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Rien de plus intéressant et de plus 
réconfortant que les événements qui 
viennent de se dérouler à Berlin. Deux 
grandes fractions de l'opinion publique 
cherchent cependant à en dénaturer le 
sens réel et à restreindre autant que pos
sible l'importance que ces événements 
ont réellement. Et, chose curieuse, ces 
deux fractions cherchent à faire croire h 
ceux qui ne connaissent qu'imparfaite
ment le mouvement ouvrier que ce fut 
simplement une bagarre entre la police et 
quelques voyous. 

La presse réactionnaire est assez dans 
son rôle en publiant de tels mensonges. 
C'est la politique d'autruche suivie par 
tous les gouvernements en péril. Mais les 
plus odieux de tous sont certainement les 
journaux socialdémocrates, rédigés par 
cette clique qui aspire seulement à rem
placer le gouvernement actuel, ou à con
tinuer à vivre avec des traitements scan
daleux (voyez Legien), volés à l'ensem
ble du prolétariat allemand, et qui, comme 
récompense, lorsque ce peuple montre 
des velléités de s'affirmer énergiquement, 
le renie et cherche à donner le moins 
d'importance à un fait qu'il s'agirait au 
contraire de propager et d'intensifier. J'ai 
entendu jadis cette phrase stupide (je ne 
crois pas me tromper en disant que c'est 
Huggler qui la prononçait) : 

« Le peuple allemand ne pense pas ; ce 
sont ses chefs qui pensent pour lui. » 

Phrase imbécile s'il en fût. Certaine
ment, trop souvent, les travailleurs ont 
une tendance à écouter et à se laisser di
riger par des gens qui, eux, ne travail
lent pas, et qui ont intérêt à les tromper. 
Mais il est injuste et faux de prétendre 
que les travailleurs de n'importe quel 
pays ne pensent pas, et le mouvement al
lemand n'échappe pas à l'ensemble du 
mouvement ouvrier. 

Il y a dans toute la classe ouvrière un 
profond mécontentement, un profond dé
couragement. Les travailleurs ont le sen
timent d'être roulés. La misère s'accroît. 
Le nombre des chômeurs varie, en Alle
magne, de 250 à 300 mille. Le coût de la 
vie augmente. Le pain renchérit. Les vi
vres, de plus en plus frelatés, deviennent 
de plus en plus chers. La viande est hors 
de prix. Et les salaires n'augmentent pas, 
et les salaires ne peuvent pas augmenter, 
et l'on est obligé de constater que la 
question des salaires ne trouve pas de so
lution en régime de salariat, pas plus que 
la fameuse phrase dont se gargarisaient 
les féministes un certain temps : <r A tra
vail égal, salaire égal », bêtise, même bê
tise que celle qui consiste à dire : « La 
vie augmente, les salaires doivent aug
menter y>. 

Economiquement, en régime capitaliste, 
c'est\impossible, et jamais, jamais, en^ré
gime\ capitaliste, l'ensemble des travail
leurs ne pourra avoir un salaire corres
pondant au coût de la vie. Les salaires 
augmenteront de dix pour cent, la vie de 
quarante pouffent, et le travailleur est 
éternellement roulé. De temps à autre, 
les capitalistes pourront, dans des réu
nions privées, décider de lâcher un peu 
de lest. Ils feront un effort sur leur ra
pacité pour donner un peu de pain à cer
taines populations pas trop mal loties et 
retarderont ainsi l'apoplexie certaine. 
Mais, dans l'ensemble des travailleurs, il 
n'y aura en régime capitaliste jamais au
cune amélioration sérieuse. 

C'est ce que les travailleurs compren
nent de plus en plus. Trompés par les 
gouvernants, dupés et trahis par les pa
rasites sortis de leur rang et qui cher
chent à les bercer d'illusions, tout en 
les grugeant de leurs pauvres petits sous 
péniblement gagnés, les travailleurs se 
sentent floués et de plus en plus égale
ment se précise cette mentalité: «Nous 
n'avons plus confiance qu'en nousmêmes, 
plus de monsieur le député, plus de notre 
cher secrétaire permanent; nous enten

dons nousmêmes et tout seuls, entre tra
vailleurs, entre compagnons d'usines, nous 
créer une force et cette force ne jamais 
la déléguer, mais au contraire l'affirmer 
dans les mille et mille occasions de la vie 
ouvrière ; nous entendons arriver par 
nousmêmes au but qui consiste à mettre 
l'atelier à la base de la civilisation future, 
l'atelier dans les mains des travailleurs ; 
plus de parasites, plus de gens qui pen
sent (??) pour nous. s 

Place a ceux qui trop longtemps ont 
courbé l'échiné : 

Je suis Pau, Jupiter à genoux. 
C. R. 

NOTRECARNET 
Erratum. 

Sous le titre Pettavellisme, dans le nu
méro précédent, nous avons donné un écho 
qui, par la faute du typo, était absolument 
incompréhensible. Le voici complet et... in
telligible : 

— 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 
matérialisterationalisteréaliste, au lieu 
d'être un pettavelliste spiritualiste idéa
liste, fait à l'image de Dieu qui ne mange 
pas de perdreau. A bas le parti du ventre ! 
Amen ! , 

Peints par euxmêmes. 
Qui donc ignore le nom de Ch. Hilty ? 

Personne. A sa mort, survenue le 12 octobre 
1909, la < bonne > presse a jeté des pelle
tées d'éloges sur sa tombe. Homme politi
que, professeur, juriste, historien, moraliste, 
auditeur en chef de l'armée suisse, autre
ment dit chef de l'étatmajor judiciaire mi
litaire, chrétien fervent, sa mort mit en deuil 
l'Université de Berne, le Parlement, la Pa
trie. Quel exemple que cette < noble 
figure > !... Ouiche !... C'est toujours les plus 
beaux fruits qui sont véreux. Aussi l'infor
mation suivante ne nous a pas étonnés : 

BERNE, le 22. — L'ouverture de la succes
sion du professeur Hilty accuse le montant 
de 256.000 francs. Le défunt n'ayant déclaré 
qu'une partie de cette somme au fisc, les héri
tiers ont eu maille à partir avec ce dernitr, 
qui leur réclamait 26.000 francs d'impôts 
arriérés. Finalement, on a transigé pour 
IS.000 francs. 

L'éminent moraliste et pietiste mentait 
donc au fisc, éludait la loi, carottait la Pa
trie. C'est l'Ordre ! Et c'est toujours la mé
mo histoire : fais ce que je dis ; ne fais pas 
ce que je fais. Nos maîtres, si délinquants 
ou dégoûtants soientils, sont du reste tou
jours sûrs d'être de < nobles figures >. Un 
vulgaire carotteur, en haut, est un éminent 
citoyen. Ça nous fait la loi et ça s'en fout. 
Tel est l'exemple ! Toujours la musique fait 
danser, mais elle ne danse pas. Encore une 
fois, c'est l'Ordre ! 

Loufoque. 
J'ai lu avec joie — les loufoques sont 

toujours drôles — cette prétention, signalée 
dans la dernière Voix, d'un bourgeois qui 
demande qu'on se découvre devant le dra
peau... Et ceux qui n'auraient pas de cha
peau devraient se prosterner sans doute 
devant la cotonnade rougéjaune ou verté
blanche au bout d'un bâton? 

Ce patriote l'est à la manière de Hilty, 
je parie. Il sait soigner ses intérêts particu
liers avant tout, et s'il peut ou exploiter ou 
filouter la Patrie, il n'y manque pas. Ce doit 
être <une noble figure >. Et c'est parce 
qu'il sent son vide intime qu'il voudrait 
recourir au signe extérieur, à l'apparence. 
Paraître dispense d'être. Sauf erreur, on 
appelle ça l'hypocrisie. 

A la foire d'empoigne. 
La douane allemande, qui taxe les vins 

importés d'après leur qualité, a le droit 
(qu'elle prend)^ pour faire son expertise, de 
prélever un litre sur chaque envoi de vin 

qui passe la frontière. Cette expertise est 
d'ailleurs facturée vingt marks, soit vingt
cinq francs, au destinataire! . 

Récemment, M. von Diskau, ingénieur à 
Dresde, se fit expédier un choix des meil
leurs crus français. Il commanda à un com
missionnaire vingt bouteilles de vignobles 
tons différents. 

La douane allemande, selon le règle
ment, analysa chacune des vingt bouteilles 
pour les taxer selon la qualité du contenu. 
Son droit de prélèvement étant d'un litre 
par qualité, elle retint donc la totalité de 
l'envoi pour son expertise. En conséquence, 
elle avisa M. von Diskau qu'aucune bou
teille ne lui parviendrait et qu'il était 
exempté de la taxe de douane, mais qu'il 
avait à payer néanmoins les vingt analyses, 
soit quatre cents marks (500 francs). Et 
l'ingénieur dut verser la somme pour ne 
rien boire! 

On sait que cette manière pratique de 
voler les gens, comme au beau temps des 
péages et des rançons, a fait l'admiration 
de no8 Saigneurs de Berne. Et sous pré
texte de nous protéger contre les fraudeurs, 
qu'on laisse frauder en paix, le système 
allemand de la foire d'empoigne a été in
troduit en Suisse. Au lieu d'être trompés 
par les fabricants bourgeois, on est volé par 
l'Etat. Le bel avantage! C'est ce qui s'ap
pelle soigner la grippe par le choléra. Il 
paraît que c'est l'Ordre ! 

Pensées. 
Le moins mauvais gouvernement est celui 

qui se montre le moins, que l'on sent le 
moins et que l'on paie le moins cher. 

Alfred de Vigny. 
Si un homme de génie se trouvait, par 

hasard, à la tête des affaires publiques, il 
devrait en même temps travailler à se 
rendre inutile. Madame de Staël. 

Le meilleur gouvernement est celui qui 
gouverne le moins. Washington. 

Le véritable citoyen libre est celui qui ne 
tient pas au gouvernement et qui ne tient 
rien de lui. Alfred de Vigny. 

La Grenouillère. 
Un certain Daum, flanqué d'un certain 

nombre de congénères, a ressassé après 
tant d'autres imbéciles que les < résultats > 
obtenus par nous sont négatifs, et tous les 
batraciens à l'envi de coasser aussitôt, de
puis le jaune crapaud Mcandouille jusqu'au 
Oolay qui se fait aussi gros que le bœuf : 
négatifs... négatifs... négatifs. 

Dans la gendarmerie, tous les gendarmes 
rient, quand un gendarme rit. De même 
chez les compères arrivistes et parasites, 
quand l'un dit un mensonge ou une idiotie, 
tous les autres se croient obligés d'être 
menteurs ou idiots. 

Mais parlons de résultats négatifs. Tous 
nos efforts, en effet, tendent à détruire ce 
qui est pour édifier à la place ce qui doit 
être. On éherbe, on épierre, on laboure un 
champ avant d'y semer le blé, espoir de la 
moisson. C'est la bonne méthode. Nous 
évitons donc tout compromis avec l'Ordre (!) 
actuel. Pas d'accommodements avec les 
maîtres, pas de transactions avec le mal. 
Voilà ce qui nous vaut la haine — qui nous 
honore — des nageurs entre deux eaux. Et 
toutes les mauvaises herbes, nous les arra
chons ; et les pierriers improductifs, nous les 
piochons; et les exploiteurs de l'ouvrier, 
rentiers, bourgeois, patrons, pseudosocia
listes, sinécuristes, arrivistes, fumistes, 
ventrus domestiqués et parasites de toutes 
les couleurs, sans répit nous les écrabouil
lons. Que cette besogne positive vous gêne, 
nous n'en doutons pas ! La vermine n'aime 
pas le peigne; mais estce une raison pour 
épargner la vermine?... 

Maintenant, messieurs, il vous reste à 
nous montrer le bonheur que vous doit le 
peuple. Allons! exhibez donc vos ventres. 
En voilà qui ne sont pas négatifs. 

Les lectures gaies. 
P. G., de l'organe à Suter, a d'adorables 

naïvetés. Toutes les semaines, il découvre la 
lune. Son dernier étonnement, le voici : 

< ...il nous paraît intéressant (sic) de 
noter que le chômage sévit aussi bien dans 
les campagnes que dans les villes. > 

Voilà une de ces trouvailles qui, comme 
la lampe merveilleuse d'Aladin, prédesti
nent ceux qui les font à un avenir singulier. 

Nécessité des énergumènes. 
<Les prophètes israélites sont de fou

gueux publicistes du genre de ceux que 
nous appellerions aujourd'hui socialiste et 

anarchique. Ils sont fanatiques de justice 
sociale et ils proclament hautement que si 
le monde n'est point junte et susceptible de 
le devenir, il vaut mieux qu'il Roit détruit ; 
manière de voir très fausse, mais très fé
conde, car, comme toutes les doctrines dé
sespérées, comme le nihilisme russe de nos 
jours, par exemple, elle produit l'héroïsme 
et un grand réveil des forces humaines. Les 
fondateurs du christianisme, continuateurs 
directs des prophètes, finissent dans un 
appel incessant à la fin du monde, et, chose 
étrange, en réalité ils transforment le 
monde. > 

Renan, Histoire du Peuple d'Israil, p. III. 
Christianisme social. 

Du Signal de Genève, 1e r octobre : 
<Ce qui est général, c'est la mort... bête, 

laide, inesthétique à laquelle se vouent de 
propos délibéré un trop grand nombre 
d'hommes. Alcoolisme, tabagisme, existence 
malsaine des villes, en des maisonscaser
nes, en des bougesateliers, excès de toute 
sorte, surmenage général, autant de causes 
certaines d'une forte diminution de la vie 
que nous acceptons tous. > 

Sans commentaire! 
Les retraites dites... ouvrières. 

La France a donc institué les retraites 
ouvrières. En suite de cette décision (phi
lanthropique !), on va créer pour commencer 
sept cents fonctionnaires dont le rôle, dit le 
projet administratif sera < de préparer l'ap
plication de la loi >. 

Voilà des retraites bien mal qualifiées 
ouvrières. Mais c'était à prévoir qu'une 
armée de rongeurs allait surgir. C'est 
l'Ordre! 

Pour la clarté. 
Un qui vient de résoudre la question 

sociale pour luimême, dit dans le Métallur

giste qu'< un travail d'éducation et de pro
pagande > est nécessaire. Qui dit le con
traire? Mais il y a éducation et éducation, 
propagande et propagande. Cela dépend des 
p r i n c i p e s . Le susdit n'en parle pas... 
Propagande contre le parasitisme? En ce 
cas, fonçons sur lui partout où il se trouve, 
quelle que soit son étiquette : capitalisme ou 
autre. Education en vue de l'égalité sociale? 
En ce cas, ne créons point d'inégalité : tous 
dans le rang! Education emancipatrice? En 
ce cas, point de tyranneau. C'est net! 

Le monsieur qui pose en providence sala
riée, en conducteur d'âmes, qui veut faire 
l'éducation des autres — et qui n'est donc 
pas prétentieux, oh! non — ferait mieux 
au lieu d'enfiler des mots, des mots, qui ne sont 
pas des perles, de nous dire ce qu'ils signifient 
pour lui, et quels sont ses principes, s'il en 
a. Promu au rang de < scientifique, > il se 
doit et il nous doit quelques définitions dissi
pant toute équivoque. 

Autre chose : quand le premier acte de ce 
nouveau fonctionnaire est de critiquer < ceux 
qui n'entrent pas dans ses vues>, de sou
ligner sa désunion fructueuse, il y a une 
certaine effronterie de sa part à reprocher 
aux autres leur critique qui a le mérite 
d'être étayée au moins par des faits et des 
principes qu'on se garde bien de discuter, 
car de la discussion jaillit la lumière! 

Le bonhomme était mûr pour bouffer 
< les poires >. Il n'y a plus à en douter. 

Mot de la fin. 
Un Soleil discourant : peu importe le 

nom, Graber, Huggler, Breguet, Rieser ou 
autre, ce que vous voudrez. 

Le Soleil. — ...nous les exploités, cour
bés sous le joug patronal, nous qui gagnons 
notre vie à la sueur de notre front... 

Un travailleur (dans la salle). — C'est 
pour ça que tu ne transpires jamais. 

Jacques Bonhomme. 

La femme du peuple 
en face de la société 

Certes, ce sujet mériterait d'être traité 
amplement, d'une façon complète, mieux 
qu'un simple ouvrier ne peut le faire 
dans le cadre restreint de la Voix qui, si 
complaisamment, met ses colonnes à dis
position des hommes de bonne volonté 
voulant ou cherchant h propager parmi 
leurs semblables des idées propres à sou
lager, d'une manière ou d'une autre, les 
innombrables souffrances dont sont affli
gés les ouvriers et surtout leurs compa
gnes; toutefois, il est utile de développer 
de temps à autre, en un style compré
hensible pour tous, et non pour une 
catégorie seulement, de ces questions qui, 
quoique d'un caractère particulier, n'en 
sont pas moins des problèmes angoissants 
et touchant de très près à l'évolution du 
prolétariat. 

La société exige de la femme qu'elle 
accomplisse consciencieusement et sans 
restriction son rôle qui est soidisant de 
perpétuer la race humaine. A part la 
question du libre arbitre dont elle fait 
fi, l'on pourrait encore se déclarer d'ac
cord avec cette conception si la maternité, 
étant alors considérée comme une fonc
tion sociale, était honorée comme telle et 
surtout rémunérée proportionnellement 
aux services rendus à l'ensemble de la 
collectivité. Tel n'est pas le cas, bien loin 
de là, au contraire. 

Les filles et les épouses des travailleurs 
(un grand nombre du moins) ne sont pour 
ainsi dire dans notre moderne société, 
considérées que comme des êtres infé
rieurs, dont on peut abuser à volonté. 
Naturellement, je suis d'accord avec 
beaucoup d'écrivains féministes, quand 
ils disent que l'éducation reçue par le 
sexe faible est le point de départ de ses 
maux. Cette question devant faire l'objet 
d'un article spécial, je la laisserai de côté 
pour aujourd'hui. 

Dans les familles ouvrières (les nom
breuses surtout), où les deux conjoints, 
par suite du salaire dérisoire du père, 
sont obligés de gagner leur vie et celle 
de leurs enfants en bas âge, ces derniers, 
forcément, sont laissés à euxmêmes et 

aux dangereuses promiscuités de la rue. 
A un âge où l'intelligence se développe, 
et où par conséquent elle aurait le plus 
besoin d'un guide sûr et expérimenté, cet 
appui lui manque pour le plus grand 
malheur de la société qui, de par ses 
conditions économiques désastreuses, est 
responsable, dans une grande mesure, 
des souffrances apparentes et cachées 
dont sont affligés des millions d'êtres 
humains. 

Un fait notoire et indéniable, c'est que 
la misère est la grande pourvoyeuse de 
l'armée de la prostitution. D'un autre 
côté, l'ignorance dans laquelle on tient 
les jeunes filles pour tout ce qui a trait 
aux questions sexuelles, est particulière
ment favorable à l'égoïsme et à la domi
nation de l'homme. Le jour où les 
femmes seront initiées aux lois de la vie 
sexuelle, elles se montreront sévères à 
l'égard de leurs futurs époux. 

L'homme n'est pas seulement le client 
de la prostitution, il travaille à son recru
tement ; les huit dixièmes des filles 
prostituées sont des filles séduites, puis 
abandonnées. La prostitution est une 
conséquence de l'organisation sociale. La 
société la réprouve tout en l'organisant 
et la cultivant. 

Ce sont les facteurs sociaux qui pré
valent dans la prostitution. C'est toujours, 
directement ou indirectement, le milieu, 
l'organisation économique de la société 
que nous retrouvons à son origine. 

Qui donc est responsable de la misère? 
Sinon ces classes dirigeantes qui ne sa
vent ni organiser le travail, ni régler la 
production, ni prévoir ses crises ; qui ne 
produisent pour ainsi dire rien et acca
parent tout. 

L'esclavage qui fut jugé comme un 
mal nécessaire a disparu; le servage a 
disparu; le salariat, la prostitution de
vront disparaître aussi. 

Il en est de la prostitution et des ma
ladies vénériennes comme de l'alcoolisme 
et de la tuberculose. Ce sont des maladies 
sociales auxquelles il faut opposer des 
remèdes sociaux. 

. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Avezvous déjà songé, lecteurs, à cette 
catégorie de femmes que l'on nomme 
« fillesmères », qui sont mises au ban de 
la société pour avoir trop aimé ou servi 
d'instrument à l'assouvissement du caprice 
d'un instant. 

Dans l'aristocratie, ces sortes d'acci
dents sont plutôt rares, car les parents 
ou l'intéressée ellemême, ont tôt fait de 
faire disparaître sans bruit le fruit de 
l'erreur. Le sac d'écus couvre la tare 
morale et au bout de quelque temps l'on 
n'en cause plus. 

Chez la plèbe, ce que la bourgeoisie 
efface si facilement au moyen de Sa 
Majesté l'Argent, reste comme un boulet 
éternellement attaché aux pieds des vic
times d'une trop grande crédulité. Lors
que trop tard elles reconnaissent leur 
position et veulent sauver leur honneur 
menacé dans ses racines, elles se heur
tent à des difficultés matérielles insur
montables. Les faiseuses d'anges, sans 
cœur ni entrailles, sont la cause de bien 
des suicides et d'un grand nombre d'in
fanticides qu'elles auraient pu éviter en 
étant moins exigeantes visàvis de celles 
qui sont acculées à demander leurs ser
vices. Il n'est jamais entré dans mon 
esprit de préconiser l'avortemcut (je me 
place ici au point de vue physique et 
non juridique) mais, lorsqu'un être est 
mis dans l'alternative de vivre déshonoré 
ou mourir, je ne puis que m'élever avec 
indignation contre une société hypocrite 
et lâche qui taxe un acte de criminel 
lorsqu'il est pratiqué chez les uns, et de 
simple accident lorsqu'il est tacitement 
approuvé par ceux qui le défendent. 

L'on connaît le respect qu'a la société 
pour les enfants de l'amour et du hasard, 
appelés vulgairement des « bâtards » ou 
illégitimes. Souvent privés des soins de 
leurs mères qui, étant ellesmêmes aban
données ne peuvent les nourrir, ils sont 
remis en des mains étrangères peu scru
puleuses visàvis d'eux. JS 'ayant pas de
mandé à naître, encore moins désirés par 
leurs auteurs, ils doivent souvent, du 
berceau (quand ils en ont eu) à la tombe, 
subir les conséquences d'une faute dont 
ils ne sont nullement responsables. 

C'est dans ces cas que les méthodes 
anticonceptionnelles, portées à la con
naissance de tous, rendraient d'inappré
ciables services à l'humanité tout entière 
en protégeant les jeunes filles pauvres 
contre la lâcheté de certains hommes et 
la rigueur des lois. 

La nature ellemême n'estelle pas 
l'ennemie de la femme pauvre surtout? 
Elle a créé ce signe fragile de l'escla
vage : la virginité, qu'une caresse abolit 
et qu'un souffle détruit. 

Atèlle perdu cette auréole, ah! elle 
n'est plus qu'une triste épave, bonne pour 
les lupanars ou les trottoirs abjects. 

Nul honnête homme ne la voudra dé
sormais pour épouse. L'amant qui la 
recueillera n'aura pour elle que du mé
pris, lui jettera un jour, soyezen sûrs, 
le reproche d'avoir roulé dans tous les 
lits, avant de s'être réfugié dans le sien. 

L'homme a le droit, lui, de se livrer à 
toute débauche, de s'avilir, de s'avarier 
au milieu des orgies basses et sales; il 
reste un honnête homme, digne de tous 
les respects; quand il se mariera, il exi
gera une vierge; et lorsqu'il sera vieux, 
atteint par les prurits d'érotisme senile, 
il voudra des mineures!... 

Et le monde complice ne s'indignera 
pas! 

Les ligues féministes ne tenterontelles 
pas enfin la conquête de la liberté inté
grale? Elles revendiquent pour la femme 
des droits politiques, économiques, etc. 
Mais quand les droits à l'amour? 

Il est nettement établi aujourd'hui que 
ce sont les particularités inhérentes à son 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 1. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

La naturo a établi la commu
nauté; l'usurpation la propriété 
privée Saint Ambroise. 

CHAPITRE PREMIER 

Introduction. 
Les hommes, aujourd'hui, à quelque 

classe qu'ils appartiennent, quelle que soit 
leur situation intellectuelle, morale et 
matérielle dans la société, n'osent plus 
s'étonner de voir les ouvriers revendiquer 
l'amélioration de leur destinée. Ceux mê
mes qui s'opposent à cette volonté d'un 
mieuxêtre des classes productrices cher
chent à leur résistance des raisons mora
les que le simple examen démontre anti
humaines. Le sentiment de la justice, qui 
croit en raison même de la diffusion de 
l'instruction, fait rechercher aux hommes 
les causes de la situation malheureuse dans 
laquelle une grande partie de l'humanité 
a si longtemps végété, et dans laquelle, 
hélas! la classe des producteurs croupit 
encore. 

Il faut que le peuple essaie de compren
dre par quelles transformations successi
ves il a passé ; il est bon qu'il se reporte 
en arrière, bien loin parfois dans le passé, 
pour se rendre compte de sa situation 
réelle. Cet examen lui montrera nettement, 
lumineusement, quelle a toujours été Fat

sexe qui ont déterminé, dans le cours des 
siècles, la servitude sociale et familiale 
de la femme. La femme ne pourra triom
pher de cette infériorité familiale et 
légale que par la conquête de sa pleine 
liberté sexuelle. Il faut le proclamer 
hautement, la femme est une individua
lité morale, raisonnable et libre comme 
l'homme et rien ne justifie les mesures 
d'exception prises à son égard, en raison 
seulement de sa faiblesse physique. 

La femme mariée au prolétaire estelle 
mieux lotie que ses compagnes céliba
taires? A part ses relations sexuelles 
sanctionnées par la loi et ses enfants re
connus comme légitimes, atelle une vie 
conforme à ses aptitudes et adaptée aux 
exigences de sa constitution? 

Ici encore les facteurs sociaux entrent 
en jeu. Trop souvent l'épouse doit subir 
le contrecoup des soucis matériels dont 
sont assaillis les pères de famille, ainsi 
que des fluctuations du marché du travail. 
Trop heureuse estelle encore lorsque ses 
privations et peines morales sont com
prises et partagées par le conjoint. Mal
heureusement, ce n'est pas toujours le 
cas. L'ouvrier, demandant à l'alcool de 
lui faire oublier ses tourments et déboi
res, rentre à la maison maussade et 
devient injuste visàvis de sa compagne 
de chaîne qui n'en peu mais. L'alcool 
rendant momentanément excessivement 
impulsif, tout en obscurcissant le cerveau 
de l'individu qui se trouve ainsi privé de 
raison, laisse en face de l'épouse éplorée, 
une brute exigeant impérieusement que 
cette dernière se prête à toutes ses fan
taisies d'homme avide de plaisirs char
nels. L'on ne connaîtra jamais le nombre 
relativement grand d'êtres conçus de 
cette manière, nullement désirés par les 
parents, dont la société exige la venue 
quand môme et qu'elle réprouve s'ils 
sont tarés. C'est la logique de l'ordre 
capitaliste. 

Môme dans les ménages où le mari et 
la femme s'entendent, le sort de la mère 
de famille n'est point enviable. Levée 
dès l'aube et la dernière à prendre du 
repos, tout le jour durant elle est astreinte 
à des travaux ne lui laissant absolument 
pas de temps disponible pour développer 
ses facultés intellectuelles. 

Lorsqu'un ouvrier et une ouvrière in
telligents ou tout au moins réfléchis con
tractent union, limitent leur progéniture 
à un ou deux êtres tout au plus, ou s'abs
tiennent totalement de procréer, ils peu
vent encore, quoique déjà avec des pri
vations, parcourir le chemin de la vie 
sans trop se blesser sur les ronces de la 
souffrance et du malheur. 

Mais quelle vie ont les mères des fa
milles prolétariennes nombreuses! Je suis 
impuissant à la décrire, c'est un cauche
mar et un éternel calvaire. En temps de 
crise, de grève ou de chômage, il faut, 
quoique l'estomac vide et le cœur ravagé 
par la douleur, sourire aux enfants de
mandant du pain, consoler le mari abattu 
qui devient hargneux avec les siens, tout 
en effectuant quand même les menus 
travaux journaliers. A l'amour maternel, 
plus inaltérable que l'or, et à la sublime 
abnégation, la société répond par l'ingra
titude et le mépris. 

Et c'est pour perpétuer toutes ces 
souffrances, ces gifles au bon sens, dégra
dations physiques et morales, injures à 
l'esthétique humaine, que la classe ou
vrière est transformée, au nom d'un 
principe d'ordre et d'harmonie, en vaste 
usine où se fabrique de la chair à tout 
faire. 

La première liberté que doit réclamer 
la femme, c'est celle de disposer de ses 
lianes comme elle dispose de ses autres 
organes. S'il lui est loisible de se faire 
couper les cheveux, percer, coutume bar

titude des détenteurs et jouisseurs des 
richesses sociales. Il comprendra mieux 
alors les mœurs et les habitudes de ceux 
qui l'écrasent aujourd'hui. Toujours les 
gouvernants et les maîtres ont été les 
mêmes. Leurs méthodes actuelles de do
mination et d'asservissement, pour avoir 
pris des formes nouvelles adaptées au 
degré de civilisation de l'humanité, ne 
procèdent pas différemment de celles des 
époques les plus reculées. 

Dans ce passé aussi nous trouvons les 
sources des préjugés innombrables dont 
les producteurs et les déshérités sont en
core imprégnés : préjugé de patrie, de 
race, des religions, d'infériorité; idolâtrie, 
manque de volonté et d'énergie, de clair
voyance, d'esprit de décision. L'ignorance, 
lot commun du peuple, est la cause pri
mordiale de notre déchéance, de notre 
assujettissement. Si le peuple savait, il 
voudrait quelque chose. Et ce qui aujour
d'hui tue le plus les efforts inouïs dépen
sés par quelques hardis et courageux 
pionniers, ce ne sont pas les embûches de 
toutes sortes rencontrées, mais bien l'in
différence, le manque de vouloir des mas
ses exploitées. 

Peutêtre ces lignes apporterontelles 
à quelques travailleurs le désir de con
naître mieux leur propre histoire, les in
citerontelles à vouloir plus résolument 
leur complet affranchissement et leur in
culquerontelles plus profonde la haine du 
régime d'esclavage qui s'est perpétué au 
travers des siècles et qui a persisté jus
qu'à nos jours, régime intolérable et odieux 
qui fait des producteurs de toute vie les 
victimes des parasites et des tarés, des 
maîtres et des gouvernants. 

bare, le lobe de l'oreille, elle doit pouvoir 
se dire maîtresse de son ventre et en 
disposer à son gré. En un mot, elle doit 
avoir la latitude d'être mère quand elle 
le veut, afin que la maternité lui soit une 
joie sacrée et non une douleur imméritée. 

Un bourgeois, un clérical passionné a, 
sans le savoir, laissé tomber le secret qui 
permet de vaincre et d'éviter un grand 
nombre de maux. Pasteur, en démon
trant que l'infiniment petit donnait la 
mort, amena la découverte des antisepti
ques. Le microbe ne donne pas que la 
mort, il donne aussi la vie; heureuse
ment, quelques gouttes de caustique 
suffisent pour s'en prémunir. 

Femmes, filles et amies d'ouvriers, 
ditesvous qu'aujourd'hui le sublimé vaut 
autant que le fusil de l'insurgé, tout en 
étant moins cruel. "Vous avez entre les 
mains une arme redoutable par ses effets 
immédiats, servezla avec autant de per
sévérance et aussi peu de scrupules que 
vos compagnes plus fortunées. EMME. 

Notre Feuilleton 
Avec notre numéro de ce jour, nous com

mençons la publication, en feuilleton, d'une 
instructive étude du camarade Gr. Noverraz, 
intitulée : 
DE L'ESCLAVAGE ANTIQUE 

A L'ESCLAVAGE MODERNE 

Nous estimons qu'il est bon de faire une 
place, dans notre organe syndical, à l'histoire 
du travail, car la connaissance du passé aide 
beaucoup à comprendre le présent. Les ou
vriers n'ont guère le temps de parcourir les 
bouquins d'histoire. Ils goûteront certaine
ment l'étude que nous publions et qui est 
une brève esquisse des conditions du travail 
à travers les siècles. 

DANS LES ORQflHISHTIOHS 
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 
Le lundi 10 octobre, à 8 heures et de

mie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, sera donnée une con
férence publique et contradictoire organi
sée par l'Union ouvrière. Le camarade 
Emile Duvaud, instituteur à Cully, traitera 
le sujet suivant : Ferrer et le Prolétariat. 

Le jeudi 13 octobre, même heure, même 
salle, conférence organisée par la Société 
de la Libre Pensée. Notre camarade de 
Spengler, pour commémorer l'anniversaire 
de la mort de Ferrer, développera le su
jet suivant : Un martyr de la Libre Pen

QENEVE 
Loin de se lasser, les camarades typos 

do Genève redoublent d'ardeur dans la 
lutte qu'ils mènent contre la Tribune. 

Ils sont du reste puissamment aidés 
par leurs collègues des autres sections. 
Ainsi à Neuchâtel, les typos viennent de 
voter une cotisation supplémentaire de 
cinq centimes par semaine en faveur du 
boycott. Ceux de La ChauxdeFonds 
ont également voté une cotisation heb
domadaire de dix centimes dans le même 
but. Et, à Montreux, les typos se cotise
ront chaque samedi pour verser leur 
obole, qui sera recueillie par les soins 
des percepteurs d'ateliers ; en outre, le 
comité de la section de Montreux fera 
imprimer des manifestes rappelant le 
— — — B ^ O - — — — — ■ — ^ — ™ — — — 

L'ESCLAVAGE. 
Nous voulons rechercher quel phéno

mène a pu se produire qui donna le jour 
à cette classe si cruellement déshéritée 
en fait jusqu'à nos jours de tout droit so
cial; par quelle criante déviation de la 
justice la société humaine a pu se déshar
moniser au point de créer pour le petit 
nombre seulement la richesse, les loisirs, 
la liberté, réservant au plus grand nombre 
la misère dans le travail et toutes les dou
leurs, les ignominies, les horreurs de l'es
clavage. 

Pour que l'homme ait pu transformer 
son semblable en instrument de produc
tion, pour qu'il ait pu s'approprier le fruit 
du travail d'un autre homme, l'humanité 
a dû dévier de la voie dans laquelle elle 
avait primitivement marché et un crime 
général a dû être commis. Ce crime uni
versel, c'est la rupture de l'association 
humaine, c'est la constitution de la pro
priété privée, individuelle : ce qui a en
gendré la caste, les maîtres, et, partant, 
l'esclave, le serf, le salarié, Y ouvrier. 

Que pouvaitil, en effet, y avoir anté
rieurement à l'esclavage? La possibilité 
pour tous de vivre de leur adresse, de 
leur industrie, de leur savoir, de leur tra
vail, c'estàdire la liberté. Si donc une 
pareille époque a cessé, s'il est venu un 
temps où le plus grand nombre n'a pu 
trouver sa subsistance qu'en travaillant 
pour un maître, c'est qu'en développant 
leurs connaissances et leurs besoins les 
hommes, au lieu de s'associer fraternelle
ment pour exploiter la terre et ses pro
duits, ont visé chacun à la possession par
ticulière, concurrence effroyable où les 

boycott à la population. A Lausanne, un 
subside de 50 fr. a été alloué, et des col
lectes seront organisées. Bref, une réjouis
sante solidarité se manifeste au moment 
même où les juifs de la Tribune escomp
taient la lassitude des ouvriers. 

Cette activité est de bon augure pour 
l'avenir. Quelle que soit l'issue de cette 
vigoureuse campagne, la Julie est atteinte 
dans ses œuvres vives. Et, à l'avenir, les 
directeurs des grands journaux compte
ront avec le boycott. C'est le résultat 
cherché, tout simplement. 

La section de Genève de la Fédération 
suisse des tailleurs et tailleuses d'habits 
avise les intéressés qu'un cours gratuit 
de coupe sera donné tous les mardis soir, 
à l'Ecole d'horlogerie, rue Necker. 

Le premier de ces cours a été donné 
le mardi 4 octobre. La section invite vi
vement tous les ouvriers et ouvrières de 
la corporation à profiter de cette occasion 
d'augmenter leurs connaissances profes
sionnelles. 

Une bonne nouvelle 
Grâce aux efforts de dévoués cama

rades, nous avons enregistré, la semaine 
dernière, vingtquatre abonnés définitifs 
de plus. Il s'agit de persévérer dans cette 
voie et de propager toujours davantage 
notre organe ouvrier. Nous espérons que 
ce succès encouragera les camarades zélés 
qui s'efforcent de répandre la Voix du 
Peuple et incitera d'autres à les imiter. 

Caimint m écrit l'histoire 
M. E. Breguet, président du Syndicat 

des ouvriers horlogers de La Chauxde
Fonds, relate à sa façon, dans la Senti
nelle, les événements qui ont abouti, à 
Yverdon, à la constitution de la Confédé
ration romande du travail. C'est ainsi 
qu'il me met méchamment en cause et 
prétend que les paroles que j'ai pronon
cées au cours de l'assemblée d'Yverdon 
sont en contradiction avec mes écrits. 
Tout cela parce que j'ai eu le toupet de 
protester, au nom de l'Union ouvrière 
de Fleurier, que je représentais, contre 
l'emploi abusif que l'on a fait de son 
nom en l'accolant au bas d'une circulaire 
lancée aux organisations ouvrières. 

J'affirme ici une fois de plus que 
l'Union ouvrière de Fleurier n'a pas été 
consultée au sujet de la rédaction et de 
l'envoi de cette circulaire, qui avait pour 
principal but de critiquer certaine mé
thode d'organisation et certains militants 
qui, pour être avancés, n'en sont pas 
moins respectables. 

Ainsi, en abusant de la signature de 
l'Union ouvrière de Fleurier, le citoyen 
Daum a agi déloyalement et a trompé les 
organisations ouvrières auxquelles il s'a
dressait. 

Lorsque, à Yverdon, je l'ai interpellé 
sur cet acte déloyal et indigne d'un hon
nête homme, il m'a répondu <t qu'il pos
sédait de moi une lettre prouvant qu'à 
Fleurier nous étions d'accord avec la 
constitution de la nouvelle Confédéra
tion». C'est une façon jésuitique de filer 
par la tangente. Car la correspondance 
à laquelle fait allusion Daum date d'une 
année environ, tandis que la circulaire 
signée abusivement du nom de l'Union 
ouvrière de Fleurier date de hier seule
ment. Il est exact qu'à une réunion qui 
a eu lieu il y a déjà longtemps à Auver
nier, les délégués de Fleurier s'étaient 
montrés favorables à la constitution d'une 
nouvelle organisation. Mais, à cette épo

plus forts devaient bientôt concentrer la 
matière entre leurs mains et réduire par 
là les plus faibles en esclavage. 

Ce point acquis, il en découle naturel
lement que le vainqueur devait considérer 
le vaincu plus en instrument de produc
tion qu'en individu. Peu à peu, il façonna 
à son gré la chose qu'il avait conquise ou 
achetée. 

Les castes, les classes se formèrent 
rapidement et il est évident que le travail 
devint le lot des vaincus. Parlà même les 
classes fortes prirent le travail en dégoût 
et trouvèrent indigne d'elles de produire. 

A Rome, une grande déconsidération 
s'est dès l'origine attachée aux travaux 
manuels, au commerce, à l'industrie en 
général. Tant que les métiers avaient été 
occupés par des hommes libres, organisés 
en collèges, le travail était encore un peu 
respecté. Mais, petit à petit, le nombre 
des esclaves grandissant par les conquêtes, 
le travail fait par eux devenait plus éco
nomique et faisait rejeter sur lui toujours 
plus de discrédit. 

Chez les Cretois et les Etoliens, les 
peuples de l'antique Grèce, le brigandage 
est moins déshonorant que le travail. Et 
il ne faut pas croire que le mépris du tra
vail soit un simple préjugé des castes an
tiques. Les économistes et les philosophes 
Platon, Xénophon, Aristote, Cicéron té
moignent abondamment de cette déconsi
dération et tendent à la justifier. Cicéron 
par exemple, enveloppant dans un même 
préjugé tous les arts laborieux qu'il dé
clare indignes d'un homme libre, ne per
met le commerce qu'à deux conditions : 
qu'il produise d'immenses bénéfices, et 
que ces bénéfices soient immédiatement 

que, le but de cette organisation n'était 
pas bien défini. On parlait même de faire 
simplement une Fédération cantonale de 
toutes les organisations ouvrières du 
canton de Neuchâtel. En tout cas, nous 
étions opposés à ce que l'organisation à 
créer apportât de nouvelles divisions en 
Suisse romande; car, dans ce cas, il nous 
paraissait préférable de laisser les choses 
en leur état actuel. 

Où l'attitude louche et équivoque de 
ceux qui savent si bien abuser de la si
gnature des autres s'est montrée une fois 
de plus, c'est quand j'ai demandé à Daum 
si vraiment l'initiative de la constitution 
de la nouvelle organisation partait des 
Unions ouvrières de La ChauxdeFonds, 
du Locle et de Fleurier, il m'a répondu 
carrément : «Oui». Or, quelques instants 
plus tard, ses amis du Secrétariat ouvrier 
suisse (auxquels le Conseil fédéral verse 
chaque année une somme globale de 
30,000 francs) sont venus maladroitement 
revendiquer la paternité de la nouvelle 
association. De plus, avec pièces à l'appui, 
j'ai prouvé à Yverdon que le secrétaire 
ouvrier Emile Ryser, payé par la Con
fédération suisse, était réellement le diri
geant, le meneur, l'âme de toute cette 
cabale. 

Comment voulezvous, après des faits 
de ce genre, que l'on ait encore confiance 
en des gens qui vous trompent d'avance? 

A tous nos reproches, basés sur des 
faits précis, ces messieurs ont répondu 
par des insultes. Cela leur a tenu lieu 
d'arguments. 

Un mot pour finir. M. Breguet, dans 
son compte rendu de la Sentinelle, a ou
blié de relever la verte réponse d'un 
camara,de, qui a fort bien dit que ces 
messieurs, avant de nous insidter, feraient 
mieux de méditer un peu leurs actes, tel 
celui de la remise de Bertoni entre les 
mains de la police, à l'occasion de l'as
semblée des ouvriers horlogers de La 
ChauxdeFonds. 

Il nous a paru bon de relever cet oubli, 
certainement involontaire. 

La Confédération romande du travail 
a été constituée; elle s'écroulera encore 
plus vite que la Fédération centrale des 
ouvriers horlogers, de cuisante mémoire. 

L.G. GENTIL. 

Avec de l'argent t 
Dans le Signal de Genève, champion du 

repos hebdomadaire et de la sanctification 
du dimanche, nous cueillons l'annonce ci
après : 

PHOTOECLAIR 
54, rue du Rhône, 54 

PORTRAITS SUR CARTES POSTALES 
à 30 centimes pièce par douze pièces 

Les poses ont lieu par n'importe quel temps 
et jusqu'à 7 heures du soir. 

OUVERT LE DIMANCHE 

Fournitures générales pour la photographie 

Vous avez bien lu : ouvert tous les jours 
et ouvert le dimanclie. Une fois de plus, 
on voit la moralité de la page d'annonces. 
Le journal est consacré à une cause; mais 
avec de l'argent, n'importe qui, en qua
trième page, page du trafic et du lucre, 
peut se donner l'air de dire : <r Ne pre
nez pas au sérieux ce qui se dit cidevant. 
Je prouve que c'est de la blague ». Et, 
pour comble, le Signal engage ses lecteurs 
à favoriser les négociants qui le soutien
nent de leurs annonces! Bons commer
çants, ces spiritualistes! Farceurs! 

Jacques Bonhomme. 

transformés en propriétés immobilières. 
Peutêtre aussi le mépris du travail in

dustriel provenaitil en partie chez les 
Romains des premiers temps de la Répu
blique où l'on n'encourageait que le mé
tier qui fait des soldats : l'agriculture, qui 
les exerce et les nourrit. Denis d'Halicar
nasse dit, en parlant de ces temps, qu'il 
n'était permis à aucun Romain de se faire 
marchand ou artisan. Et Sénèque, beau
coup plus tard, au milieu de la corrup
tion de l'empire, s'indignait que l'on ait 
osé attribuer aux philosophes l'invention 
des arts. <t Elle appartient, s'écrietil, au 

§lus vil des esclaves. La sagesse habite 
es lieux plus élevés. Elle ne forme pas 

les mains au travail; elle dirige les âmes. 
Encore une fois, elle ne fabrique pas des 
ustensiles pour les usages de la vie. Pour
quoi lui assigner un rôle si humble. » 

On le voit les castes nobles, les riches 
de l'antiquité n'adoraient pas précisément 
le travail manuel. Or, aujourd'hui, pou
vonsnous nous étonner qu'un tel état 
d'esprit ait régné? Estce que les castes 
aristocratiques qui nous gouvernent et 
nous oppressent ont à un si haut degré 
l'amour du travail manuel? Sous ce rap
port, comme sous tant d'autres, les castes 
nanties de notre siècle sont bien les cou
sines germaines de celles de l'antiquité 
grécoromaine. Le mépris, la déconsidé
ration continuent à s'attacher aux travaux 
manuels et à ceux qui les pratiquent. Ce 
sont les parias, les honnis, les gueux seuls 
qui peinent manuellement pour un salaire 
dérisoire. D'eux on se gausse; on rit et 
on fait des bons mots à leur propos dans 
les classes « élevées J. 

(La suite au prochain numéro.) 



LA VOIX DU PEUPLE 

C'est bien fait 
M. Bustcr T. Crook, de la maison Hook 

and Crook, débarqua de KansasCity sur le 
vieux continent avec l'ambition de faire 
admirer l'énergie américaine, l'audace amé
ricaine, l'esprit de décision et le sangfroid 
américains. Les occasions lui manquèrent 
d'abord. 

Dans les grands hôtels et dans les res
taurants très chers, il ne trouvait pas à se 
déployer. 11 explora Montmartre. Dans les 
cabarets borgnes, où la société d'élite se 
frotte à la plus basse pègre, il échangea des 
coups de poing avec quelques gentils
hommes et quelques apaches. Mais ses ex
ploits n'avaient pas de retentissement. 

Il craignait d'avoir traversé l'océan pour 
rien, lorsque, passant sur le pont des Arts, 
il vit les parapets du PontNeuf et du quai 
se garnir de curieux. Des gens couraient 
sur le bord du fleuve: un bateaumouche 
sloppa: au milieu du courant, filant comme 
une flèche, une forme humaine parut à la 
surface, plongea, reparut, coula de nouveau. 
Enfin, c'était l'occasion. 

Buster T. Crook ôta, d'un geste éner
gique, son chapeau, sa veste, son gilet, ses 
bretelles; avec sangfroid, il calcula le mo
ment où le corps devait arriver sous le 
pont des Arts; audacieusement, il se pré
cipita dans les eaux noirâtres. 11 y trouva 
bientôt ce qu'il cherchait et remonta. Tan
dis qu'il fendait le flot de ses larges épaules 
et soutenait à l'air la tête du noyé, un ba
teau se détachait du port du Louvre; une 
gaffe, une corde, et voilà le noyé repêché. 

M. Crook, tirant sa coupe, aborda sans 
aide le premier escalier. La foule lui fit cor
tège ; on lui apporta ses vêtements, d'où 
s'étaient échappés seulement la montre et 
le portefeuille. 11 donna son adresse aux 
agents, agita son chapeau en poussant le 
cri de guerre de son université et sauta 
dans un autotaxi. Une demiheure plus 
tard, avec du linge sec à l'extérieur et deux 
cocktails à l'intérieur, il attendait de pied 
ferme les reporters de langue anglaise. 

Ces gentlemen ne se montrèrent pas ; 
mais, le lendemain matin, comme M. Crook 
prenait son petit déjeuner, composé d'une 
orange, d'un poisson frit et d'une bouillie 
d'avoine, on lui annonça M. Vincent. 11 se 
rendit dans le hall et vit un petit vieillard 
au teint vert, aux yeux aigus, dont les vê
tements râpés sentaient la vase. Après une 
seconde d'hésitation, M. Crook le reconnut. 

— Vous êtes l'homme noyé, je devine? 
— Oui monsieur, répondit le nommé 

Vincent. Je voudrais avoir un moment 
..d'entretien avec vous. 

— Très enchanté de vous voir, affirma 
M. Crook. Un cocktail, je suppose? Gar
çon, deux cocktails. Entrez donc dans ce 
salon, mon cher monsieur. Etesvous mieux 
aujourd'hui? 

— Monsieur, dit Vincent, voici l'affaire, 
j 'ai soixantedouze ans: je ne possède pas 
un Hard; je ne pourrais trouver du travail 
nulle part. Je suis d'avis, au reste, que j'ai 
beaucoup trop travaillé durant soixante 
ans. N'ayant plus aucun moyen de vivre, 
il ne me restait qu'à mourir; et c'est ce que 
j'étais en train d'exécuter — le plus fort 
était même déjà fait — quand vous avez 
cru bon d'intervenir. Je pense que vous 
n'étiez pas fâché de montrer que vous ex
cellez dans la natation, car vous n'aviez 
aucune raison de vous intéresser à mon 
sort. Vous ne me connaissiez pas; vous 
ne m'aviez pas même entrevu. Pour l'amour 
du sport, vous m'avez tiré de l'eau. Le 
commissaire de police m'a fait un sermon; 
il m'a arraché la promesse de ne pas re
commencer; il m'a donné deux francs pour 
dîner et passer la nuit. J'ai dépensé les 
quarante sous. Le respect de la parole don
née m'empêche de retourner à la Seine. 
Que comptezvous faire? 

— Moi? s'écria M. Crook. 
— Oui, monsieur, vousmême. 11 y a 

dans nos lois écrites, mais il y a surtout 
dans la loi non écrite de toute l'humanité 
qu'un homme est responsable du préjudice 
causé par ses actes à d'autres hommes. 
J'étais délivré de la souffrance; vous m'avez 
rendu à la souffrance; il faut m'aider à la 
supporter. Par votre faute, il m'est interdit 
de mourir : vous me devez les moyens de 
vivre. 

— Une rente, peutêtre? ricana le Yankee. 
— Comme vous êtes étranger, dit Vin

cent, je préfère le capital. Vous pourriez 
oublier les échéances. 

— Combien ? 
— Je peux vivre encore dix ans, dans 

un village, avec cent cinquante francs par 
mois. Ce qui fait, en chiffres ronds, vingt 
mille francs. 

— Mais votre pays... 
— Mon pays ne me doit rien ; c'est vous 

qui m'avez sauvé; c'est vous qui avez pris 
charge de mon existence. Et vous êtes payé 
d'avance; les journaux parlent de vous ce 
matin; demain, la presse américaine, de 
NewYork à SanFrancisco, sera pleine de 
votre exploit, de votre portrait, de votre 
biographie, de vos entreprises. C'est cent 
mille francs de publicité au moins pour 
votre firme. Je n'en demande que vingt 
mille, moi, la victime... 

— AU rigbtl conclut M. Crook, vous 
avez touché le juste point. Voici le chèque 
de quatre mille dollars. 

M. Vincent disparut. M. Crook alluma 
un cigare et remonta les ChampsElysées 

pour digérer cette aventure. Il contempla 
l'ArcdeTriomphe, un peu écrasé mainte
nant par les « gratteciel » cosmopolites de 
la rue de Presbourg. C'était un dimanche 
matin: le temps était beau; la foule qui 
sortait des églises à la mode faisait sa pa
rade hebdomadaire sur le trottoir de gauche ; 
l'allée de droite était labourée par le galop 
des chevaux de manège, aux cavaliers mal 
assis. 

Tout en savourant son havane, M. Crook 
pensait que beaucoup de ces gens si élé
gants étaient gênés dans leurs affaires, à la 
veille d'une déconfiture et du suicide, mais 
qu'il se garderait bien de les secourir. Il en 
avait assez. «Le diable m'emporte si l'on 
m'y reprend ! » juraitil en sifflotant Corne 
info the woods, Mand! 

Sur la chaussée déserte (car ce n'était 
pas l'heure des équipages), un nuage de 
poussière s'éleva du côté du Bois; il appro
cha rapidement; deux superbes chevaux 
attelés à un break, sans cocher, accouraient 
d'une allure furieuse ; ils étaient emportés. 
Un cantonnier se jeta à leurtête, fût traîné, 
lâcha prise, et la trombe lui passa sur le 
corps. Mais son effort avait fait dévier les 
bètes folles; quittant la chaussée, elles 
bondirent sur le trottoir au milieu des pro
meneurs : les uns s'enfuirent, d'autres res
tèrent figés sur place par l'effroi; les enfants 
s'attachèrent aux jambes de leurs mères 
dont ils paralysèrent les mouvements; un 
véritable massacre était certain. 

Avec la rapidité de l'éclair, M. Crook mit 
la main à sa hanche, saisit son infaillible 
revolver et tira deux balles. Les deux che
vaux, atteints entre les yeux, s'écroulèrent 
sur place. Une minute après, quatre cents 
curieux entouraient leurs cadavres ; les 
gardes de l'avenue priaient l'Américain de 
leur remettre son arme, de leur faire con
naître ses nom, prénoms, qualité, âge, do
micile, résidence, et de les suivre au com
missariat prochain pour en justifier par 
pièces authentiques. Comme le commis
saire était à la messe d'onze heures, il fal
lut l'attendre, et M. Crook ne put aller 
prendre son lunch que vers une heure après 
midi. 

Sa sieste n'était pas achevée quand on 
lui annonça M. Yunker. Il descendit au 
parloir et vit un gros homme au teint co
loré, aux yeux clignotant derrière un lor
gnon d'or, muni d'un vaste portefeuille. 
M. Yunker se présenta comme le juriscon
sulte attaché à la maison de M. Hirsch, 
marchand et loueur de chevaux, dont M. 
Crook avait tué la plus belle paire. Il n'en 
voulait cependant que dix mille francs. 

— Mais, objecta M. Crook, quatre ou cinq 
femmes et enfants, peutêtre dix, peutêtre 
vingt, me doivent de n'être pas en mor
ceaux. 

— Les connaissezvous? demanda M. 
Yunker? Nommezles. 

— Je ne peux pas savoir qui eût été 
écrasé, puisque, grâce à moi, il n'y a pas 
eu d'écrasés. 

— Vous avez des témoins? 
— Deux ou trois cents. 
— Nommezles. 
— Les policemen ont dû les noter. 
— Non, monsieur; aucune des personnes 

présentes ne se souciait de figurer dans 
une enquête, de voir son nom dans les 
faitsdivers, et de perdre plusieurs journées, 
parmi les malfaiteurs et les avocats, dans 
les couloirs du Palaisdejustice. 

— Alors ? 
— Un fait subsiste : armé d'un revolver 

dont le port seul constitue un délit à votre 
charge, et pour la vanité de montrer votre 
adresse, au risque de semer la mort dans 
la meilleure société, vous avez tué deux 
chevaux de M. Hirsch, lui causant un pré
judice qui ne peut pas être évalué à moins 
de dix mille francs. Croyezen mon expé
rience : payez comptant. Un procès, que 
votre qualité d'étranger compliquera beau
coup vous coûtera le double; et la glorieuse 
réclame que vous venez de faire à la So
ciété Hook and Crook sera ternie par un 
soupçon d'insolvabilité. 

— AU righi! admit M. Crook. Voici le 
chèque. Et mon revolver? Il vaut vingtcinq 
dollars. 

— Croyezmoi encore : ne le réclamez 
pas: sans doute, alors, ne serezvous pas 
poursuivi pour port d'arme prohibée. Très 
honoré, monsieur, d'avoir fait votre con
naissance. 

M. Yunker s'éclipsa. M. Crook lit sa 
malle et demanda Y Indicateur avec sa note. 
Le maître d'hôtel ayant pris la liberté d'ex
primer sa surprise d'un départ précipité, 
M. Crook lui dit : 

—■ Je trouve qu'il coûte trop cher de 
rendre service aux gens de ce paysci. 

— Ah ! monsieur devait bien s'en dou
ter, répliqua l'hôtelier. 

— Comment donc? 
— Quand monsieur a tiré de la Seine ce 

monsieur Vincent, hier, monsieur a dû voir 
sur la berge de gros chiens promenés par 
un agent. 

— C'est vrai. 
— C'étaient des chiens sauveteurs, mon

sieur. 
— Ils n'ont rien fait pour sauver mon

sieur Vincent. 
— Justement, monsieur; ces braves ani

maux ne veulent plus rien savoir; telle est 
l'ingratitude de mes compatriotes qu'ils ont 
dégoûté du dévouement jusqu'aux Terre
Neuve. URBAIN GOHIER. 

Collaborateurs à l'Almanach 
Les camarades qui se sont engagés à 

collaborer à YAlmanach du Travailleur 
pour 1911 sont priés de faire leurs envois 
pour le 10 octobre au plus tard. 

Passé ce terme, ils ne pourront plus être 
utilisés. 

TRIBUNE DE LIBRE PENSÉE 
— — « * • ■ 

EN AVANT 
Il est très vrai que les meilleurs pro

pagateurs du mouvement antireligieux 
sont des socialistes, je dis des socialistes 
dans le sens large du mot. Cependant le 
seul adversaire vraiment redoutable qu'ait 
rencontré chez nous la libre pensée, c'est 
le parti socialiste suisse. Membre moi
même de ce parti, membre il est vrai fort 
peu docile et respectueux, je dois à la vé
rité de faire cette constatation. 

Diraton que c'est un paradoxe ? Ceux
là voudront le dire qui auront intérêt à 
voiler la vérité; quant à moi, j'ai toujours 
éprouvé de la répugnance pour le para
doxe. Si brillant fûtil, j'aime encore 
mieux une bonne et simple vérité solide
ment établie et clairement exprimée. Sauf 
de rares exceptions, j'ai toujours pensé 
que le paradoxe était beaucoup plus ca
pable de fausser les mentalités, que gé
nérateur de mouvement et de vie. Mais 
aussi n'estce pas là ce que j'ai dessein de 
développer ici. 

Pourquoi le parti socialiste suisse atil 
été jusqu'à présent et seratil proba
blement encore quelque temps l'adver
saire le plus redoutable de la libre pen
sée? 

Pour une raison bien simple, c'est que 
les partis de réaction sont destinés à per
dre de plus en plus de leur prestige et 
de leur influence, et qu'au contraire les 
partis avancés ne peuvent faire que ga
gner en force et en puissance. 

Que les partis de conservation se mon
trent les ennemis résolus de la cause anti
religieuse dans laquelle ils ont raison de 
voir une transformation révolutionnaire, 
rien de plus naturel et quoique tous nos 
efforts soient essentiellement dirigés à les 
combattre, nous ne sommes pas le moins 
du monde étonnés de leur résistance et 
de leur violence. Nous savons d'ailleurs 
que nous en viendrons à bout. 

Mais qu'un parti socialiste se montre 
adversaire de la libre pensée, voilà qui 
est grave, voilà l'obstacle qui nous em
pêche d'avancer. Et voici l'alternative 

évidente qui se présentera. Ou bien le 
parti socialiste suisse, grâce à de détes
tables influences qui ne se sont fait jus
qu'ici que trop sentir, continuera à lais
ser s'exercer dans son sein cette opposi
tion tantôt sourde, tantôt déclarée aux 
apôtres libres penseurs révolutionnaires, 
et alors ce sera la guerre entre la libre 
pensée et le parti socialiste. A cette guerre
là, le parti socialiste a beaucoup à perdre, 
je ne vois pas ce qu'il y pourrait gagner. 
Aussi ne croisje pas qu'il s'y laissera 
toujours entraîner. Ou bien, au contraire, 
ce parti, de plus en plus pénétré du virus 
antireligieux secondera sous ce rapport 
la transformation nécessaire, et il sera 
d'autant plus aisé de l'entraîner en même 
temps vers les autres fins révolution
naires. 

Je sais que tout cela n'ira pas tout seul. 
Mais je sais aussi que des progrès, — pas 
énormes, j'en conviens — sont déjà réa
lisés. Ce sont des signes des temps. 

A mon avis, le progrès le plus impor
tant consiste en ce que l'idée antireli
gieuse ellemême se dessine et s'affirme 
bien plus nettement qu'auparavant. Le 
dogme intentionnellement confusionniste 
et d'ailleurs absurde de la « religion af
faire privée», commence certainement à 
diminuer d'autorité. Le ténacité des ré
volutionnaires libres penseurs s'est impo
sée à la réflexion. Et du même coup, cer
tains ennemis « socialistes » de la libre 
pensée, se trouvent atteints eux aussi 
dans leur prestige. 

C'est ainsi que mon cher <r. camarade J> 
Greulich s'est, il n'y a pas longtemps, fait 
rudement <r ramasser i> par les éléments 
plus avancés du parti. Il s'agissait de la 
direction à donner au Volksrecht. 

Pourtant, ce cher « camarade » Greu
lich était bien celui qui, de son propre 
chef, avait, au nom du parti, conclu l'al
liance honteuse avec les <r chrétiens so
ciaux», c'estàdire avec les ultramon
tains dirigés par le papiste et fanatique 
Buomberger. 

C'est ce même Greulich qui faisait ex
près le voyage de Zurich à Bâle, pour 
assister à une conférence de pasteurs et 
de curés qui jugeaient le moment venu 
d'envahir le socialisme au nom et dans 
l'intérêt de la foi chrétienne. Il leur ap
porta ses chaleureux encouragements. 

C'est ce même Greulich qui se rendit 
l'année dernière au congrès des ultra
montains à la Buomberger pour les assu
rer des intentions antilibres penseuses 
du parti socialiste ! « Nous autres, socia
listes, combattons la libre pensée, parce 
qu'elle est néfaste au mouvement ouvrier.» 
Je cite ces paroles de mémoire, mais je 
garantis l'exactitude du sens. 

C'est toujours mon excellent i cama
rade » Greulich qui, le 20 décembre 1909, 
se servait du Volksrecht luimême pour 
faire une charge à fond contre la libre 
pensée en un article de tête intitulé : 
<t Freies Denken und Freidenkerei ». 
Freies Denken, ça signifie pensée libre 
(celle du t camarade » Greulich, des pas
teurs et des ultramontains !) ; quant à Frei
denkerei, c'est intraduisible. Cela contient 
bien Freidenker, qui veut dire libre pen
seur, mais le suffixe « ei » qui s'y ajoute 
a un seDs très méprisant qui, dans ce cas 
particulier, n'a pas d'équivalent français. 
Freidenkerei, par rapport à Freidenker, 
serait à peu près l'analogue de « socia
larderie » par rapport à « socialiste ». 
L'intention agressive et méprisante est 
très nette. 

L'article commence ainsi : « En quelque 
temps et en quelque endroit que nous (les 
socialistes) tenions une assemblée, les li
bres penseurs et les anarchistes nous sui
vent comme notre ombre pour colporter 
leurs journaux et leurs brochures. Que 
les anarchistes ne soient'pas des nôtres, 
c'est ce que remarquent immédiatement 
les lecteurs, car leurs journaux et leurs 
écrits lancent beaucoup plus leurs injures 
à nous qu'à la bourgeoisie. Par contre, un 
quiconque croit que les libres penseurs 
ne sont qu'une branche du parti social
démocrate ou des syndicats, tandis que 
toutela « freidenkerei » n'a absolument 
pi en à faire avec le mouvement social
démocrate et ouvrier (1). » 

Or il se trouve des <t socialistes libres 
penseurs!» pour empocher ces horions 
sans rien dire autre chose que merci. 
C'est leur affaire, sans doute, mais pour 
moi, je ne saurais m'élever assez vigou
reusement contre un pontife aussi ridi
cule. Tout gros personnage que soit le 
conseiller national Greulich, je n'entends 
nullement nous laisser bafouer par lui, et 
je déclare que je me moque abondam
ment de ses prétentions autoritaires et 
cléricales. Si certains veulent encore une 
fois prendre sa défense, ça me fournira 
une nouvelle occasion de mieux marquer 
mes positions socialistes libres penseuses 
et les leurs. 

Or, voici qu'en son fief même, le <r ca
marade » Greulich se voit enfin tenir 
tête et mettre en minorité par les élé
ments plus avancés de son parti. C'est un 
bon signe et, si peu que ce soit, je déclare 
sans ambages que j'en suis réjoui. 

D'ailleurs, ce n'est pas qu'à Zurich que 
la pensée libre commence à se faire res
pecter par ses coups d'épaulés. Nous en 
parlerons encore. LUCRÈCE. 

Âlmanach du Travailleur 
La commission de rédaction de l'A Imanach 

du Travailleur pour 1911 a décidé de publier 
clans 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. 

An pays les curés 
Le camarade Francis a bougrement 

raison de s'élever, dans la dernière Voix 
du Peuple, contre les procédés du gou
vernement valaisan à l'endroit des intré
pides aviateurs qui se préparaient, au pé
ril de leur vie, à franchir la formidable 
chaîne des Alpes. 

La classe ouvrière s'intéressera sûre
ment à l'aviation, qui s'apprête à boule
verser toute la vieille organisation des 
frontières, soigneusement entretenues et 
défendues par nos gouvernements. 

Et, de plus, les aviateurs qui devaient 
se produire à Brigue ont donné aux ou
vriers un bel exemple de résistance pas
sive. On sait, en effet, que les autorités 
valaisannes ont interdit aux hommes
oiseaux de voler avant 4 heures du soir, 
pour ne pas manquer de respect envers le 
Jeûne fédéral, solennité patriotique et 
religieuse qui tombait justement ce jour
là. Et nos gouvernants déléguèrent leurs 

rutilants pandores pour, le cas échéant, 
faire "respecter par la force cette décision 
on ne peut plus grotesque. Mais qui fut 
attrapé ? Ce fut ceux qui s'y attendaient 
le moins. Car, à 4 heures, alors que les 
barnums qui avaient organisé cette mani
festation sportive s'attendaient à voir les 
aviateurs sortir tous ensemble pour évo
luer devant le public, rien ne bougea. 
Les aviateurs entendaient répondre de 
leur façon à l'autocratie de notre gou
vernement et au sansgêne des Seiler et 
consorts. Cette action directe fit jeter les 
hauts cris à certains gros bonnets et une 
offre de mille francs, nous aton dit, fut 
faite auprès d'un des plus intrépides avia
teurs pour l'engager à ne pas s'obstiner 
dans le sabotage de la fête. Tout fut inu
tile. La leçon, quoique sévère, était méri
tée et elle fut donnée jusqu'au bout. Elle 
aura comme résultat de faire pâlir l'étoile 
de certains affairistes qui, par une exploi
tation intensive de l'industrie des étran
gers, en sont venus à oublier les notions 
de la plus élémentaire convenance. 

Le vaillant Chavez est mort au champ 
d'honneur. La gendarmerie valaisanne a 
été chargée de la grotesque mission d'en
traver la marche de ce héros vers le 
triomphe. Elle peut être fière du résultat 
acquis. Quelle ironie tout de même que 
l'attitude de nos bourgeois cafards en face 
des champions de la science! 

Et dire que sans la stupide mesure des 
ignorantins qui nous gouvernent, le brave 
Chavez, ayant pu choisir librement l'heure 
de son départ, serait peutêtre encore en 
vie et ouvrirait à la science de nouvelles 
perspectives. Mais, après tout, c'est l'im
placable logique. Les curés ont toujours 
barré la route à la science. Ils sentent 
qu'elle les fera disparaître un jour. Et ce 
ne sera pas trop tôt. Un Valaisan. 

(1) C'est Greulich luimême qui souligne de 
cette manière. 

UTOPIE 
Du Métallurgiste : 
Je me fus représenté une classe ouvrière 

animée d'une même penaée, d'un même 
désir, n'ayant qu'un but, par l'union de tous 
et pour tous : arriver à son émancipation 
intégrale. 

Intégral : entier. Une émancipation 
<r intégrale » doit donc être libre de toute 
tutelle, libérée de tout parasitisme. Nous 
sommes prêts à communier dans cet 
idéal, qui exige de tous un complet dé
vouement, un absolu désintéressement, le 
don de soi et un sincère sentiment de 
l'égalité. Pour nous, cet idéal n'est pas 
verbiage lucratif et poudre aux yeux 
fonctionnariste, c'est une réalité de tous 
les instants. 

Quant à l'utopie de l'unité, il faut être 
bien ingénu ou bien prétentieux pour la 
poursuivre. Comme si l'on pouvait faire 
un seul homme de tous les hommes! 
Adam seul a réalisé l'unité, — et encore 
ne futil pas toujours d'accord avec lui
même sans doute. L'Eglise, par tous les 
moyens, par l'enthousiasme, par l'éduca
tion, par des promesses inouïes, par la 
splendeur des cérémonies, par la persé
cution, par les bûchers, par l'inquisition, 
a voulu réaliser l'unité. Elle a échoué. 
On échouera toujours. 

L'unité n'est possible que dans l'inertie. 
C'est d'ailleurs bien ainsi que l'entendent 
les preneurs d'unité. Les trois douzaines 
d'écoles socialistes l'admettent théorique
ment. En période d'inaction, tout va bien; 
mais aussitôt que de la théorie on passe 
à la pratique, rien ne va plus. On l'a 
bien vu au récent congrès socialiste alle
mand de Magdebourg, où de sinistres 
craquements se sont fait entendre, et où 
la scission s'est dessinée sur une miséra
ble question de budgets à voter ou non
Et c'est compréhensible, car la réalisa, 
tion d'un idéal n'est pas la chose élémen
taire et prosaïque que des esprits sim
plistes se figurent. Par exemple un 
camarade, qui fut depuis rédacteur en 
chef du Gutenberg, disait ici le 11 août 
1906 : <r un coup d'épaule des socialistes 
révolutionnaires au moment opportun et 
nous voilà en régime collectiviste »! ! ! 
Ces sortes de naïvetés font un mal co
lossal à notre cause. Elles ignorent la 
complexité du problème à résoudre; elles 
dissimulent l'énormité de la tâche; elles 
autorisent la flemme et le sinécurisme, et 
le quiétisme; elles font croire que le pas
sage d'une civilisation à une autre sera 
un bien simple pontauxânes, l'effet d'un 
coup d'épaule opportun ou d'une unité 
conjecturale. Voilà encore qui n'est pas 
peu utopique! 

Tout ce que nous pouvons dire de 
l'avenir, c'est que nous luttons pour qu'il 
réalise un progrès très grand si possible. 
Ici, dans ce journal, avertis par les tristes 
leçons du passé, nous luttons pour que 
cet avenir ne soit pas un simple dépla
cement d'abus et de privilèges, pour 
qu'une caste sortie de nos rangs n'acca
pare pas un jour le fruit des efforts pro
létariens. Nous poursuivons, nous, Vinté
gralité de l'émancipation ouvrière par 
l'égalité et par l'harmonie qui régnent 
entre tous ceux qui n'ont en vue aucun 
intérêt particulier, qui ne visent aucun 
profit, aucune fonction privilégiée, aucune 
prééminence prétentieuse, aucune ambi
tion, sinon celle de se donner gratuite
ment, aux risques d'encourir la rage 
calculatrice et l'insulte salariée des grim
pions. 



LA VOIX DU P E U P L E 

iter la Tribune de Genève, c'est trahir la classe ouvrière 

Un coniiit vient d'éclater dans l'impor
tante fabrique de montres des Longines, 
à Saint-Imier. Chacun connaît les produits 
de cette maison, dont la réputation a passé 
nos frontières. Elle occupe en temps or
dinaire près de cinq cents ouvriers et em
ployés. Voici les faits : 

Huit ouvriers de la fabrique, parmi les 
plus anciens, sont liés par contrat avec la 
direction. Ces contrats sont établis sur un 
modèle arrêté par le Syndicat patronal 
des fabriques de montres et ils stipulent 
que les ouvriers qui les acceptent ne doi
vent pas adhérer à un syndicat ouvrier. 
Les ouvriers syndiqués lirent de pressan
tes démarches pour engager les huit ré
calcitrants à prendre conscience de leurs 
intérêts de classe et à adhérer à l'organi
sation ouvrière. Peine perdue. Aussi, se 
refusant à travailler avec des faux-frères 
qui étaient liés secrètement avec l'ennemi 
commun, le patronat, les quatre cent cin
quante horlogers de la fabrique des Lon
gines donnèrent collectivement leur quin
zaine. Et, le samedi lci octobre, à l'expira
tion de la quinzaine, tous cessèrent le 
travail. La direction de la fabrique fit 
alors parvenir la circulaire suivante aux 
grévistes, en date du 3 octobre : 

Mardi, 4 octobre, les ouvriers et ouvrières 
démissionnaires reprendront leurs outils et 
toucheront le solde de leur travail. Ce sera 
l'effet produit par l'ordre du comité central 
de La Chaux-de-Fonds qui n'a pas jugé à 
propos d'abandonner ses exigences vis-à-vis 
d'une minorité d'employés qui, liés par con
trat, ne veulent pas se syndiquer. 

Avant la rupture complète des négocia
tions, nous attirons encore l'attention du per
sonnel sur les suites graves qui vont décou
ler pour tous de la désorganisation du travail 
aux Longines et du long chômage qui, pour 
beaucoup, aura nécessairement de tristes 
conséquences. 

Nous venons encore une fois rendre notre 
personnel attentif aux conséquences du dé
sordre qui se prépare et nous lui recomman
dons de se séparer des mauvais conseillers 
qui l'ont entraîné, de les combattre et de ne 
pas se laisser intimider par des menaces. 

Nous affirmons que ces menaces sont vai
nes, le syndicat ouvrier n'a pas l'autorité 
d'appliquer des amendes et il n'a aucun 
moyen légal de les faire payer. 

La question en litige n'est qu'un mauvais 
prétexte, premier acte d'un complot tramé 
contre les Longines par un comité composé 
d'étrangers à notre village, qui ont fait de 
cette question de huit anciens employés une 
question d'amour-propre personnel. Et c'est 
pour un si futile prétexte que vous vous 
laisseriez entraîner à des actes qui seront 
une calamité pour tous! 

Que ceux qui se rendent compte de l'in
justice qu'on va leur faire commettre oppo
sent la raison à la violence et ne se laissent 
pas intimider. Il est encore temps pour eux 
de reprendre leur place aux Longines. 

Attention ouvriers! on vous fait prendre 
des décisions sans vous renseigner exacte
ment. Votre comité central abuse de votre 
bonne foi et les conséquences de votre doci
lité à le suivre seront votre ruine et celle de 
Saint-Imier. 

A la date du 5 octobre, les grévistes 
n'avaient été prendre ni leur paie, ni 
leurs outils. C'est donc la continuation 
de la grève. 

Avant le conflit, les horlogers ont de

mandé aux boîtiers de la fabrique, qui 
sont au nombre d'une soixantaine envi
ron, de se solidariser avec eux. Les boî
tiers ont tenu une assemblée pour dis
cuter de cette demande et ils ont entendu 
deux délégués horlogers, venus pour leur 
exposer la situation. A la suite de cette 
assemblée, les boîtiers décidèrent que si, 
le samedi 1er octobre, aucun arrangement 
n'était intervenu, ils quitteraient le tra
vail, eux aussi, le lundi 3 octobre. Mais 
ils avaient compté sans le chef de la 
police du Locle, qui cumule également la 
fonction de secrétaire permanent des boî
tiers. Et le bureau central répondit laco
niquement à la question de faire grève 
do solidarité : « Impossible, vous devez 
travailler ». C'est ainsi que les fondateurs 
de la Confédération romande des para
sites du travail entendent la lutte ou
vrière, avec ses résultats positifs et pra
tiques. 

Cette répoçtse idiote a provoqué de 
nombreux commentaires. Malheureuse
ment, les boîtiers n'ont pas eu le courage 
de renvoyer le chef de la police du Locle 
à sa chiourme et à ses dossiers, et ils 
n'ont pas adhéré au mouvement. Pour
tant, il est de toute importance d'obtenir 
l'arrêt complet du travail dans la fabrique 
des Longines. La victoire des horlogers 
est à ce prix. 

* * * 
La grève des boîtiers continue sans 

grand changement. Plusieurs patrons ont 
reçu une délégation ouvrière et des né
gociations sont entamées individuelle
ment. Quelques grévistes changent de 
localités et peuvent ainsi se procurer du 
travail. A Bienne, le président de l'asso
ciation patronale, le meneur Breguet, a 
voulu bousculer un gréviste qui faisait 
une tournée des fabriques. Il est heureu
sement mal tombé et a encaissé deux 
gifles bien méritées. 

Le 28 septembre a eu lieu à la Tonhalle, 
à Bienne, une assemblée populaire précé
dée d'un cortège. La Tonhalle était 
pleine d'auditeurs. Nos permanents ont 
pris la parole et nous ont dit les bana
lités habituelles. Le président de grève a 
stigmatisé la conduite du journal popu
laire l'Express, qui a refusé un article 
des grévistes, tout en acceptant la prose 
des patrons. Il a recommandé aux ou
vriers de boycotter ce journal. Un termi
neur de la boîte s'est plaint de la conti
nuation de la grève, car le chômage 
qu'elle provoque commence à se réper
cuter sur les autres parties de l'horloge
rie. La salle s'est vidée très tranquille
ment, sans autre. Ce calme plat n'est pas 
de bon augure. Mais les conditions déplo
rables dans lesquelles travaillaient les boî
tiers les engagent à résister jusqu'au bout. 
Ils n'entendent pas recommencer sans 
autre le travail, car ils savaient à quoi ils 
s'exposaient en suspendant le travail. 

Un gréviste biennois. 

Mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Mercredi 21 septembre, la police fut 
avisée que les révolutionnaires de Halle 
a. S. projetaient une réunion publique 
pour le jeudi 22, dans la salle du Parc 
du Peuple (Volkspark). 

Dans le courant de la journée, un 
commissaire de police se présenta à la 
direction du Parc. N'ayant pas rencontré 
l'administrateur, on alla chercher ce der
nier dans son domicile particulier et on 
le manda auprès de la direction de police. 
Là, le commissaire Sommer lui annonça 
que, si la réunion avait lieu, on réduirait 
jusqu'à dix heures du soir l'autorisation 
d'ouverture de son établissement. 

Cette mesure arbitraire eut son plein 
effet, et la réunion ne put avoir lieu. 

Nul n'est censé ignorer la loi. Mais 
ceux qui la fabriquent ne se gênent pas 
pour la violer à leur profit. 

ETATS-UNIS 
On se souvient de la longue lutte pour 

la liberté de parole et de réunion qui 
eut lieu l'année dernière et jusqu'au 
printemps 1910, à Spokane, lutte qui se 
termina par une victoire ouvrière sur la 
police. 

La partie est si bien gagnée que la 
grande association syndicaliste révolu
tionnaire des Travailleurs industriels du 
monde font, en moyenne, quarante re
crues nouvelles par semaine, à Spokane, 
et que les organisateurs révolutionnaires 
y traitent librement des sujets les plus 
avancés. 

AUTRICHE-HONGRIE 
La presse syndicaliste révolutionnaire 

de ce pays s'occupe du fait que des syn
dicalistes social-démocrates et les journaux 
socialistes d'Autriche ont combattu, dès 
le 15 septembre, le mouvement de résis
tance passive organisé par les 'employés 
des chemins de fer de la compagnie du 
Sud. Ce fait est d'autant plus sévèrement 
jugé que les cheminots social-démocrates 
(employés des classes subalternes) avaient 
vu aboutir, grâce à la résistance passive 
commencée par les employés des gares, 
leurs propres revendications vainement 
posées par eux pendant trois ans. 

Aussitôt que l'Union social-démocrate 
des employés subalternes eut obtenu sa
tisfaction, ses chefs n'eurent rien de plus 
pressé que d'exiger des autres catégories 
d'employés la cessation de la résistance 
passive. C'est ainsi qu'on a pu lire, ces 
dernières semaines, dans l'organe officiel 
de la social-démocratie autrichienne, le 
Journal du Peuple, de Vienne, des com
munications régulières disant que le mou
vement de résistance passive avait pris 
fin, que le personnel social-démocrate rem
plirait ses devoirs loyalement (?) en com
battant le mouvement. 

Pour mieux illustrer cette triste men
talité, voici le texte d'une dépêche privée 
que l'organe social-démocrate s'est fait 
envoyer d'Innsbriick : <r Dans le service 
des voyageurs et des express, il y a à en
registrer des retards atteignant jusqu'à 
une heure. Les mécaniciens, qui appar
tiennent pour la plupart à l'organisation 
social-démocrate et ne participent pas à 
la lutte, marchent un peu plus vite quand 
le terrain le permet, cherchant ainsi à rat
traper autant que possible le temps perdu 
dans les stations par la résistance passive 
des employés, ce qui leur réussit. ~» 

Ces faits se passent de commentaires ! 
On se rappelle que des ouvriers social-

démocrates, guidés par des mauvais prin
cipes politiques, ont déjà joué le rôle de 
kroumirs dans la dernière grève générale 
du bâtiment, à Amsterdam. Leurs manœu
vres louches contre la résistance passive 
des cheminots en Autriche sont non moins 
caractéristiques. 

BOSNIE 
Le bon exemple donné par les chemi

nots autrichiens a été bientôt suivi et, la 
semaine dernière, la résistance passive a 

commencé sur les lignes de Bosnie. Les 
employés des chemins de fer ont adopté 
cette virile attitude parce que leurs ex
ploiteurs persistaient à repousser leurs 
revendications. Le gouvernement a pro
noncé la dissolution des cinq syndicats 
existants d'ouvriers et d'employés de che
mins de fer, pour avoir commis le crime 
d'organiser la lutte. 

Reste à savoir qui sera le plus fort. 

Lire dans notre prochain numéro : 
VERS LE BONHEUR 

par Emile Buvaud, instituteur à Gully. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

Le comité federati! s'est réuni samedi 1er oc
tobre. Se conformant aux engagements pris au 
congrès de Genève, chaque délégué se mettra 
sans retard en rapports avec le syndicat dont 
il est le mandataire. Le délégué des électriciens 
de Lausanne n'assistant jamais aux assemblées, 
il sera écrit à ce syndicat en l'invitant à. nom
mer un autre camarade. Le secrétaire écrira 
aux plâtriers-peintres de La Chaux-de-Fonds 
pour entreprendre la réorganisation des syndi
cats du bâtiment dans cette ville. Une invita
tion à adhérer à la fédération sera adressée aux 
parqueteurs de Lausanne, ainsi qu'à dilTérents 
groupements de la Suisse allemande. Le 15 oc
tobre, la fédération organisera à Renens une 
première réunion de propagande, qui devra 
être le début d'une agitation persévérante dans 
cette cité industrielle où l'indifférence est géné
rale. 

Prochaine séance du comité fédératif : mardi 
11 octobre. 

Le jeudi 13 octobre, à 8 heures et demie k soir, 
ebez Handwerek, avenue du Mail, sera doiée une 
conférence p u l p e et contradictoire en commémoration 
de l'assassinat de Ferrer par les moines espagnols. 

Orateurs inscrits : Dr JEAN WIHTSCH, E. DDVAUD. 

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

L a T R I B U N E D E G E N È V E distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

P E T I T E P O S T E 
Quelques camarades de Bienne et de Vevey ont 

reçu par erreur un remboursement. Ces camarades 
avaient payé à notre encaisseur. Nous leur pré
sentons toutes nos excuses. 

L. A. — Peux-tu annoncer en bibliographie la 
brochure en allemand que nous t'avons envoyée. 

Vand., au Car. — Avons encore le livre de
mandé. 

Pli. — Reçu copie, mais un peu tard et la place 
manquait. Utiliserons pour prochain numéro. 

Grangeneuve. — Reçu tous les envois. 
Zeline. — Entendu. T'en enverrons. Suis de 

près le mouvement des L. 
H. G., aux T. N. — Toutes nos excuses. Eu 

l'absence du secrétaire, le numéro a été cuisiné 
par un jeune qui ignore les lois et conventions 
internationales sur la propriété artistique et lit
téraire. 

Emile. — Reçu lettre. 
Ed. F., Vevey. — C'était une erreur. 
Delm., Berne. — Dev. t'a écrit pour des ren

seignements. Ta correspondance au prochain nu
méro. 

Internazionale, Parma. — Votre appel au pro
chain numéro. 

Ch., Genève. —Vous renverrons l'argent. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 11 

octobre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 3) : réunion du comité. — Réunion 
des délégués à 8 h. et demie. 

Syndicat au tonome des o u v r i e r s s u r m é 
t aux et pa r t i e s s imilai res , Genève. — Mer
credi 12 octobre, à 8 h. et demie du soir, assem
blée générale. Causerie par un camarade : « La 
classe ouvrière et l'antimilitarisme ». — Tous les 
ouvriers métallurgistes sont cordialement invités. 
Local : Brasserie Wurtz, avenue du Mail. 

Souscription en faveur de l'Ecole Ferrer 
BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Le centenaire de Jean-Jacques, par 

Louis Dumur. Un volume de 170 pages 
édité par le Mercure de France, 26, rue 
de Condé, Paris. Prix : 3 f r. 50. Avec une 
verve endiablée, qui ne se dément pas du 
commencement à la fin du volume, l'au
teur du Centenaire de Jean-Jacques raille 
impitoyablement les défauts de ses conci
toyens genevois, qu'il parait connaître à 
fond. Cette piquante excursion dans le 
monde politique de la cité de Calvin, agré
mentée de constatations dont le lecteur 
tire de lui-même la conclusion propre, 
est brillamment illustrée de 64 dessins de 
Gustave Wendt, qui a croqué au passage 
quelques bonnes têtes de bourgeois et de 
pandores. 

2. L'Hydre pangermanique, par le doc
teur Liptay. Une brochure de 64 pages, 60 
centimes. Edition de A.-B. de Liptay, 26, 
boulevard Poissonnière, Paris. 

3. Le numéro 31 de Génération cons
ciente, dont voici le sommaire : Le chômage 
et les partis socialistes, par Louis Grandi-
dier. — Le congrès de La Haye, par G. 
Hardy. — Place aux jeunes, par E. Ha-
raucourt. — Sur la route... par G. Hardy. 
— Glanes, Notre action, etc. — Abonne
ment : 1 fr. 50 par an, rue de la Duée, 
27, Paris XX-. 

4. La Vie ouvrière, numéro 24, rue Dau-
phine, 42, Paris 6e. Abonnement pour la 
Suisse : 1 fr. par mois (deux numéros). 

Dernière liste 
Un litho anarchiste, Lyon 
Sa compagne 
E. N. 
S. 
Total à ce jour 

Fr. 561,85 
5 -
5,— 
0,30 
0,50 

Fr. 572,65 

SOTJSCRIPTION 
pour Vextension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistes-jaunes. 

Total au 21 septembre 
Un antipettavelliste 
E. E., Genève 
0. C, La Tour-de-Peilz 
B., Versoix 
D., Lausanne 
Du Service de librairie (reliquat) 
Un cuisinier 
Total au 28 septembre 

Fr. 93,— 
0,70 
1 -
0,50 
0,50 
0,25 
0,15 
0,50 

Fr. 96,60 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : F&r remboursements 
postaux, 14,84; Genève, 4,— ; La 
Chaux-de-Fonds, 16,50; Lausanne, 
4,—;ïverdon, 2,— ; Versoix, 2,—; 
Bienne, 8,60; Vevey, 16,72 Fr. 68,66 

Vente au numéro: Lausanne, 1,86; 
Neuchâtel, 6,75 8,61 

Souscription 3,60 
Total des recette» 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 40 (1900 ex.) 98,25 

Fr. 80,87 

Déficit au 28 septembre 
Déficit au 5 octobre 

Fr.1095,90 
Fr.1113,28 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PillT-lJMiUM. — Imprimerò du Unions o w i e m , s ta eomœaafïti. 

SERVICE de LIBBAIUBE d e s UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

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

Œ u v r e s complè t e s de L. Tolstoï, 
tome XXI, un volume de 430 pages, 2 fr.75 
franco. 

Œ u v r e s de Michel Bakounine, 
tome IV, 3 fr. 25 franco. 

L'éducation sexuel le , 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 ' Internat ionale , Documents et 
Souven i r s (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

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

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

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

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres 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 S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les nèo-mal(husiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 S 5 
De l'avortement.Est-ceuncrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O S O 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 

Frtwinn il l'ttlirutiiitli 1 05 

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

Grève générale réformiste et grève 
génèralerèvolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) "O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
La grève générale politique (Grimm) O 8 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 O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail,par Emile Pouget O 0 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (D' Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la noire (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 V incohérenee àl'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervéi 0 15 
h'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres de pioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'ahnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
VerslaBussieUbre(Buïiaxd) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quoique» éoHta (Sojywytxguébel), 80 o, 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kro^ofk\ne)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

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

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈCES DB THÉÂTRE, DESSUS DIYBBS 

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 morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï etlesDoukhobors(Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakouniuo), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

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

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome II, 
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 fi.r> 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnel» 2 — 
U coin de» entant» 3 50 


