assu
rance ou dans les transports, le sabotage 
est érigé en système. Chacun peut cons
tater cela. Cependant il se trouve des 
soidisant socialistes pour proclamer que 
l'absorbtion par l'Etat de toutes les fonc
tions de la société, marquera la plus haute 
expression de civilisation et le plus par
fait bonheur pour le genre humain. 

* * * 
Le camarade Renault, employé aux 

chemins de fer de l'OuestEtat, secré
taireadjoint du comité du réseau Etat, 
a été révoqué pour avoir publié une 
brochure, le Syndicalisme et les cliemins 
de fer, dans laquelle il donnait de judi
cieux conseils pour l'immobilisation du 
matériel en cas de grève des cheminots. 

A cette époque où l'incurie de l'Etat 
provoque catastrophe sur catastrophe, la 
condamnation de ce camarade, pour inci
tation au sabotage est d'une féroce ironie. 

ANGLETERRE 
Le lundi 12 septembre s'est ouvert à 

Scheffield le 43me congrès des Trade
Unions anglaises. Le nombre des délé
gués présents à la séance d'ouverture 
était de 501, représentant 163 syndicats 
avec 1,191,922 membres. 26 députés, 43 
juges de paix et 35 conseillers munici

paux se trouvaient parmi les délégués. 
Nous ne pouvons pas même effleurer les 

nombreuses questions abordées par le 
congrès. Disons seulement qu'il a rejeté 
par 579,000 contre 550,000 voix une mo
tion en faveur de la fusion du Congrès 
des TradeUnions avec la Fédération gé
nérale des TradeUnions et le Labour 
Party. 

Par contre, le congrès a approuvé, par 
1,055,000 voix contre 445,000, une réso
lution proposée par Ben Tillet, de l'Union 
des dockers, en faveur d'une enquête 
auprès des Unions affiliées au congrès, 
sur da formation possible d'une fédéra
tion nationale ou confédération de toutes 
les industries». 

Une autre proposition tendant à la 
formation des TradeUnions par indus
tries et non plus par métiers, fut aussi 
adoptée à une grande majorité (1,175,000 
contre 256,000 voix). 

La grande question du congrès a été 
la décision de la Chambre des Lords dans 
le cas Osborne, décision selon laquelle il 
serait défendu aux Unions syndicales 
d'employer l'argent de leurs caisses dans 
des buts électoraux. Cette question a 
donné lieu, jeudi, à un débat passionné. 
Tous les orateurs se montrèrent décidés 
à «braver la loi», si la loi n'était pas 
amendée conformément au projet pré
senté par le Labour Party. Les délégués 
des mineurs annoncèrent que leur 550,000 
membres ne tiendront pas compte de 
l'arrêt des Lords. Par 1,717,000 voix 
contre 13,000 une résolution a été adop
tée, réclamant le droit des ouvriers orga
nisés d'avoir une représentation parle
mentaire et engageant les Unions à 
mener une vigoureuse campagne pour 
obliger le gouvernement de faire voter 
le projet de loi du Labour Party (Parti 
du travail). 

* * * 
Sur l'initiative du Syndicat des dockers, 

s'est réunie le jeudi 22 septembre, à Lon
dres, une conférence nationale des ou
vriers des transports. Treize syndicats 
s'étaient faits représenter. L'accord a été 
unanime pour reconnaître la nécessité 
immédiate d'organiser la Fédération an
glaise des transports. 

La citoyenne Sorgue, de France, assis
tait à cette conférence et a parlé en faveur 
d'une action combinée des ouvriers des 
transports anglais et français contre la 
fédération patronale; elle a fait appel à 
la solidarité des cheminots anglais dans le 
cas où se produirait, en France, une grève 
générale des chemins de fer. Cet appel a 
été accueilli avec enthousiasme. 

ITALIE 
L'Italie se distingue à l'heure actuelle 

par sa férocité. Au cours du mois passé, 
la soldatesque du roi «galant homme» a 
par deux fois «régularisé les rapports du 
capital et du travail» à sa manière bien 
entendu, une première fois à Andria, une 
deuxième fois à Bari. 

A Bari, où végète lamentablement la 
population la plus misérable de toute la 
péninsule, le sabre des gendarmes et les 
fusils des carabinieri ont tué une demi
douzaine d'ouvriers et blessé plus ou 
moins grièvement cinquante ou soixante 
hommes. 

Et pourquoi cette fusillade, ce massacre 
de gens inoffensifs? Parce que les tra
vailleurs de Bari étaient descendus dans 
les rues pour protester contre le « vampi
risme» toujours croissant de leurs pro
priétaires. L'agitation contre la cherté 
des loyers y dure depuis cinq ans; les 
vautours en avaient assez et avec l'aide 
du gouvernement, ils l'ont fait voir aux 
malheureux habitants qu'ils ont tout sim
plement fait canarder. Cependant, si ja
mais protestation fut justifiée, c'était bien 
celle de cette foule affamée, besogneuse, 
déguenillée. Pour se faire une idée des 

souffrances et des tortures dont est rem
plie l'existence de ces infortunés, il 
faudrait pouvoir jeter un regard dans les 
taudis qu'ils habitent et dans lesquels 
sont entassés dans la plus abjecte pro
miscuité des êtres de tout âge et de tout 
sexe, et où ne pénètre jamais un rayon 
de soleil ni un souffle d'air pur; il fau
drait voir ces enfants malingres, souffre
teux, émaciés, dont la vie ne semble tenir 
qu'à un fil, ces filles pâles, anémiques, 
vouées à une mort certaine à la fleur de 
leur âge, ces hommes et ces femmes 
hâves, décharnés, obligés de vendre leurs 
bras pour un salaire dérisoire, parfois 
même pour un simple morceau de pain! 

Espérons que le gouvernement italien 
ami de Enrico Ferri, de Turati, de Bis
solati et tutti quanti, qui a sur la cons
cience tant de crimes odieux commis 
contre le peuple, et à qui la plaie hideuse 
du paupérisme, attaché à ses flancs, fait 
expier durement déjà son ignorance éco
nomique, finira par tomber bientôt sous 
le coup de la réprobation universelle et 
qu'on pourra lui donner justement pour 
épitaphe, ce mot de Chateaubriand : 
« Le pied lui a glissé dans le sang ». D. 

ALLEMAGNE 
Le bruit court qu'une commission de 

l'Association des patrons des industries 
métallurgiques a décidé, dans une séance 
du 22 septembre, de congédier à partir 
du 8 octobre, soixante pour cent de la 
maind'œuvre, soit environ 420,000 ou
vriers. Cette mesure empêchera les ou
vriers des industries métallurgiques de 
soutenir les ouvriers en grève des chan
tiers de constructions navales. Et voilà 
comme nos maîtres, par ce moyen entre 
cent, réduisent à néant l'utilité si naïve
ment vantée des fortes caisses! 

AUTRICHEHONGRIE 
Les employés de la compagnie des che

mins de fer du Sud se sont déclarés sa
tisfaits des explications de la direction. 
Et, la semaine passée, le travail a repris 
de façon normale sur tout le réseau. Les 
cheminots autrichiens doivent leur vic
toire à leur application opiniâtre de la 
tactique de la « résistance passive », qui 
a causé de graves perturbations dans la 
circulation des chemins de fer et obligé 
les dirigeants de la puissante compagnie 
à traiter avec les employés. 

ETATSUNIS 
La grève dans les mines de charbon de 

l'Etat d'Illinois vient de se terminer par 
un accord entre les compagnies et leurs 
ouvriers. Et les 40 à 45,000 travailleurs 
des mines, qui faisaient grève depuis la 
fin du mois d'avril dernier, ont repris le 
travail. L'approche du froid, le manque 
de charbon et les demandes croissantes, 
notamment des compagnies de chemins 
de fer, ont décidé les propriétaires des 
mines à faire certaines concessions qui ont 
été acceptées par les ouvriers. 

De même, la grande grève des mineurs 
du SudOuest, qui englobait les Etats du 
Missouri, du Kansas, de l'Oklahoma et de 
l'Arkansas, a pris fin après avoir duré 
cinq mois et demi. Les salaires ont été 
augmentés de 5,5 p. 100 et les mineurs 
ont accepté, dans ces conditions, de re
prendre le travail pendant soixante jours, 
afin de permettre l'élaboration d'un nou
veau contrat de travail. 

riEXIQUE 
La grève des ouvriers mexicains de la 

grande compagnie américaine de l'As
phalte a attiré l'attention du monde ou
vrier sur l'organisation des travailleurs 
mexicains. Les grévistes ont tous été or
ganisés par les Travailleurs industriels du 
Monde et ils se servent, dès cette pre
mière grève, de la tactique du syndica
lisme révolutionnaire. C'est l'heureux dé
but d'un réveil général chez les ouvriers 
mexicains, si mal payés aux EtatsUnis et 
au Mexique. Et l'on espère grouper, dans 
le courant de l'année prochaine, une 
grande partie de ces ouvriers de langue 
espagnole. Comme il s'agit ici de près de 
500,000 ouvriers mexicains travaillant aux 
EtatsUnis dans toutes les industries, il 
y aurait donc toute une organisation na
tionale à fonder. Aussi, des militants es
pagnols et mexicains sont incessamment 
sur la brèche pour la constitution de sec
tions des Travailleurs industriels du Monde, 
l'organisation révolutionnaire de làbas. 
Les capitalistes, émus par l'élan soudain 
du mouvement, tâchent d'étouffer la liberté 
de parole, procédé d'ailleurs connu dans 
la libre Amérique. Mais le comité de grève 
de San Diego annonce, dans la presse 
syndicaliste, que ces tentatives n'abouti
ront à rien et que l'agitation va sans cesse 
croissant. 

La grève des boîtiers 
Les patrons persistent à ne pas vouloir 

d'un arrangement. C'est d'ailleurs leur 
droit. Ils préfèrent chercher à embau
cher des manœuvres qu'ils paient 4 fr. 50 
et 5 francs par jour et nous disent qu'ils 
ne peuvent pas payer convenablement les 
ouvriers qui ont fait un apprentissage sur 
la boite. La semaine dernière, les patrons 
ont eu une assemblée au cours de laquelle 
ils ont décidé que la grève était terminée 
pour eux et que les ouvriers qui seraient 
disposés à recommencer le travail aux 
anciennes conditions pouvaient venir 
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LA VOIX DU P E U P L E 

'est t rah i r la classe ouvrière 
s ' a r r ange r individuel lement auprès de 
leurs pa t rons . Nature l l emen t , pas un ou

vr ie r ne s'est laisse endormir . Dans les 
j ou rnaux de la région, les pat rons de

manden t des boît iers , mécaniciens et 
m a n œ u v r e s ; mais inut i lement , car les 
grévis tes ne se lassent pas, exercen t une 
act ive survei l lance, et refoulent tout ou

vr ie r qui t en te ra i t de r emplace r les 
grévis tes . 

Les deux pr inc ipaux meneur s pa t ro 

naux de Bienne , un juif et un oxydeur , 
nous ont donné r é c e m m e n t la p r e u v e de 
l eur hypocr is ie . Tls invi tent publ ique

m e n t les paren t s à profiter d 'une t r ès 
belle occasion d 'envoyer leurs enfants 
dans les différentes fabr iques en g r è v e ; 
car, disenti ls , un si bon mét ie r et une si 
belle occasion ne se présen te ron t plus. 

T o u t cela nous prouve que nos pa t rons 
sen ten t bien qu'ils se sont mis une mau

vaise affaire sur les bras . Les banquie rs 
et les fournisseurs commencent à les 
bousculer , car ils ont besoin de l eur 
a rgen t . Les fabr icants d 'hor loger ie doi

ven t l iv rer des mont res et ils envoient 
les commandes de boites chez les pa t rons 
qui ont accepté les revendica t ions ou

vr iè res . 
A Bienne , les flics, accompagnés de 

leurs chiens policiers, ont été mis à la 
disposit ion des pa t rons pour pro t ége r 
deux ou t rois inconscients qui ont t r a h i 
la cause. 

Les pa t rons qui s 'obst inent à ne pas 
céder ont est imé u rge n t de préven i r de 
nouvelles défections qui ne manque ra i en t 
pas de se p r o d u i r e si la lu t te s 'é ternise . 
Ils ont conclu en t r e eux une convent ion 
p a r laquel le ils s 'engagent , à peine d 'une 
a m e n d e de 5000 francs, à ne pas e n t r e r 
en pourpa r l e r s avec les grévis tes . 

N o u s n e nous émot ionnons pas de ces 
rodomontades et, forts de no t r e bon 
droi t , nous i rons jusqu 'au bout . 

Un gréviste biennois. 

Centralisme et Fédéralisme 
Nous recommandons instamment à l'at

tention des camarades cette brochure de 
64 pages, dont le prix modéré (20 centi
mes) la met à la portée de toutes les bour
ses. C'est une étude sérieuse et approfondie 
de l'éternel conflit entre l'autorité et la 
liberté. Ecrite au point de vue ouvrier, les 
centralistes feignent de l'ignorer et font 
autour de notre publication la conspira
tion du silence. Que les syndicalistes ré
pondent à cette attitude en la faisant lire 
et discuter, chapitre par chapitre, dans 
leurs groupes, syndicats, cercles ouvriers, 
etc. Ce sera intéressant et éducatif. 

Adresser sans retard toute commande 
au Service de Librairie des Unions ou
vrières, PullyLausanne. 

A V E U X 
Le Parlement est une foule dont il faut 

dégager la moyenne. Il est mal organisé, 
déplorable. C'est l'âge de la pierre de la 
discussion. Tout est fait pour ne pas abou
tir, et on y réussit merveilleusement. On y 
perd un temps considérable, on y gaspille 
inutilement des forces. Cependant, tous les 
peuples qui n'ont pas de Parlement veulent 
en avoir, alors que ceux qui en ont se de
mandent si on ne pourrait pas passer à un 
exercice nouveau. 

G. CLEMENCEAU, 
gancien chef du gouvernement français. 

Le comble de l 'hypocrisie . 
M. P. Golay, qui fut naguère nommé 

instituteur à Clarens grâce à la bienveil
lante protection des pasteurs de la région, 
et qui est actuellement à la solde du richis
sime M. Suter, nous apprend, dans le 
journal de ce dernier, que ce les méthodes 
syndicalistes libertaires expérimentées et 
propagées par la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande n'ont 
donné que des résultats négatifs». 

Tls sont propres, les <t résultats » des 
« méthodes » préconisées par le journal 
qui est à vendre au plus offrant, et dont 
toute l'activité s'est bornée à faire une 
réclame effrénée en faveur de négociants 
boycottés par la classe ouvrière organisée 
et à signaler au procureur général de la 
Confédération suisse des militants révo
lutionnaires étrangers. Quand on émarge 
à de si louches budgets, on devrait avoir 
l'élémentaire pudeur de ne pas s'aventurer 
à critiquer des théories qui, si elles n'ont 
pas la prétention d'être parfaites, ont au 
moins le mérite d'être désintéressées. Il 
est vrai que le bourgeois Suter en veut 
pour son argent. 

Chez les abru t i s . 
Les journaux de l'ordre annoncent 

gravement que « la congrégation des Sa
crements publiera un décret autorisant 
les prêtres à prendre un léger repas avant 
de dire la messe, pourvu que ce repas ait 
lieu trois ou quatre heures avant la célé
bration de la messe. » 

Mais voici que V Osservatore romano, 
qui puise ses sources au Vatican même, 
déclare que cette information sensation
nelle est «dénuée de tout fondement». 

Respirons ! Il n'y aura rien de changé ! 
Un accès de franchise. 

M. Samuel Cornut , un écr ivain hau t 
coté en Suisse r o m a n d e et t rès est imé 
dans le monde bien pensan t , j uge comme 
suit le milieu bourgeois dans lequel il vit : 

Nous sommes trop sérieux, et notre sé

rieux n'est qu'hypocrisie. Notre religion est 
toute de surface, une affaire d'habitude. 
Nous sommes raides, tristes, en un mot, 
nous sommes tous mômiers. Il n'y a 
pas d'exceptions. Nous avons, chez nous, 
tué le rire ! 

De Calvin, nous avons mis au tom

beau l 'héroïque génie, ne gardant du grand 
malade, en fait de reliques, que l 'humeur 
atrabilaire, sa < bête féroce > comme il 
l 'appelait luimême. Du fiel de dévot! C'est 
encore plus vilain et ça sent plus mauvais 
que des rognures d'ongles et d'innocents ti
bias papistes. Dans le fond, nous ne sommes 
sérieux qu'en affaires. S'enrichir, à la bonne 
heure. L e reste, mon Dieu, la religion... L a 
religion pour nous consiste en un défilé, une 
fois par semaine, de cols raides et de cor

rectes redingotes entre des rangées de bancs. 
Ce Berait là une jolie mascarade, si elle ne 
manquait pas de gaîté. 

Il n'y a que la vérité qui blesse. Aussi, 
il aurait fallu entendre ce concert de ré
criminations à l'apparition du livre de 
M. Cornut! 

Hypocrisie phi lan throp ique . 
Les ouvriers se rendant dans la cour 

de la Maison du Peuple de Lausanne sont 
vivement intrigués par deux superbes 
vitrines qui remplaceront désormais les 
vulgaires portes de deux seulement des 
anciens locaux. Si l'on jette un coup d'ceil 
indiscret à l'intérieur, on constate qu'une 
transformation complète de ces deux lo
caux est en train de s'opérer: plancher, 
boiserie, peinture, rien n'a été oublié; on 
devine sans peine une coquette installa

tion. Que se passetil? Nous pouvons 
renseigner nos lecteurs. C'est derrière 
ces vitrines que le barnum Suter exhi
bera désormais aux curieux ses phéno
mènes (qui, ' entre parenthèses, lui coû
tent cher) : il y aura une vitrine pour 
M. Golay, le protégé des pasteurs, et 
une vitrine pour le pettavclliste Charles 
Naine. 

Ce détail mesquin, qui n'a d'ailleurs 
aucune importance, nous montre bien 
l'hypocrisie de nos philanthropes bour
geois. Tant que ces locaux étaient loués 
par le richissime M. Suter à des ouvriers, 
ils étaient dans un état de vétusté légen
daire. Il y avait des fentes à y passer le 
bras. Ce qu'on s'y est gelé, en hiver, au 
■cours de nos assemblées! Et maintenant 
que ces locaux ne sont plus destinés à 
abriter des ouvriers, il y a changement 
de décors. On en fait de confortables bu
reaux où rien ne laissera plus à désirer... 
si ce n'est les ouvriers que l'on espère 
endormir. 

Droit s u r l'os. 
La décision du Conseil d'Etat de Neu

chàtel apparaît bien plutôt comme une 
expulsion déguisée, une sorte de bannis
sement qui n'est pas compatible avec les 
garanties assurées aux citoyens suisses par 
la Constitution fédérale. 

Déclaration de la deuxième section du 
Tribunal fédéral, statuant sur le recours 
Bertoni. 

Les A B O N N E S P K O B A B L E S qui reçoi

vent gratuitement, A L 'ESSAI , notre jour

nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
R E F U S É . Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

Justice distributive 
X, épicier, comparaît en correctionnelle 

pour avoir livré à la consommation des den

rées falsifiées. 
LE P R É S I D E N T . — X , l 'expertise a constaté 

que votre chocolat est un composé de 
sciure de bois, d'oxyde de mercure et de 
terre rouge ocreuse. Reconnaissezvous les 
faits? 

X. — Parfaitement. 
LE PRÉSIDENT. — Votre café est fabriqué 

avec du foie de cheval cuit au four, de la 
poudre de bois d'acajou et du caramel. Vos 
petits pois sont conservés dans le sulfate 
de cuivre. Votre beurre n'est que de la 
graisse colorée avec du plomb. Quant à 
votre bière, c'est une décoction de têtes de 
pavot, de sureau, de belladone, de datura 
s t ramonium, d'ivraie et d'acide picrique. 
Tout cela estil exact? 

X. — Parfaitement. 
LE PRÉSIDENT. — V o u s n'ignorez pas que 

ces produits sont, pour la plupart, des poi

sons extrêmement violents ? 
X. — Fichtre! je crois bien . . . Ma bière 

sur tou t . . . Je n'en boirais pas un verre pour 
tout l'or du monde. 

LE PRÉSIDENT. — C'est donc avec prémé

ditation et en connaissance de cause que 
vous avez agi. (X se caresse le menton avec 
complaisance.) Qu'avezvous à dire pour 
votre défense? 

X (avec une certaine arrogance). — J ' a i à 
dire que le commerce est la mamelle nour

ricière d'une nation et qu'on n'a pas le droit 
d'entraver la marche des affaires. Elles ne 
vont déjà pas si bien, les affaires? 

Malgré cet éloquent plaidoyer, le tr ibunal, 
usant de sévérité, condamne X à cinquante 
francs d'amende et à l'affichage du jugement . 

La Cour procède à l 'interrogatoire d 'un 
malfaiteur, accusé d 'empoisonnement . 

LE PRÉSIDENT. — Ainsi, vous avouez avoir 
fait dissoudre un paquet d'allumettes dans 
la soupe aux choux de la veuve Bruno? 

L'ACCUSÉ. — Un demipaquet tout au 
plus. 

LE PRÉSIDENT. — Soit! Grâce à un con

cours de circonstances que je qualifierai de 
providentielles, votre infortunée victime a 
échappé à la mort . Mais l ' intention crimi

nelle n'en est pas moins manifeste, de même 
que la préméditation. Qu'avezvous à dire 
pour votre défense ? 

L'ACCUSÉ. — J ' a i à dire que je suis prêt 
à payer la patente. 

LE PRÉSIDENT. — Quelle patente? 
L'ACCUSÉ. •— Une patente d'épicier. . . de 

marchand d e v i n . N' impor te . . . je n'ai pas 
de préférence. (Tête du président.) Comme 
ça, je m'en tirerai avec cinquante francs 
d'amende et l'affichage. 

LE PRÉSIDENT. — Accusé, n'aggravez pas 
votre situation par des plaisanteries dépla

cées. 
La Cour, tenant compte des antécédents 

de l 'accusé, le condamne à vingt ans de 
travaux forcés seulement. 

LE CONDAMNÉ (seul dans sa prison, philo

sophant). — V l à la just ice! . . . Empoisonnez 
une seule personne, on vous condamne à 
vingt ans . . . Empoisonnezen mille, vous en 
êtes quitte pour cinquante francs.. . A dix 
mille, on est décoré! Pour réussir en ce bas 
monde, faut faire les choses en grand. 

MICHEL THIVARS. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Un abrégé du Capital de Karl Marx, 

par Cafiero. Une forte brochure in18, 
de 130 pages, à 1 fr. 50, éditée par la 
librairie Stock, 155, rue SaintHonoré, 
Paris. — Dans son ouvrage, le socialiste 
révolutionnaire italien Cafiero a condensé 
la substance du Capital de Karl Marx. Il 
a très exactement résumé, en un style 
simple, la partie théorique du livre... Evi
tant les abstractions, il s'est attaché à 
mettre en relief, comme il fallait s'y at
tendre de sa part, la portée révolution
naire d'un ouvrage où il voyait avant tout 
une admirable arme de guerre, et, don
nant une large place à la partie historique, 
ainsi qu'à la description des misères du 
prolétariat de la GrandeBretagne, il a su 
choisir de façon judicieuse les citations 
les plus instructives et les plus frappan
tes. Aussi Marx considérait le travail de 
Cafiero comme un très bon résumé popu
laire de sa théorie de la plusvalue. L'ou
vrage a été traduit de l'italien en français 
par James Guillaume, qui l'a fait précéder 
d'une notice biographique de l'auteur. 

2. Le Néant, par A.B. Le Pty, 60 pa
ges, 50 centimes. — Edition de A.B. de 
Liptay, 26, boulevard Poissonnière, Paris. 

3. Mujer, levantate!\>&x J. Mèdico, bro
chure de 24 pages éditée par Tierra y Li
bertad, Barcelone (Gracia). — Prix : 
10 centimes. 

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

P E T I T E P O S T E 
K. — Votre contrat aurait mieux sa raison 

d'être dans un journal français. De plus, n'écri
vez jamais au crayon un manuscrit destiné à 
l'imprimerie. 

.T., Sion. — Reçu lettre. En ferons un article 
pour le prochain numéro. 

Z. J. D. — Pas très clair, cette reutrée des 
syndiqués à B. Il faudrait expliquer dans quelles 
conditions elle s'est effectuée. Même remarque 
pour la « sale affaire patronale ». Entendu pour 
détails sur assemblée du 28. 

A. S. — T'écrirons. 
C. Adel , Genève. — Merci. Envoienous tous 

les journaux patronaux que tu peux te procurer. 
L.G. G. — Reçu article. 
B. G., Berne.— Transmis lettre au camarade A. 
Mario. — Une collection de quelle année? 
Ermes. — Ecris directement à Emile Duvaud, 

instituteur, Cully. — Prix demandé : 4 fr. 50. 
Comptons au contraire beaucoup sur toi. 

M., Monthey. — C'est en règle pour G. 
.T. S. — Tu peux te dispenser d'obliger un pa

tron où les ouvrierssont plus mal qu'ailleurs. 

AVIS ET C O N V O C A T I O N S 
Tous les ouvr i e r s cha rpen t i e r s et m a 

n œ u v r e s t rava i l lan t à Lausanne et env i 
rons , syndiqués ou non, sont convoqués à 
une assemblée généra le de propagande 
qui a u r a lieu le samedi l e p octobre 1 9 1 0 , 
à 8 h e u r e s et demie du soir , dans la salle 
de d e r r i è r e de l'Hôtel de l 'Ours (entrée pa r 
la t e r rasse ) . Des camarades p r e n d r o n t la 
paro le en f rançais et en a l lemand. Invi ta
tion cordiale à tous les ouvr i e r s de la cor 
pora t ion. 

Union ouvrière de Lausanne. — Samedi 1" 
octobre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 3): réunion des délégués. 

Mardi 4 octobre : réunion du comité. 
Syndicat des femmes prolétaires. — Assem

blée mercredi 5 octobre, à la Maison du Peuple, 
salle 4, à 8 h. et demie du soir. 

Souscription en faveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste 
Groupe des SansCulottes, Genève 
Molt., Berne 
Alf. R. 
Un libre penseur 
Un anarchiste 
Total à ce jour 

Fr. 543,35 
1 0 , 

2 
0,50 
5 , 
1 — 

Kr. 561,85 

SOUSCRIPTION 
pour Vextension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 21 septembre Fr. 89,— 
Un rescapé 0,50 
Un marmiton 0^50 
A. M., Serrières 2,50 
Pour faire baisser le veau à Riquet 0,50 
Total au 28 septembre Fr. 93,— 

C O M P T E S DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements:Monthey,2,— ; Nyon, 
2,12 ; Zurich, 4,— ; Lausanne, 2,—; 
Vevey, 2,— ; Vernier, 2,12; par 
remboursement postal, 19,08 Fr. 33,32 

Souscription 4,— 
Total dos recettes Fr. 37,32 

Dépenses. 
302 timbres à 0,12 pour rembours. 36,24 
Comp. et tirage du N° 39 (1850 ex.) 96,50 
Total des dépenses Fr. 132,74 
Déficit au 21 septembre Fr.1000,48 
Déficit au 28 septembre Fr.1095,90 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PïliyijMHi». — ^primario in Huions irayriani, à bass sommonfiti. 

E des UlIOiìS OyVftIEfSES 
Vient de paraître 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
tien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Œuvres complètes de L. Tolstoï, 
tome XXI, un volume de 430 pages, 2 fr.75 
franco. 

Œuvres de Michel Bakounine, 
tome IV, 3 fr. 25 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 
Souvenirs (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, 
volume de 370 page», 3 fr. 25 franco, 
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La Préservation sexuelle (DrTay) 1 
Génération consciente (Sutor), O 
Moyens d'éviter les grandes familles © 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Roliin) 
Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Vers régénérateurs (Robin) 
Rapports aux Congres 
Limitation desnaissances (Dubois) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Libre amour, libre maternité 
Population, prudettee procréatrice 
Malthus et les néomalthusiens 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 

La Grève des Ventres 
Chair à canon (M. Uevaldès) 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 
De Vavortemcnt. 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 
Bases du syndicalisme (Pouget) © 
Le Parti du Travail (Pouget) © 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 
Le Syndicat (Pouget) O 
La greve (Delesalle) O 
Deux méthodes du Syndicalisme O 
MGIHNN II rniirulioatli 1 

0 45 
0 15 

2 0 
1 5 
1 5 
1 5 
2 0 
1 5 
1 5 
05 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(G.G.T.) © 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) © 1 5 
Syndicalisme etr évolution (Pierrot).© 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 2 © 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéi'alepolitique((ìrimm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée 0 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale . du 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaums 1 25 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 
L'Antipatriotisme (Hervé) 
La colonisation (Grave) 
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 (Mes]ier) 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 

enseignement libertaire 
L'hérédité et l'éducation 
Anarchie et communisme 
La grève des électeurs 
Vers la Russie fo'&re(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 écrits (SotwyUguébel), 80 H. 

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 (KTopotMnejQ 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

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

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIECES DE THÉÂTRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 fr . 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 
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 vientelle ? (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 IH, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 RT> 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
I.e coin des entants 3 50 


