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En France, la Confédération Générale 
du Travail est de nouveau en butte à tou
tes les colères de la classe dirigeante et 
exploitante. Après avoir applaudi à l'acte 
« sauveur » de Briand, qui a militarisé 
les cheminots poar les mettre dans l'im
possibilité de faire grève, — (bien que 
Barthou, ministre des travaux publics, et 
Clemenceau, président du Conseil, eussent 
déclaré au Sénat, le 7 juillet 1909, que 
les employés des chemins de fer ne peuvent 
pas être assimilés à des fonctionnaires, 
qu'on doit les assimiler à des ouvriers de 
l'industrie privée, et que les ouvriers, les 
employés des cliemins de fer ont le droit 
légal de se mettre en grève), — voilà que 
la bourgeoisie somme une fois de plus le 
chef du gouvernement français d'avoir à 
dissoudre la puissante organisation syn
dicale dont l'existence est une menace 
perpétuelle pour elle. 

Le 15 octobre, le Figaro écrivait ceci : 
On annonçait hier que le premier projet 

de loi proposé par le gouvernement aux dé
libérations des Chambres aurait pour objet 
la revision de la loi de 1884 (1). Nulle ré
ponse n'apparaît plus opportune, plus ur
gente même. Il ne faut pas oublier que la 
grève des chemins de fer s'est organisée ait 
nom de la loi !... Il est scandaleux que la 
situation dont nous souffrons soit légale en 
son principe; qu'il puisse y avoir, dans un 
pays laborieux comme la France, une grève 
générale des chemins de fer... Il est temps 
que nos représentants se reprennent à faire 
leur vrai devoir en apportant un peu d'or
dre dans ce gâchis, en remettant un peu de 
courage dans les lois, en essayant de recon
struire la maison au lieu de la détruire, et de 
fortifier le pouvoir au lieu de le désarmer. 
Il y va de l'intérêt de la République et peut-
être même de l'intérêt du pays. 

Quatre jours plus tard, le même jour
nal publiait la lettre suivante, que lui 
adressait un sénateur, M. Parissot : 

Dans votre article du samedi 15 octobre, 
vous insistez avec beaucoup de force et 
d'opportunité sur la nécessité de reviser la 
loi de 1884. Combien vous avez raison! Oui, 
certainement, il faut opérer cette revision 
le plus tôt possible. Aucune réforme, comme 
vous le dites, n'est plus urgente, et ce qu'il 
faut reviser crève les yeux de tous ceux qui 
voient clairement la source du mal dont nous 
souffrons. 

Ce qu'il faut abroger sans perdre de temps, 
c'est l'article 5, cet article néfaste qui nous 
coûte si cher et qu'une Chambre aveugle a 
seule pu voter! Les syndicats ont le droit 
de se réunir entre eux!! Quelle folie!!! 

N'était-il pas à prévoir que ces syndicats, 
aux intérêts professionnels différents, ne se 
réuniraient que pour faire de la politique, et 
quelle politique? de la politique sociale et 
révolutionnaire (2). C'était inévitable ! 

La Confédération Générale du Travail était 
née du coup, et avec elle tout le mal dont 
nous souffrons et dont la République doit 
mourir. 

Pour extirper ce mal, pour arracher de 
nos épaules cette tunique de Nessus qui nous 
brûle, le remède est simple. Mais la Cham
bre et le Sénat auront-ils le courage et l'in
telligence de l'appliquer? 

Abrogez l'article 5, et forcément, d'après 
la loi, les syndicats ne pouvant plus se réu
nir et devant rester étrangers les uns aux 

(1) La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats 
professionnels, par son article 1er, a abrogé 
l'article'416 du Code pénal français, punissant 
de prison les ouvriers « qui porteraient atteinte 
au libre exercice de l'industrie ou du travail à 
l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, in
terdictions prononcées par suite d'un plan 
concerte » ; elle a déclaré (article 2) « que les 
syndicats professionnels pourront se constituer 
librement sans l'autorisation du gouverne
ment »; elle a déclaré également (article 5) que 
« les syndicats professionnels pourront libre
ment se concerter pour l'étude et la défense 
de leurs intérêts », sous la seule condition que 
« ces unions feront connaître les noms des 
syndicats qui les composent ». 

(2) M. Parissot appelle « politique » ce que 
nous appelons « syndicalisme révolutionnaire » 
et « grève générale expropriatrice ». Le voca
bulaire de ce digne sénateur est celui d'un par
lementaire borné. 

autres, la Confédération Générale du Travail 
s'évanouira d'elle-même en silence, et la 
Bourse du travail, devenue inutile, n'aura 
plus qu'à se transformer en café-concert. 

Tout cela peut se faire sans heurt, sans 
secousse, et législativement. 

Ce n'est, hélas, pas une raison pour que ce 
soit fait! 

Croyez, etc. 
Albert PARISSOT, sénateur. 

Sans se soucier des menaces de ses en
nemis, la C. G. T. poursuit son œuvre. Et, 
pour montrer aux camarades de la Suisse 
française quel est l'esprit qui l'anime, il 
ne sera pas inutile de placer sous leurs 
yeux les quelques lignes que voici, ex
traites du dernier numéro de la Voix du 
Peuple de Paris : 

La grève des cheminots est terminée. Il 
serait peut-être imprudent de vouloir, dès 
aujourd'hui, critiquer la marche et surtout 
l'arrêt de cette grève... Quant à présent, 
nous devons en tirer l'enseignement le plus 
indiscutable. 

C'est, d'abord, que les cheminots ne se 
croyaient pas capables d'un tel mouvement, 
et qu'ils avaient, pour ainsi dire, peur d'eux-
mêmes. 

Une prochaine fois, tout ira mieux, car le 
premier pas est fait. 

Une prochaine fois, les cheminots auront 
le bon esprit de faire ieurs affaires eux-mê
mes... afin qu'il n'y ait plus dans leur comité 
de grève des étrangers à leurs intérêts di
rects et des adversaires connus de leur ma
gnifique mouvement... 

Il faut, de plus, que l'éducation, l'entraî
nement poursuivis parmi les cheminots 
soient moins énervants, moins languissants 
qu'ils ne l'ont été durant les préliminaires 
de cette grève. 

Ils dureraient encore, ces préliminaires,... 
si les braves cheminots du Nord n'étaient 
d'eux-mêmes partis en guerre, entraînant à 
leur suite les hésitants de toutes les com
pagnies. En déclenchant le mouvement, les 
cheminots du Nord ont contraint le comité 
de grève à l'action immédiate. 

C'est dire une fois de plus que l'action 
engendre l'action, et que le syndicalisme, 
pour être salutaire, pour être efficace, doit 
être ainsi compris : la masse ouvrière ne 
doit pas être menée par ses militants, mais 
ceux-ci doivent être menés par la masse... 

Ces lignes sont signées Georges Yvetot. 
Dans le même article, l'auteur se de

mande pourquoi on n'a pas vu se réaliser, 
à l'occasion du mouvement des cheminots, 
un mouvement général de toutes les or
ganisations ouvrières, entraînant la masse 
entière du prolétariat français? C'est, 
répond-il, qu'on ne peut tenter la réalisa
tion d'un mouvement général « qu'autant 
que la corporation à l'aide de laquelle on 
vient est elle-même en pleine et univer
selle révolte D : dans ce cas, « le devoir 
de la C. G. T. est d'exalter encore les 
sentiments de révolte, et de stimuler à 
l'action tous les exploités légitimement 
soulevés ». 

La C. G. T. n'a pu songer, en cette 
circonstance, à « soulever le monde du 
travail ». Mais ce qu'elle peut et doit 
faire maintenant, et ce qu'elle fait, c'est 
de prendre en mains la défense des victi
mes de la grève qui vient de se terminer. 
Bon nombre de militants qui ont payé de 
leur personne sont sous les verrous, et on 
annonce que neuf cents révocations ont 
eu lieu dans le seul personnel des chemins 
de fer du Nord. Le bureau confédéral de 
la C. G. T. a donc fait appel à la solida
rité de tous les travailleurs, pour les che
minots révoqués ou emprisonnés et pour 
leurs familles. Aussi, tandis que certaines 
feuilles € républicaines » chantent victoire 
et glorifient Briand, la presse réaction
naire ne s'y trompe pas; un de ses orga
nes, le Soleil, écrit : « On prend l'accal
mie pour la paix et le silence pour le 
désarmement. Les bourgeois radicaux et 
socialistes paraissent convaincus que c'est 
avec des expédients parlementaires et des 
mesures rigoureuses qu'ils mettront fin au 
conflit et arrêteront la révolution. Les 

révolutionnaires doivent se rire de leur 
crédulité et se féliciter de leur impré
voyance. Ni dissous ni résignés, ils serrent 
leurs rangs et préparent la revanche. » 

Après la Commune de Paris, le minis
tre Dufaure crut pouvoir tuer l'Interna
tionale au moyen de la fameuse loi qui 
porte son nom. Il n'y réussit pas. L'In
ternationale vit toujours. 

En effet, qu'est-ce que la Confédération 
Générale du Travail, sinon la continuation 
de l'Association internationale des travail
leurs? 

Pour faire disparaître la C. G. T., forme 
actuelle de l'Internationale, il faudrait 
pouvoir faire disparaître le prolétariat 
lui-même. 

Un vieux membre de l'Internationale. 

La TRIBUNE DE GENÈVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez oeuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

NOTRECARNET 
La police. 

Bierling, le saint Jean du Théâtre de la 
Passion à Oberammergau, se trouvait ré
cemment à Munich. Un agent crut recon
naître en lui une servante recherchée pour 
crime et qui se dissimulait sous des vête
ments d'homme. 

Bierling fut conduit au commissariat. On 
l'enferma dans une chambre où la visiteuse 
de la police le dévêtit pour constater son 
sexe. Cette femme eut une vive surprise, 
dit-on. Nous n'en doutons pas. Mais ce qui 
est plus surprenant encore, c'est de voir 
l'Ordre se livrer à de tels attentats à la pu
deur, quand il y avait au moins deux ma
nières à peu près convenables de vérifier 
sur le champ l'affirmation de Bierling di
sant : je suis un homme : 1. le laisser s'ar
rêter contre un mur; 2. lui demander de se 
décolleter. Et mieux encore, ne suffisait-il 
pas de tâter le renflement formé par les 
anneaux cartilagineux du larynx qu'on ap
pelle la pomme d'Adam et qui distingue 
l'homme de la femme? Mais la police ne 
serait pas contente si elle n'usait pas de 
procédés dégoûtants, brutaux, vexatoireB et 
bêtes ! 

Le complot! 
Le truc usé de Clemenceau et de se& 

prédécesseurs, le vieux truc du complot, 
Briand n'a pas eu honte de le reprendre. 
Il a été utilisé sous tous les régimes et Paul-
Louis Courrier, en mars 1823, se moquait 
fort spirituellement de ce truc usé déjà, 
dans son Lividi de Paul-Louis, vigneron : 
< La police va découvrir une grande cons
piration qui aura, dit-on, de grandes rami
fications dans les provinces et dans l'armée. 
On nomme déjà des gens qui en seront cer
tainement. Mais le travail n'est pas encore 
fait. > 

Politique et politicien. 
Au mois de juillet 1909, M. Barthou — 

alors ministre des travaux publics — disait 
au Sénat : 

< J'attends que l'on me démontre que les 
ouvriers et les employés de chemins de fer 
n'ont pas le droit de se mettre en grève, 
qu'ils n'en ont pas le droit légal. > 

Un an plus tard environ, ce même Bar
thou, ministre de la justice, poursuit impla
cablement devant les tribunaux les chemi
nots, coupables d'avoir exercé ce droit de 
se mettre en grève, ce droit légal, j'ajoute : 
ce droit naturel. 

Depuis le temps que la légalité, la poli
tique et les politiciens font banqueroute et 
fournissent à des fripons les moyens de 
jouer avec eux comme le chat avec la souris, 
les ouvriers devraient avoir ouvert les yeux. 
Voyons! s'ils sont opprimés, dupés et ton
dus, ne doivent-ils pas s'en prendre avant 
tout à leur propre aveuglement, à leur sot
tise, à leur déraison, qui autorisent l'igno
minie des trompeurs et des tondeurs? 

Briand-la-honte. 
Notre < camarade > Briand fut l'avocat 

d'Hervé et son ami, son apologiste, son ad
mirateur. Dans une plaidoirie pour les anti
militaristes, prononcée devant la Cour d'as
sises de l'Yonne en 1903, Briand disait : 

< Je ne suis point aujourd'hui un avocat 

plaidant pour des clients. Je suis ici en 
pleine et entière communion d'idées, avec 
des amis dont j'aurai moins à défendre la 
liberté qu'à expliquer, qu'à justifier la pen
sée et les écrits. > 

Quelques courtes années sont passées et 
le même Briand, politicien parvenu, ne 
pouvant faire arrêter Hervé, puisqu'il est en 
prison déjà, le fait mettre au secret et fait 
perquisitionner dans sa cellule ! 

Sorti du socialisme, Briand s'est ravalé 
au-dessous de n'importe quel politicien 
bourgeois, si abject soit-il. Il a toute honte 
bue! < Je reste moi-même >, dit-il.Et en effet, 
Briand fut toujours une belle crapule. 

Des soufflets. 
Les journaux bourgeois sont intéressants 

à parcourir au sujet du < triomphe > de 
Briand. 

Je lis ici, par exemple, que les < socialis
tes repentis font les meilleurs gendarmes > ; 
là, que < le parti socialiste tend à devenir 
une école normale de gouvernement à poi
gne > ; ailleurs, que < les socialistes savent 
fort bien défendre la place en feignant de 
l'assiéger > ; plus loin, que < tous les socia
listes sont canditats à quelque place >, et, 
finalement, que < le parti socialiste n'est 
au fond qu'un conservatoire de conserva
teurs. > 

Ces injures et ces railleries sont dures à 
digérer... Mais pourquoi tolérons-nous par
mi nous des gens qui les motivent, des gens 
qui méritent ces soufflets que nous recevons 
pour eux? 

Principes!... En voici un. 
Nous posons en principe que les opinions 

des hommes ne doivent pas être alimentai
res, lucratives, et qu'on ne doit pas plus 
vivre en souteneur d'une idée, qu'un prêtre 
ne devrait vivre de l'autel. Le parasitisme, 
dans les deux cas, est identique. 

Cueillette. 
Cri de Guerre du 22 octobre 1910 : 
< Plan de prières : 
Courte prière en se réveillant, avant de 

se lever. 
Prière en s'habillant et en faisant sa toi

lette. 
Prière et chant de louanges après le lever. 
Prière en commençant son travail jour

nalier. 
Prière à midi. 
Prière vers le soir. 
Prière en se déshabillant. 
Prière de reconnaissance pour les souf

frances amères et la mort de Jésus-Christ. > 
Vrai! Ce qu'ils doivent scier le dos au 

bon Dieu, ces gens-là ! 
Mot de la fin. 

M. de Machinchouette congédie son valet 
de chambre : 

— Depuis que vous êtes ici, mon vin, 
mon linge, mes cigares, tout disparaît... j 'en 
ai assez ! Prenez la porte. 

n i 
— Encore une fois, prenez la porte! 
— Qu'est-ce que monsieur veut que j'en 

fasse? Jacques Bonhomme. 

LUCHENI 
MORT PAR PERSUASION 

+ + + 
Il s'est fait justice, la justice des 

hommes l'ayant épargné^!). 
(La Suisse.) 

La mort de Lucheui a été l'événement 
de la semaine dernière. 

Lucheni avait tué une femme. Cela ar
rive, hélas! Mais cette femme étant par 
hasard une impératrice, le crime devenait 
donc abominable, exécrable, irréparable. 
Tuer une femme du peuple... Peuh. Il y 
en a tant! Mais une impératrice, une créa
ture si particulièrement précieuse aux 
yeux de Dieu, une peau de si grande va
leur! Haro sur le déicide! 

* * * 
Lucheni sortait de la <r basse » classe, 

c'est-à-dire de la classe qui travaille et 
sans laquelle les jouisseurs devraient se 
passer de jouissances, sans laquelle les 
riches seraient sans richesse, les proprié
taires sans propriété. Cette classe est ce
pendant la «. déshéritée ». A elle, les pri
vations, les mépris, l'accablement des 
iniquités sociales, l'ignorance et... la rési
gnation — naturellement! Quand on y 
songe, ce n'est pas qu'il se produise par-ci 
par-là quelque vengeance plus ou moins 
logique, plus ou moins judicieuse, qui est 
étonnant ; c'est au contraire la rareté de 
ces représailles contre ceux qui nous tuent 
en détail par le surmenage, par les priva
tions, par leurs spoliations, en nous me
surant l'air, la lumière dans les taudis 
dévolus aux travailleurs, en écrémant pour 
ainsi dire la vie, prenant le meilleur pour 
eux, la minorité parasitaire, et laissant la 
lie à la majorité productrice, rognant même 
notre nécessaire. C'est l'ordre! Il suffit 
de voir la mine d'un ouvrier, homme 
utile, à côté de celle d'un inutile, pour se 
convaincre du mensonge odieux de la 
formule : <t Le travail est toujours ré
compensé ». 

Alors, parfois, se dresse un champion 
de la misère. Il frappe! L'Ordre frappe 
à son tour ; mais il ne se contente pas de 
frapper, il faut encore qu'il villipende le 
malheureux, objet de sa vindicte, il 
s'acharne à insulter, noircir, à diffamer, 
à ridiculiser, à souiller de sa bave, celui 
qui a été mis au préalable dans l'impossi
bilité de répliquer. Et ça veut reprocher 
à d'autres leur lâcheté ! 

* * * 
Lucheni fut donc incarcéré à perpétuité 

au nom de l'Ordre, insulté, souffleté en 
effigie par des plumitifs... courageux! et 
finalement — du moins on le dit tout bas 
— supprimé. 

Depuis quelque temps, en effet, la presse 
de l'Ordre menait une campagne d'exci
tation contre le prisonnier. La veille de 
sa mort encore, le journal la Suisse im
primait ceci : 

« Plutôt que la mort rapide, libératrice, 
nous donnons celle qui lentement déprime, 
qui abêtit, qui torture (doux chrétiens ! — 
Réd.)... Et puis un criminel peut s'évader. 
Qu'est-ce qui prouve qu'il ne tuera pas 
encore?... H nous faut donc choisir: ou 
Lucheni sera relégué dans un cachot... 
ou bien... il trouvera l'occasion tôt ou 
tard de commettre le crime que son cer
veau fêlé prémédite (sic!!).-. Vraiment, 
pour lui-même et pour tout le monde, c'est 
à se demander s'il n'aurait pas mieux valu 
lui couper le cou?... » 

Le lendemain, ce cou ne fut pas coupé, 
mais serré jusqu'à ce que mort s'ensuive ! 
La mort rapide, libératrice, était surve
nue. La coïncidence est étrange. Mais les 
détails de cette mort sont plus étranges 
encore. 

Lucheni se serait pendu avec sa cour
roie. Or, aucun prisonnier — tenue ré
glementaire — n'a de courroie. Songez, 
en effet, qu'une courroie, servant de cein
ture, a une boucle et cette boucle un ar
dillon. Cette boucle et cet ardillon pour
raient servir à des usages divers, et la 
prudence réglementaire des prisons pros
crit de tels objets. La ceinture de Lu
cheni est donc plus que suspecte. 

Acceptons-la cependant. On nous dit 
qu'elle est longue de 75 centimètres. E 
faut environ 55 centimètres pour passer 
la tête dans un nœud coulant. Restaient 
donc 20 centimètres pour nouer la cein
ture à un gond et laisser un peu de jeu 
nécessaire. Nous défions qui que ce soit 
d'accomplir ce tour de force et surtout 
encore avec une épaisse courroie, large 
de deux centimètres. Ou bien la version 
donnée par la presse est inexacte — et 
pourquoi n'a-t-elle pas été démentie alors? 
— ou bien elle est exacte, et alors? 

Nous n'inventons rien; nous nous ser
vons des <r explications » officielles. Eh 
bien, ces explications sont étranges. 

* * * 



r-' LA VOIX DU PEUPLE 

Examinons encore certains détails. A 
cinq heures Lucheni « était calme et il 
chantait », et il se pendit <r entre six et 
sept ». En une heure, il descella un gond 
de fenêtre et fit ses préparatifs, exécuta 
du premier coup un tour de force acro
batique et mourut si bien qu'on ne put 
le ranimer (l'essaya-t-on?). En une heure! 
On nous dit aussi qu'« on eut soin de 
laisser autour du cou la courroie qui 
avait servi »... au suicide. Pourquoi? Les 
constatations médico-légales étaient faites. 
Que signifie cette précaution?... M. Mége-
vand, en outre, — l'illustre médecin-lé
giste qui confond tache de rouille et tache 
de sang — déclare à la presse qu'il fera 
<r une autopsie très minutieuse ». Prévoit-
on quelque émotion de l'opinion? Mais 
l'intervention de ce... « savant! » n'offre 
pour nous aucune garantie. Sa science a 
été jugée! Enfin, que les portes de la 
Morgucaient été rigoureusement fermées, 
nous le comprenons et ne voulons pas 
voir là une précaution prise contre des 
gens à l'œil curieux et intéressés à savoir 
la vérité. 

En fait de menus détails, la presse 
nous dit encore qu'à la prison de l'Evê-
ché, « on est heureux d'être débarrassé de 
Lucheni « (!) et que M. Navazza, procu
reur général, « estime que Lucheni a agi 
dans un accès de vanité, pour faire parler 
de lui ». Il ne manquait plus que ce coup 
de pied de l'âne ! Par cette suprême in
sulte à un mort, M. Navazza, lui aussi, 
sans doute, a voulu faire parler de lui. 
Il n'avait qu'à attendre cependant, car 

on en parlera plus qu'il ne voudra, lors
que sonnera l'heure de rendre des comp
tes à Truffet et à Baleydier. 

Nous mettons hors de cause M. Fernex, 
directeur de la prison. Il vaut mieux que 
sa fonction. Nous l'avisons en conséquence 
que l'opinion générale est que Lucheni 
ne s'est pas suicidé. Il faut donc éclairer 
ce drame ; il faut donc que la vérité, toute 
la vérité vraie soit connue. 

Depuis trop longtemps, il se passe dans 
les sphères policières et judiciaires à Ge
nève des choses que nous ne voulons pas 
qualifier, parce que nous l'avons fait déjà. 
Nous avons jadis soulevé un coin du voile 
à propos de M. Maunoir. Nous avons re
produit des clichés photographiques de let
tres de cet ex-président du département de 
justice et police. Aujourd'hui, à lire le Li
béral genevois, supplément du Journal 
de Genève, le dit département serait en
core la pire des pétaudières. Des jour
naux si soucieux de l'Ordre doivent savoir 
ce qu'ils disent. En tout cas, si Sa Ma
jesté l'empereur François-Joseph a des 
récompenses à distribuer, qu'ils les garde ! 
Il nous suffit que M. Aubert, ex-direc
teur de la police centrale, l'ami du sieur 
Nicollet, ait reçu et accepté une décora
tion du tsar, qui lui fut remise à Genève, 
à l'Hôtel des Bergues, par un haut fonc
tionnaire de la police russe, pendant un 
dîner auquel assistait un conseiller d'Etat 
de l'époque. Ces sortes de cérémonies, 
résultats d'on ne sait quels services mys
térieux et quelles complicités, doivent 
cesser. 

DANS LES ORGANISATIONS 
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. 

MONTREUX 
Nulle part, l'ouvrier n'est méprisé au

tant qu'à Montreux. Ce repaire de para
sites et de rastaquouères n'aime pas les 
gens habillés en producteurs et les mains 
calleuses. Le fait suivant le prouve une 
fois de plus : un dimanche soir, sur la 
terrasse de l'Hôtel suisse, en face de la 
gare, avait lieu un concert, qui groupait 
un nombreux auditoire. Survint un brave 
ouvrier qui, sans façon, s'attable. Aussi
tôt, la sommelière, stylée par son exploi
teur sans doute, l'invite à aller se faire 
servir à l'intérieur : le pauvre bougre 
avait oublié que lorsque l'on n'a pas des 
manchettes qui vous couvrent la main et 
un faux-col qui vous monte jusqu'au nez, 
on ne peut prétendre être traité avec 
égalité. Inutile de dire que l'ouvrier pro
testa avec énergie contre cet acte déno
tant un pareil mépris de la classe travail
leuse. Nous livrons ce fait à la méditation 
de nos lecteurs montreusiens, espérant 
qu'ils feront à l'Hôtel suisse la réclame 
qu'il convient. J. 

NEUCHATEL 
Il s'est passé ici un fait vraiment ré

voltant. Quatorze ouvriers dits <r supplé
mentaires » travaillant pour l'administra
tion communale viennent de recevoir leur 
congé et cela pour des motifs que l'on a 
jugé bon de leur taire. Les renvoyés sont 
tous mariés. Ils travaillaient pour la com
mune depuis l'hiver dernier. Et le plus 
grand nombre travaillait depuis trois ans 
au service de l'administration communale. 
Les renvoyés se demandent si c'est ainsi 
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De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 

Or, à un moment donné, la porte fut si 
largement ouverte que la caste prit peur 
et fit immédiatement des lois restrictives. 

C'est sous l'empereur Auguste, (né en 
63 avant Jésus-Christ), que Rome com
mença à éprouver toutes ces craintes et 
on se défit tout d'abord des 2000 escla
ves auxquels on avait promis la liberté, 
pour les faire combattre Spartacus. Les 
uns furent rendus à leurs anciens maîtres; 
le plus grand nombre fut massacré. 

Puis, comme l'observe Montesquieu, 
« le nombre du petit peuple, presque tout 
composé d'affranchis ou de fils d'affran
chis devenant incommode, on en fit des 
colonies, au moyen desquelles on s'assura 
de la fidélité des provinces ». 

Mais nous devons nous arrêter un peu 
sur la façon terrible dont les gouvernants 
romains récompensèrent leurs défenseurs. 
Massacrer les esclaves vainqueurs, au 
lieu de leur accorder la liberté promise 
pour prix de leur dévouement à la caste 
riche et de leur trahison envers leur 
classe est une méthode qui sera renou
velée au cours de l'histoire. Et lorsque 
nous verrons, peu après la montée au 
pouvoir de la bourgeoisie sur les épaules 
du menu peuple, des ouvriers et des 

que l'administration entend leur payer 
les augmentations de salaire qui ont été 
promises à partir du 1er juillet 1910? Us 
se demandent également si c'est sur eux 
que l'on veut se rattraper de toute la 
bonne galette que leur supérieur Vittoz 
a jetée au lac cet été? Il est tout simple
ment honteux, dans une démocratie, d'être 
obligés de subir les avanies d'un petit ty
ranneau qui, sans autre, à la porte de 
l'hiver, s'arroge le droit de flanquer sur 
le pavé d'honnêtes employés mariés dont 
le seul tort a été de s'éreinter au service 
de la commune pendant que certains 
fonctionnaires, et des mieux payés, n'en 
foutent pas une datte. Ah ! oui, c'est du 
propre, leur démocratie! L. 

YVERDON 
Après trois ans d'attente, sans travail, 

une partie des ouvrières renvoyées par 
les "Vautier à la suite de la grève de 1907, 
viennent d'entrer à la fabrique Hermann 
et C°, dont les patrons actuels n'ont pas 
craint d'embaucher celles que MM. Vau
tier frères appelaient des « meneuses ». 
Et, pour ne pas renvoyer du personnel à 
l'entrée de l'hiver il a été convenu, après 
entente entre patrons et ouvriers de la 
fabrique Hermann, de réduire provisoire
ment la journée à huit heures. 

Nous avons tenu à mettre ces procé
dés-là en regard de ceux employés par les 
millionnaires Vautier, lorsque leurs ou
vriers et ouvrières ont voulu tenter un 
timide essai de se syndiquer. L. J. 

FLEURIER 
M. Paul ' Grosclaude, président de la 

coopérative ouvrière VEmancipatrice, se
crétaire communal socialiste, membre du 
Cercle démocratique où il fraternise avec 
les grosses nuques du patelin, vient de 
montrer comment il entend la défense des 

serfs, cette même bourgeoisie établir des 
lois sévères contre les travailleurs et les 
massacrer sans pitié lorsqu'ils réclame
ront ce pourquoi ils ont héroïquement 
lutté contre la royauté et la noblesse, 
nous nous souviendrons que cette mé
thode est propre à tout gouvernement. 
Nous nous demanderons alors, nous qui 
sommes du peuple, nous qui réclamons 
aujourd'hui encore la liberté, si nous 
prêterons de nouveau à des arrivistes ou 
à des aspirants maîtres quelconques nos 
forces et notre foi, ou si prenant bien nos 
mesures, nous ne démolirons pas, le mo
ment venu, tout ce qui aura une appa
rence d'autorité, au lieu de consentir à 
nous donner de nouveaux gouvernants. 

Mais revenons à nos moutons... et exa
minons ce que devient cette classe des 
affranchis. 

Les affranchissements se multiplièrent 
dès les premiers temps de l'ère chré
tienne. L'Eglise y prend une part active. 
Et cet affranchissement qui fut d'abord 
une grâce, puis partiel, exceptionnel, de
vint bientôt une nécessité sociale. Au 
niveau d'un principe moral plutôt que 
politique, il devient entre les mains du 
christianisme, la grande voie par où pé
nètre la Civilisation. 

Quelle a été l'influence des affranchis 
sur les castes et sur le progrès, c'est ce 
que nous allons rapidement examiner. 

Nous savons ce que pouvaient être les 
esclaves et quelle mentalité devait être 
la leur. Considérés comme du bétail bon 
à tout, ces hommes devaient concentrer 
en leur âme bien des instincts bas et vils. 
Enfants de la boue et de l'abjection, 
élevés dans des sentiments de soumission 
en même temps que de haine, habitués à 

intérêts des ouvriers qui ont été assez 
naïfs pour voter pour lui. Voici les faits : 

Dernièrement, la place de tenancier du 
Cercle démocratique était au concours. 
Notre Paul soumissionna et avec raison, 
car cette fonction aurait admirablement 
convenu à un pédant de sa trempe. Mal
heureusement pour lui, ses bassesses ne 
lui ont rien rapporté pour cette fois et 
les bourgeois du Cercle ont pu apprécier 
à sa juste valeur le candidat socialiste qui, 
dans sa lettre de soumission, promettait 
de quitter immédiatement le parti socia
liste pour entrer dans le parti radical si 
la place qu'il sollicitait lui était accordée. 

Voilà votre élu, camarades ouvriers, et 
il fait bonne figure à la tête de VEman
cipatrice. Mais il est cependant heureux 
de constater que ceux qui s'aperçoivent 
qu'on leur a fait prendre des vessies pour 
des lanternes deviennent de plus en plus 
nombreux. Il est grand temps de plaquer 
cette bande de mômiers, d'arrivistes et de 
jaunes pour s'occuper sérieusement de 
nos syndicats. Là, il y a une besogne ur
gente de propagande à accomplir. 

Un Fleurisan. 
GENEVE 

La Fédération des syndicats ouvriers 
organise, pour l'hiver 1910-1911, une sé
rie de conférences éducatives spécialement 
destinées à la classe ouvrière. 

Pour mieux atteindre son but, la fédé
ration s'est adressée à un certain nombre 
de conférenciers, qui étudieront le sujet 
qu'ils ont accepté de développer. Un pro
gramme complet a été ainsi élaboré. Il 
sera imprimé et distribué incessamment. 

Le comité de la fédération espère que 
tous les camarades auront à cœur d'en
courager son initiative en assistant nom
breux aux conférences qui seront annon
cées. Nul ne voudra manquer l'occasion 
d'augmenter son bagage de connaissances. 

Ces conférences seront gratuites et ac
cessibles à tous. La première aura lieu à 
la Brasserie Handwerk, le samedi 5 no
vembre prochain. Le camarade Duvaud, 
instituteur à l'Ecole Ferrer, traitera de 
L'éducation rationnelle. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Dans leur dernière assemblée, les ou

vriers horlogers de La Chaux-de-Fonds 
avaient eu à se prononcer sur les moyens 
à employer pour soutenir la lutte engagée 
contre le syndicat patronal des fabriques 
de montres. Et une cotisation hebdoma
daire supplémentaire de 1 fr. avait été 
votée en faveur des grévistes de Saint-
Imier. 

D'autre part, au cas où le conflit pren
drait les proportions que veulent lui don
ner les patrons avec leur lock-out, une 
exhortation nous fut adressée d'avoir à 
nous préparer à une lutte à outrance et 
aux plus grands sacrifices. 

Le lock-out est annoncé pour le 5 no
vembre. Un grand nombre d'ouvriers et 
d'ouvrières ont reçu leur quinzaine le 
22 octobre. Dans le camp patronal, ce
pendant, nombreuses sont les défections 
et plusieurs patrons se refusent à suivre 
le mot d'ordre de leur comité central. On 
peut déjà affirmer que le lock-out ne 
prendra pas les proportions escomptées 
par les meneurs patronaux. 

A la dernière assemblée des ouvriers 
menacés de lock-out, une proposition a 
été faite de remercier et de féliciter les 
patrons qui n'adhèrent pas au mouvement. 
Voilà une proposition saugrenue qui dé
note, chez son auteur, une forte dose de 
naïveté. Il nous paraît utile de mettre les 
ouvriers en garde contre cette façon de 
concevoir la lutte de classe. En cette pé
riode de presse et devant la perspective 
des fêtes de fin d'année, les patrons hor-

dissimuler, à tromper, à ruser, tels ils 
étaient façonnés par leurs maîtres. 
INFLUENCE DES AFFRANCHIS 
Par leur origine, ils devaient certaine

ment entraîner la société antique dans 
une voie nouvelle. Les mœurs qu'ils 
avaient peu à peu, et siècle après siècle, 
apprises et admises et leurs habitudes de 
ruses et d'intrigues en même temps que 
leur bassesse, puisée dans leur ancienne 
position, en faisait des hommes tout dif
férents des hommes libres. Certes, leurs 
aptitudes se développèrent rapidement 
dans leur nouvelle position, mais il faut 
avouer que les affranchis apportèrent 
dans la société antique plus de mauvais 
penchants que de bons. 

Cependant, leur ambition, leur volonté, 
leurs aptitudes intellectuelles aussi, con
tinuellement opprimées jusqu'alors, ont 
enfin faculté de se développer ; les scien
ces, les arts et surtout l'industrie et le 
commerce les attirent invinciblement, au
tant que l'activité politique. 

Et dès l'Empire ils réussirent. Tous les 
moyens leur sont bons pour arriver à 
conquérir dans la société cette place 
qu'on leur a toujours refusée. Aussi les 
voit-on pénétrer partout, s'infiltrer dans 
les pouvoirs publics où leur souplesse et 
leur formidable ambition les font bientôt 
conquérir les premières places. L'empe
reur César, le premier, appela des affran
chis et des fils d'affranchis aux places et 
emplois publics. Et, bientôt, ils auront 
corrompu, par leurs basses intrigues, la 
moralité décadente des castes anciennes. 
Pour eux, s'emparer de l'esprit et des 
sens des maîtres, par la flatterie, les bas
sesses, la volupté, pour les mieux gouver-

logers doivent satisfaire à de nombreuses 
commandes. Et il est facile de comprendre 
que c'est par intérêt que certains patrons 
refusent d'adhérer au lock-out. Que ceux 
qui seraient tentés de voir dans cette at
titude un sentiment d'humanité se rappel
lent la honteuse exploitation dont ils ont 
été particulièrement victimes au cours de 
la précédente crise. Baisses des salaires, 
violations des tarifs, menaces, tout a été 
mis en œuvre, par la rapacité criminelle 
des fabricants, contre les horlogers im
puissants. Dans le conflit actuel, rappe
lons-nous bien tout cela. Un horloger. 

AUX CAMARADES 
Voici une liste de quelques volumes d'occa

sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 
Les emmurés, par L. Descaves. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

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

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

tif, par J. Lahor. 
Napoléon I", par Proudhon. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
Madame Chrysanthème, par Pierre Loti, 

1 fr. 75 franco. 

Chropipe antimilitariste 
Au récent congrès socialiste de Copen

hague, les délégués français et anglais, 
soutenus par plusieurs autres, ont présenté 
une motion antimilitariste invitant les po
pulations des pays où une guerre serait 
déclarée à proclamer aussitôt la grève 
générale, dans le but de paralyser les pré
paratifs militaires. Ainsi qu'on pouvait 
s'y attendre, les social-démocrates alle
mands se sont vigoureusement opposés à 
cette proposition. 

Il est assez curieux de voir comment 
les diverses fractions socialistes ou révo
lutionnaires se sont comportées, durant 
les précédents congrès, vis-à-vis de cette 
question vitale du militarisme. Un très 
intéressant article de Freedom, journal 
révolutionnaire paraissant à Londres, nous 
fournit d'excellents renseignements à ce 
sujet. 

En remontant jusqu'en 1867, au second 
congrès de Lausanne, organisé par l'In
ternationale, nous voyons que des propo
sitions de grève générale en cas de guerre 
furent faites pas les délégués suisses et 
soutenues par les Autrichiens et les Fran
çais. Elles furent, du reste, adoptées à 
l'unanimité. 

A cette époque, le mouvement socialiste 
international avait à peine quelques rares 
représentants en Allemagne; mais, d'autre 
part, la tactique parlementaire des social-
démocrates allemands n'avait point encore 
pénétré dans le mouvement révolution
naire. Les trade-unionistes anglais étaient 
engagés dans une lutte énergique pour la 
reconnaissance légale de leurs Unions, et 
cela grâce à l'appui d'hommes tels que 
John Stuart Mill et Harrison. En France, 
la lutte était engagée contre le gouverne
ment du Second-Empire, et la bannière 
de l'Internationale était aussi le point de 
ralliement des travailleurs belges et suis
ses. 

Ces circonstances expliquent aisément 
pourquoi la proposition de grève générale 
fut adoptée avec enthousiasme par le con
grès de 1867. 

ner fut chose facile. Ce fut la voie qui, 
d'ailleurs, s'ouvrit tout naturellement à 
eux. Us s'y donnèrent tout entiers et nous 
les voyons bientôt maîtres de l'Empire et 
pousser Néron aux plus grandes cruautés 
contre le peuple. Ils y mettent une cer
taine rage afin semble-t-il de faire oublier 
leurs origines serves. 

L'usure, le vol et toute les sources 
honteuses de fortune qui avaient été jus
qu'alors le privilège exclusif des patri
ciens, deviennent leur apanage. 

Il est bon de rappeler aussi en quel 
mépris les esclaves étaient tenus par ce 
qu'on appelait les « hommes libres » de 
Rome, si l'on veut comprendre de quelle 
haine les affranchis poursuivirent les ci
toyens lorsque, sous les empereurs, ils 
arrivèrent au pouvoir. Longtemps ils fe
ront des efforts inouïs pour se détacher 
du passé de honte qu'ils traînent avec 
eux, du présent qui les enchaîne encore 
de mille manières. Et pour cela, ils sème
ront dans la vie publique la corruption 
la plus éhontée, le mensonge, l'hypocri
sie, le meurtre; ils précipitent ainsi la 
chute morale des castes aristocratiques, 
et deviendront à leur tour les maîtres de 
Rome que l'esclavage aura pourrie, pour 
la précipiter dans les bras des Barbares. 

L'histoire des conquêtes de l'Empire 
romain, de même que celle des Etats qui 
dans l'antiquité ont été dominateurs, se
rait féconde en enseignements. Quoi
qu'elle ne rentre pas dans le cadre de cet 
exposé déjà long, il est bon d'en dire 
quelques mots. Les conquêtes, devenues 
progressivement nécessaires à Kome pour 
continuellement s'enrichir d'esclaves, pro
voquèrent parallèlement le luxe, la dé
bauche, la pourriture morale. 

Mais lorsqu'en 1871 la Commune eut 
péri, noyée dans le sang du prolétariat 
parisien, et que les révolutionnaires et les 
membres de l'Internationale subirent une 
longue persécution de dix-neuf années; 
lorsque les lois établies par Gladstone eu
rent accordé un bon os à ronger aux tra
de-unionistes, il n'y eut bientôt plus un 
seul élément capable de mettre en échec 
les tendances légalitaires des parlementa-
ristes allemands. Les intrigues d'Engels, 
Marx et Liebknecht, amenèrent bientôt 
la division dans l'Internationale. La cor
respondance d'Engels, Marx, Sorge (de 
New-York) et du docteur Kugelmann (de 
Hanovre) nous fournit la preuve écla
tante de ces intrigues. Les rares éléments 
révolutionnaires qui demeuraient encore 

%dans l'Internationale en furent bientôt 
exclus. Les trade-unionistes anglais s'en 
étaient déjà définitivement retirés. Les ré
volutionnaires et les fédéralistes conti
nuèrent cependant à organiser des con
grès et à propager les premiers principes 
de l'Internationale. L'antimilitarisme, l'an-
tipatriotisme, la grève générale en cas de 
guerre, tels furent les sujets discutés dans 
leurs journaux et dans leurs groupes. 

En 1889, les partisans de la réforme 
légale et les parlementaristes, dirigés par 
les social-démocrates allemands, lancèrent 
une nouvelle Internationale. Au premier 
congrès de cette association, les anar
chistes se présentèrent comme les conti
nuateurs de l'ancienne Internationale. 
Mais toutes les motions présentées par eux 
furent rejetées. Au second congrès, à Zu
rich en 1893, Domela Nieuwenhuis, Cor-
nelissen et Landauer revinrent avec la 
proposition de Lausanne, soit la grève 
générale en cas de guerre. Au lieu d'ou
vrir la discussion, Liebknecht, le doc
teur Aveling, et leurs amis, provoquèrent 
une scène de désordre qui aboutit à l'in
tervention de la police. Naturellement, 
les résolutions présentées ne furent ni 
votées, ni même discutées. 

Au congrès suivant, à Londres, en 1896, 
les délégués français, italiens, espagnols 
et hollandais présentèrent encore les mê
mes propositions. Les Allemands, voyant 
qu'ils ne pourraient éviter la discussion, 
réussirent à la faire fixer au dernier jour 
et, naturellement, le temps manqua pour 
s'en occuper. 

A ce même congrès, les parlementaires 
se séparèrent ouvertement de toutes les 
organisations révolutionnaires et anarchis
tes et, jusqu'au récent congrès de Copen
hague, la prédominance des éléments al
lemands ôta aux organisations ouvrières 
toute chance de discuter cette grève gé
nérale, qui apparaît comme le seul moyen 
pratique d'empêcher la guerre, et qui 
constitue, par conséquent, la meilleure 
arme antimilitariste. 

A l'heure où le gouvernement de Môs-
sieu Briand vient de briser la grève 
générale des cheminots grâce à la mobi
lisation militaire, il était de bonne actua
lité de faire ce petit historique de la grève 
générale préconisée pour briser l'armée. 

Maréchal Poum. 

Vient de paraître 
Le Chansonnier de la Révolte, 

édité par le Groupement libertaire valai-
san. Belle brochure de 24 pages, conte
nant les principaux chants ouvriers de 
langue française et italienne. Nous re
commandons cet excellent chansonnier à 
tous les camarades, ainsi qu'aux groupe
ments ouvriers. Prix : 25 centimes franco. 

En vente au Service de librairie des 
Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

En effet, à l'origine, la république ro
maine, formée d'une majorité d'hommes 
libres, agriculteurs et quelque peu arti
sans en métaux, traversa une superbe 
période d'austérité et de progrès. Mais 
lorsque les conquêtes eurent amené dans 
ses murs les peuples vaincus réduits en 
esclavage, tout changea. La guerre ali
mentait l'esclavage, et pour occuper les 
esclaves, il fallait des possessions nou
velles qu'on conquérait par la guerre. 
Tous les peuples dont la vie fut basée 
sur cette notion anti humaine de l'escla
vage ont traversé les mêmes épisodes, 
les mêmes métamorphoses : la Perse, 
l'Egypte, la Grèce, etc. 

Mais la cause principale de la déca
dence des Romains, c'est la concentration 
de la richesse dans quelques familles, à 
partir de la République, jusqu'à l'invasion 
des Barbares. La guerre était l'art de 
s'enrichir pour les sociétés antiques. Or 
les hommes libres étant en petit nombre, 
les privilégiés de la cité, les nobles ob
tinrent la plus grosse part du butin, né
cessairement, et finirent par être les 
seuls propriétaires. 

Dès lors les hommes libres, les arti
sans de Rome, qui n'avaient que leurs 
bras pour vivre, abandonnent peu à peu 
l'industrie et le commerce, absorbés par 
les esclaves des riches, de sorte qu'ils 
n'ont bientôt plus d'autres ressources que 
le pillage en temps de guerre, et les dis
tributions gratuites en temps de paix. 

(La suite au prochain numéro.) 

Toute idée trop étrangère à notre manière de 
voir et de sentir, nous semble toujours ridicule. 

(De l'Esprit), Helvetius, 
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V 
Mon ami chéri, 

Je suis tout heureuse, et il faut que je te 
dise pourquoi. Tu connais le grand Henri, 
n'est-ce pas, cette espèce de toqué? Tu sais, 
ce garçon qui n'a en tête que des farces, 
et qui n'a jamais voulu entendre parler de 
nos idées. Eh bien, figure-toi que le grand 
Henri étudie nuit et jour les livres que tu 
m'as donnés, et qu'il en pâlit et qu'il en 
maigrit. Malgré sa tête à l'envers, il a tou
jours été un garçon sympathique. Mais à 
présent, cet étourdi, cet incorrigible far
ceur s'est transformé en un champion fer
vent de nos idées. Et veux-tu savoir com
ment cela est arrivé? 

Depuis longtemps il s'est senti un faible 
pour ma sœur Sophie. Depuis que tu m'as 
parlé de socialisme et que tu m'as apporté 
des livres, Sophie a commencé à s'y inté
resser; au lieu de s'occuper à se faire des 
nœuds de ruban, elle s'est mise à lire le 
soir La femme et le socialisme, de Bebel, et 
elle a bientôt pris feu. Et tu sais que lors
qu'elle a une chose en tête, il faut qu'elle 
en parle à tout le monde. 

Or, la dernière fois que le grand Henri 
est venu nous voir, elle s'est mise à lui 
laver la tête sans ménagement. Elle lui a 
dit que c'était une honte, pour un jeune 
homme intelligent, de perdre le temps le 
plus précieux de sa vie à s'amuser, à boire 
et à jouer aux cartes. Elle lui a demandé 
s'il n'avait pas d'honneur à cœur? Quoi! 
voilà des millions d'hommes qui luttent 
pour la conquête d'un nouveau monde, 
qui souffrent pour leurs idées, qui pour 
elles endurent la faim avec leur femme et 
leurs enfants! et lui, le grand Henri, qui 
est garçon, qui est indépendant, qui est 
robuste et bien portant, emploie comme 
un animal tout son temps libre! 

Lorsque Sophie est une fois lancée, elle 
en dit et elle en dit. Le pauvre Henri ne 
savait plus où se mettre. Il essaya de bal
butier une ou deux excuses, mais d'un air 
terriblement embarrassé. Qu'allait-il se 
passer? 

Tu sais que notre grand Henri est un 
garçon consciencieux, et qu'en outre il ne 
se laisse pas mener. 11 n'avait, sur le cha
pitre en question, de conviction d'aucune 
espèce; et d'aller tout bonnement répondre 
amen à ce que Sophie venait de lui dire, 
ce n'était pas du tout dans son caractère. 
Quand Sophie eut fini sa mercuriale, il 
s'en retourna tout droit chez lui, et pen
dant trois mois on ne le revit plus. Sophie 
en était passablement mortifiée, tout en 
tâchant de ne pas le laisser voir. Mais voilà 
qu'un soir, elle rentre à la maison, reve
nant du Cercle ouvrier, les joues rouges 
comme une tomate, et répétant tout le 
temps : « Ah, c'est très bien! à la bonne 
heure! » On ne pouvait pas tirer d'elle autre 

chose. Ce n'est qu'au boutd'unquartd'heure 
qu'elle se retrouva à peu près dans sou 
assiette. Elle raconta alors qu'elle avait 
rencontré le grand Henri au Cercle ouvrier, 
et qu'il y avait fait un superbe discours. 
Elle en était restée bleue. A la fin de la 
réunion, il s'était approché d'elle et lui 
avait raconté ce qui lui était arrivé. Après 
cette soirée où elle lui avait fait une si 
belle morale, il s'était senti d'abord un peu 
dépité, car Sophie l'avait blessé dans son 
orgueil. Pendant quelques jours, pour s'é
tourdir, il avait fait la noce et s'était amusé 
à des farces de toute espèce. Ensuite, il 
s'était trouvé dans un état d'esprit très 
singulier. 11 avait reconnu que Sophie avait 
eu tout à fait raison de lui dire qu'il se con
duisait comme un animal. Mais que fallait-
il faire? Alors, un peu honteux et tout 
intimidé, il était entré chez un libraire et 
avait acheté le livre de Bebel, dont Sophie 
avait parlé. Aux premières pages, il s'était dit 
que ce n'étaient là que des chimères. Puis, 
après avoir lu les nombreuses statistiques, 
accompagnées de faits probants, après 
avoir réfléchi à sa propre situation comme 
ouvrier métallurgiste, il avait vu une petite 
lumière s'allumer dans son esprit; il avait 
reconnu que Sophie et le camarade Bebel 
étaient réellement plus intelligents, ou tout 
au moins aussi intelligents, que le grand 
Henri. Mais il n'avait pas voulu en con
venir, du moins vis-à-vis de Sophie, et 
c'est pour cela qu'il n'était pas revenu chez 
nous. Il s'était alors mis à lire livre après 
livre, brochure après brochure, et avait 
commencé à parler à ses camarades du 
nouveau monde dont il venait de découvrir 
l'existence. Et voilà finalement mon grand 
Henri retourné comme un gant. Après la 
réunion où il avait rencontré Sophie, il 
l'avait accompagnée jusqu'à la maison et 
l'avait remerciée chaleureusement de lui 
avoir fait de la morale. Ce qu'il y a de plus 
drôle, c'est que le père du grand Henri, 
qui dans la dernière grève des charpentiers 
avait fait le jaune, a été, lui aussi, atteint 
de l'épidémie de lecture. Un jour, le fils 
s'est aperçu qu'il lui manquait une bro
chure, et, en la cherchant, il l'a retrouvée 
dans la boîte d'outils de son père. 

Bravo! cela marche. Bientôt tout le quar
tier, toute la ville, tout l'univers aura subi 
la contagion de nos idées. 

Je finis. Cela brûle trop de pétrole, et je 
suis éreintée de ma journée de travail. Je 
t'embrasse de tout mon cœur. LISETTE. 

VI 

Ma chère petite, 
Nous parlerons de toutes ces choses au

trement que par lettres. Je reviens ce soir. 
Ton Louis. 

FIN 

Le percement du Jura, qui a fait cou
ler tant d'encre, qui a déchaîné tant de 
polémiques dans la presse bourgeoise, a 
enfin commencé. Et de nombreux ouvriers 
arrivent à Vallorbe, où viendra déboucher 
le futur tunnel du Mont-d'Or. Comme 
toujours en de telles entreprises, l'ouvrier 
sera terriblement exploité. Et les expé
riences douloureuses du Gothard, du Ric-
ken et du Simplon vont sûrement se re
nouveler. 

A Vallorbe, comme début, il se passe 
déjà des choses incroyables. D'abord, tout 
a renchéri. Les boutiquiers saisissent na
turellement toutes les occasions pour s'en
richir un peu plus, et ils tiennent sans 
doute à ne pas laisser échapper celle-là. 
Ensuite, ce sont les entrepreneurs du 
tunnel qui prennent toutes leurs précau
tions pour éviter les grèves qui ont porté 
préjudice à leurs congénères du Ricken 
et du Simplon. Et, pour pouvoir être em
bauché, il faut présenter une carte qui 
est délivrée et timbrée par la police. Cette 
carte certifie que l'ouvrier est en règle et 
qu'il a déposé ses papiers. Puis, à la pre
mière paie, MM. Fougerolles frères, les 
entrepreneurs du tunnel, retiennent les 
impôts communaux. Les ouvriers étran
gers en ont pour treize francs d'un coup. 

Voilà encore cet inqualifiable abus de 
pouvoir. Au mépris de la loi fédérale con
cernant le travail dans les fabriques, les 
autorités se permettent de prélever les 
impôts directement sur la paie des ou
vriers. Et dire que cette pratique a été 
condamnée par les tribunaux! Nos gou
vernants ne sauraient mieux nous mon
trer qu'ils se foutent pas mal de la léga
lité. Ils la laissent aux ouvriers, aux 
exploités. Et ici, le comble est que c'est 
un entrepreneur de nationalité française 

qui est chargé de percevoir les impôts 
pour le compte d'une commune vaudoise! 
C'est l'Internationale bourgeoise qui entre 
en scène; car les entrepreneurs retireront 
bien un bénéfice quelconque de cette cou
pable complaisance. 

Des copains ont questionné adroitement 
les naturels de l'endroit sur ce coup d'es
tampage de3 autorités de Vallorbe. Et 
c'est alors qu'on a eu la clef de l'énigme. 
Il paraît que la caisse communale était à 
sec! 

La première quinzaine finissait le sa
medi 15 octobre. C'était donc jour de 
paie. Nous en apprenons une cruelle. La 
paie n'aura pas lieu! On nous annonce 
qu'elle ne se fera que samedi prochain, 
car le produit d'une semaine de travail 
doit rester entre les mains des entrepre
neurs à titre de garantie ! C'est alors que 
ceux qui veulent fuir ce pays inhospita
lier apprennent que, pour être réglé, il 
faut une deuxième carte délivrée et tim
brée par la police. Cette carte signifie 
que l'ouvrier ne doit plus rien et qu'il 
peut s'en aller. On croirait rêver en pré
sence de toutes ces tracasseries. 

De plus, la paie est excessivement basse. 
Nous donnerons plus tard des chiffres 
précis. Aussi, il y a déjà des ouvriers qui 
sont partis en oubliant de payer ce 
qu'ils devaient à la pension. Et ceux qui 
restent estiment qu'ils ont été bien mal 
inspirés de venir se faire pareillement 
exploiter ici. 

Naturellement, il n'y a encore pas d'or
ganisation groupant les ouvriers de l'en
treprise, à part cependant une section de 
la Muraria. Mais il faut dire aussi que 
le tunnel n'est pas encore en travail. Ce 
ne sont que les travaux de début qui ont 
commencé. Aussi, les ouvriers ne sont pas 

encore très nombreux. Et il serait à sou
haiter que les quelques camarades dévoués 
qui sont à Vallorbe agissent avec pru
dence. Il est absolument inutile de se 
compromettre maintenant. Il s'agit de 
faire de la propagande discrète, de façon 
à ne pas se faire d'emblée flanquer à la 
porte. Ce n'est que lorsque les chantiers 
déployeront toute leur activité, que les 
machines fonctionneront, que de nombreu
ses équipes d'ouvriers seront sur les lieux 
— ce n'est qu'à ce moment-là qu'un mou
vement aura des chances de succès. Et 
l'on pourra, par une grève efficace, faire 
payer aux dirigeants de Vallorbe et aux 
entrepreneurs français tout ce qu'ils ont 
fait endurer aux ouvriers. Et ce ne sera 
pas même entière justice, puisque la grève 
sera légale, tandis que les capitalistes ont 
employé contre nous des moyens illégaux. 

Que tous les ouvriers mineurs, terras
siers, maçons et manœuvres réfléchissent 
avant de venir s'embaucher dans ce pays 
perdu. Une exploitation à outrance les y 
attend. Par contre, les gars qui ont de 
l'énergie seront les bienvenus, car il y 
aura du bon travail de propagande à faire. 
Ce ne sont pas les motifs qui manqueront, 
car on n'entend que des plaintes de tous 
côtés. Il y en a qui ont même déjà parlé 
de cesser le travail. 

Il faut bien que nos exploiteurs du 
Mont-d'Or se mettent dans la tête que 
c'est déjà bien assez qu'ils inaugurent le 
tunnel à coups de banquets, à cent francs 
par tête, offerts à une bande de parasites 
qui, de leur vie, n'ont tenu un pic de mi
neur. Nous ne voulons pas tolérer, par 
surcroît, qu'ils mettent en coupe réglée 
les ouvriers qui, eux, risquent leur vie 
tous les jours. Et ce sera la lutte. 

Un à qui on a retenu l'impôt. 

J& réelle raison 
de la vie chère 

Le journal révolutionnaire anglais Free-
dom contient un excellent article sur le 
renchérissement constant de la vie. 

D'après lui, rarement le rôle néfaste 
de l'Etat a été aussi clairement démontré 
que durant les deux dernières années. 

De tous côtés, aussi bien en Europe 
qu'en Amérique, il y a une protestation 
générale contre le renchérissement cons
tant de la vie. L'Allemagne, la France, 
l'Autriche, l'Espagne, le Canada et les 
Etats-Unis sont en révolte contre les ta
rifs élevés qu'on applique aux frontières. 
La rareté de la viande en Allemagne, en 
Autriche et en France a été une grande 
cause d'irritation parmi toutes les classes. 
A Vienne, à New-York, à Paris, ailleurs 
encore, on fait des manifestations, aux 
cris de : «Réduisez les tarifs! Ouvrez les 
frontières! » 

Le peuple est profondément convaincu 
qu'en Autriche, par exemple, si l'on ac
cordait l'entrée libre du bétail, le marché 
serait aussitôt réapprovisionné et les prix 
baisseraient. Mais rappelons-nous d'où 
provient la grande masse du bétail. Au 
point de vue de l'élevage, l'Allemagne, la 
France, l'Espagne, l'Italie, la Russie même 
sont dans de mauvaises conditions. Les 
contrées où l'on fait l'élevage en grand 
sont l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. 
Si ces deux pays, qui approvisionnent 
l'Angleterre et peut-être quelques autres 
petits Etats pratiquant le régime des por
tes ouvertes, et cela en leur fournissant 
la viande au prix de 80 centimes la livre ; 
si ces deux pays avaient à fournir à 130 
millions d'habitants en plus (France, Al
lemagne et Autriche), le prix de la viande 
ne manquerait pas de monter aussitôt et 
on pourrait s'attendre même à une véri
table disette de viande. 

Mais ces grands Etats capitalistes et 
militaristes ne peuvent consentir à abolir, 
ni même à diminuer ces tarifs et ces im
pôts, parce que leur propre existence dé
pend de ces taxes, et que, malgré elles, 
leurs budgets annuels bouclent par des 
déficits énormes. 

C'est l'Etat, avec sa bureaucratie et son 
militarisme, qui dévore le produit du tra
vail de la nation, créant la famine en dé
pit de l'activité toujours plus grande des 
classes ouvrières. 

11 y a cent ans, lorsqu'il n'y avait ni 
chemins de fer, ni bateaux à vapeur, ni 
télégraphes, chaque pays devait produire 
la nourriture dont il avait besoin. Les 
taxes d'Etat, si lourdes qu'elles pouvaient 
être au peuple, n'étaient rien à côté de 
celles de nos jours. Tous les Etats euro
péens réunis disposaient alors de moins 
de 4 milliards de francs, tandis que, cent 
ans après (1908), le budget annuel de 
l'Europe dépassait 43 milliards 500 mil
lions. 

La population de l'Europe n'a que dou
blé, mais le nombre des hommes qui vi
vent aux dépens du budget à titre de 
fonctionnaires militaires, navals ou civils, 
et tous ceux qui tirent profit de l'Etat, 
est aujourd'hui quinze fois plus grand 
qu'au commencement du siècle dernier. 
Une estimation modérée du nombre de 
ces parasites vivant du produit du travail 
de la classe ouvrière européenne arrive à 
trente-huit millions d'hommes. Et parmi 

ceux-ci, il y en a 10 millions au moins, 
qui représentent l'élite de la nation, qui 
sont pleins de santé, jeunes et forts, et 
qu'on oblige à mener la vie de parasite 
d'un soldat ou d'un marin. 

Est-il étonnant que les nations euro
péennes soient de plus en plus appauvries 
et succombent sous le poids de pareilles 
charges? La franchise d'entrée, le libre-
échange ou le système protecteur ne peu
vent ni l'un ni l'autre porter remède à ce 
mal, créé par 28 millions de paresseux, 
dont 18 millions vivent dans le luxe et 
presque dans l'oisiveté. 

Espérons que les terribles souffrances 
que les peuples supportent dans leur vie 
quotidienne en France, en Allemagne et 
ailleurs leur ouvriront au moins les yeux au 
socialisme et qu'ils comprendront que nulle 
amélioration des conditions sociales et 
économiques ne peut être attendue, ni 
nulle justice sociale, tant que l'on n'en 
aura pas fini avec l'Etat qui opprime et 
dévore le peuple. 

(La scène se passe à Genève.) 

Côté Peuple suisse. (Jean se lamente. Il 
clame :) 

— Misère de nous, cam'rades ! La <t gran
de œuvre » vient d'échouer. La Propor
tionnelle en faveur de laquelle j'avais 
réclamé un geste de « haute moralité po
litique », la Proportionnelle est morte! 
Misère, oh! misère de nous! vous dis-je. 

Une Voix que je connais bien (en sour
dine) : 

— Pauvre Jean! Candide et ineffable 
Jean ! Te représentes-tu la députation ge
nevoise à Berne, ou ailleurs, comprenant 
un Charbonnet ou un... Sigg, à la place 
d'un Georg ou d'un Turrettini? Quelle 
belle jambe pour les prolos, pas vrai? Que 
triple est notre sottise de ne point vou
loir de ta Ï grande œuvre » pour remplir 
le ventre des claquedents et permettre à 
chacun de vivre sa vie! 

Côté Genevois : 
— Grâces soient rendues au Gr.\ Ar-

chit.'. Une fois de plus, le bon sens du 
peuple a conjuré le danger : le Conseil 
national conservera une « majorité »! 

La même Voix que je connais bien (à 
elle-même) : 

— Enigme : Pour Genève seulement, 
six mille acceptants, trois mille rejetants, 
et... dix-huit mille abstentionnistes qui 
s'en foutent! Où est-elle, la majorité? 

Sophistes, va! Quelle « grande œuvre 
d'une haute moralité qui n'aura rien de 
politique » il nous reste à faire! 

Le Faulclieron. 

La TRIBUNE DE GENEVE 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. 

L'EFFORT 
Pour les réformistes imbéciles et super

ficiels, le mouvement de nos camarades 
cheminots est un écliec. Les résultats ne 
s'en étant pas affirmés d'une façon maté-
rielle, les gens pratiques les estimeront 
nuls. 

Malgré l'écrasement par la force bru
tale d'un Briand, poussé et secondé par 
toute la meute capitaliste et gouvernemen
tale, Z'EFFORT reste, et l'effort, c'est en 
quelque sorte l'idée. Maintenant, après le 
fait accompli, nos braves camarades les 
clieminots comprendront mieux que par des 
discours le jeu de la société actuelle et le 
rôle d'esclave qu'on leur attribue. Déjà 
hrs de la grève des inscrits maritimes, le 
chant de l'Internationale avait retenti, et 
J.-CJiarles Boux, dans un article de la 
Revue des Deux-Mondes, se lamente déjà 
sur cet état de choses. « Les inscrits, dit-il, 
qui ont été longtemps de très braves gens 
et qui ne demandent pas mieux que de le 
redevenir, etc. » (II) Et, plus loin, le vieux 
crocodile républicain verse un torrent de 
larmes. Ecoutes : « En vieux républicain 
que je suis, il m'est impossible de voir, d'un 
œil sec, battre en brèclie l'idée de patrie 
par ceux qui sont appelés à la défendre, 
et remplacer le chant de la Marseillaise 
par celui de la Carmagnole et de l'Inter
nationale ». 

Les bourgeois attaciient une certaine im
portance aux chants. Et ils ont raison. Le 
chant, Vidée, l'effort conduisent à un résul
tat plus ample, plus grandiose, plus défi
nitif que la demande humble, et d'ailleurs 
très souvent factice, d'une amélioration 
matérielle. A ce point de vue, même avec 
une apparence de défaite, il reste toujours 
un résultat, ne seraient-ce que les ferments 
de haine si nécessaires au cœur des classes 
exploitées, si nécessaires, dis-je, pour se
couer le joug de ceux qui leur refusent 
même le strict nécessaire pour élever nor
malement leur famille. 

Et puis, la grève des clieminots n'est-elle 
pas typique pour faire comprendre aux 
travailleurs non seulement l'inutilité, mais 
le danger d'envoyer des leurs au Parle
ment. Briand est un exemple qui doit faire 
réfléchir nos camarades. 

Four terminer, une autre leçon se dégage 
de ces événements. C'est que la méthode 
qui consiste à remettre la direction d'un 
mouvement à un comité central qui doit 
donner le mot d'ordre est une méthode dé
sastreuse et antirévolutionnaire. 

A tous ces points de vue, la grève des 
cheminots aura été bonne et educatrice. Et 
l'effort n'aura pas été vain. L'idée marche! 

C.B. 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
SUEDE 

Après la grève générale dont on a tant 
parlé, les entrepreneurs, dans plusieurs 
grandes industries de Suède, ont forcé les 
ouvriers qui voulaient avoir du travail à 
signer une déclaration affirmant « sur leur 
honneur et bonne foi » qu'ils n'apparte
naient pas à un syndicat affilié à l'Orga
nisation nationale syndicale ou resté en 
contact avec celle-ci, et qu'ils ne soutien
draient pas pécuniairement les ouvriers 
lock-outés lors de la grande grève. 

Forcés par la détresse, un grand nom
bre d'ouvriers ont signé, croyant que 
cette mesure ne se rapportait qu'à l'an
née dernière, lors de la période du fameux 
conflit. Mais l'Union patronale suédoise 
maintient toujours l'obligation imposée 
par elle et, en fait, ce n'est donc ni plus 
ni moins qu'une violation permanente du 
droit de coalition des ouvriers suédois 
dont il s'agit. 

Espérons que les ouvriers suédois com
prendront qu'ils ne peuvent résister à ces 
procédés patronaux que par une tactique 
de lutte autrement active que celle appli
quée par eux pendant la durée de la grève 
générale. 

AFRIQUE DU SUD 
Récemment s'est constituée, dans l'Afri

que du Sud, une organisation syndicaliste 
révolutionnaire qui porte le nom d'Union 
industrielle des travailleurs (Industriai 
Workers Union). C'est un nouvel appoint 
à l'organisation révolutionnaire interna
tionale que constituent, dans les pays an
glo-saxons, les Travailleurs industriels du 
monde. Voilà ce que nous apprend un 
article intéressant publié dans le journal 
la Voix du Travailleur (Voice of Labour) 
de Johannesbourg, par le camarade T. 
Glynn, secrétaire général de la South 
African Industriai Workers Union. 

ANGLETERRE 
Le lock-out des chantiers maritimes du 

nord de l'Angleterre dure toujours. La 
semaine dernière a eu lieu le referendum 
des ouvriers constructeurs de chaudières 
sur le contrat conclu entre leur Union 

syndicale et la Fédération patronale. Par 
10,079 voix contre 3760, les ouvriers ont 
rejeté ce contrat, modelé sur la conven
tion précédente. C'est donc la continua
tion de la lutte. 

AUTRICHE-HONGRIE 
La victoire que les employés de la com

pagnie des chemins de fer du Sud, en Au
triche, ont remportée par leur application 
méthodique de la résistance passive, a eu 
une répercussion générale dans cette par
tie du continent. Après les cheminots de 
la Bosnie, ce sont maintenant ceux de la 
ligne de Prague à Karlsbad et Eger, en 
Bohême, qui ont adopté la même tactique 
de lutte, consistant dans l'application 
stricte des règlements. 

ETATS-UNIS 
Le temps n'est plus où l'on s'étonnait 

des salaires de famine consentis par les 
exploiteurs du peuple. Nous en avons eu 
trop d'exemples vraiment. Mais il n'est 
pas mauvais de les renouveler de temps 
à autre. 

Ainsi, à Spokane, le juge Hitcheock, 
du haut de sa chaire, se crut obligé, l'au
tre jour, de fulminer contre ces exploi
teurs de la jeunesse « qui risquent d'agran
dir encore le malheureux fossé séparant 
le prolétariat du capital ». 

Cette belle tirade était due à ce fait 
qu'une gamine de douze ans, Anna Ro
man, travailla pendant trois jours dans 
une manufacture de chemises, pour la 
somme de 35 cents, ce qui fait à peine 
50 centimes par jour. 

Il faut être juge pour s'étonner encore 
de ces choses. 

ALLEMAGNE 
Les derniers événements qui ont illus

tré les récentes grèves de Berlin, Colo
gne, Brème, et surtout l'insurrection du 
quartier ouvrier de Moabit, à Berlin, nous 
ont déjà fait constater un changement de 
tactique dans le mouvement syndical al
lemand. Ce mouvement s'oriente dans 
une direction révolutionnaire et adopte 
les méthodes de l'action directe : chasse 
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aux renards, sabotage, résistance à main 
armée, etc. La semaine dernière, au cours 
des grèves qui se déroulent à Brème, la 
résistance violente des ouvriers contre 
l'envoi de jaunes a obligé les autorités 
(chose inouïe en Allemagne) à proclamer 
l'état de siège dans cette ville. Aussitôt 
la nuit tombée, de vraies batailles se li
vraient entre les grévistes et la police. 

Lire dans notre numéro de samedi pro
chain : La coéducation des sexes, par 
Elime, article que nous avons dû retarder 
encore de huit jours. — La suite du feuil
leton, etc., etc. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les ouvriers horlogers. 

Nous sommes en pleine confusion par 
suite du lock-out. Et il n'est pas facile 
d'y voir clair. Avec l'avertissement légal 
de deux semaines, le lock-out entrera en 
vigueur le 5 novembre prochain. Voici 
ce que nous savons à l'heure présente : 

A la Ohaux-de-Fonds, le lock-out a été 
prononcé dans sept fabriques, les mai
sons Courvoisier frères, Girard-Perre-
gaux, Graizely et O, Maurice Blum, 
Invar, Electra, Bloch. Trois fabriques, 
Y Election, la Movaâo, et la fabrique Vve 
C.-Léon Schmidt et C° n'ont pas adhéré 
à cette mesure. De plus, la maison L.-A.-
J. Ditisheim et frère a refusé d'adhérer 
au lock-out. 

A Saint-Imier, la quinzaine a été don
née aux ouvriers syndiqués de toutes les 
fabriques d'horlogerie. 

A Bienne, 37 maisons ont donné la 
quinzaine à leurs ouvriers. 

A Neuchâtel, 26 ouvriers syndiqués 
ont été congédiés de la fabrique Vve 
David Perret fils. 

A Tramelan, les fabriques Record et 
Reymond ont congédié leurs ouvriers. 

A Courtelary, la fabrique Delay, et les 
trois fabriques de Villeret ont fait de 
même. 

A Cortébert, Corgémont et Tavannes, 
les fabriques n'occupant que des non 
syndiqués n'ont pas eu à intervenir et 
continueront à travailler. 

A Moutier, d'après les journaux locaux, 
<t le peu d'ouvriers syndiqués employés 
dans les établissements de la place ont 
envoyé par pli chargé, leur démission du 
syndicat ». Quatre ouvriers seuls ont dé
claré vouloir rester attachés au syndicat 
et recevront leur congé en application de 
la décision patronale. 

Au Locle, le lock-out n'a été signifié 
dans aucune fabrique. 

Les journaux bourgeois de la région 
horlogère se préoccupent beaucoup de la 
situation. Us répètent à satiété que « tout 
espoir n'est pas perdu». Et on signale de 
nombreuses tentatives de conciliation par 
des « commissions spéciales s ou des 
« Chambres de l'horlogerie ». 

Les ouvriers eux, jusqu'à présent, ont 
simplement tenu quelques assemblées pour 
se concerter sur les mesures à prendre. 
A Bienne, une assemblée de 600 ouvriers 
a décidé... d'attendre. A Saint-Imier, où 
se trouve la fabrique des Longines, cause 
du conflit, la situation est bonne; les gré
vistes sont fermement résolus à ne pas 
céder devant le bluff patronal. L'Union 
ouvrière de Saint-Imier a convoqué une 
assemblée, assez bien revêtue, qui a voté 
à l'unanimité un secours de 500 francs 
aux grévistes. 

Au milieu de tous ces bruits de lock-
out, la petite grève des boîtiers est en 

train de s'éterniser. Le nombre des gré
vistes diminue de jour en jour; car, 
après dix semaines de lutte, il y en a qui 
cherchent à se caser tant bien que mal 
soit dans les localités qui ne sont pas at
teintes par le mouvement, soit dans d'au
tres professions. Les grévistes de Bienne 
tiennent bon et quelques-uns ont l'inten
tion de monter une coopérative de pro
duction. Et il est possible que quand les 
patrons se décideront à accepter une 
entente avec notre bureau central, il n'y 
aura plus guère de grévistes. 

L'on dira ce que l'on voudra. Mais 
cette situation, envisagée au point de vue 
général et pour toute l'étendue de la ré
gion horlogère, est passablement em
brouillée. Et l'on se demande si une 
offensive hardie prise par toutes les or
ganisations de la fabrication de la mon
tre, proclamant la grève générale dans 
toute la région, ne serait pas la meilleure 
réponse à faire aux provocations patro
nales. Espérons que les ouvriers lock-
outés sauront mettre à profit les derniers 
quinze jours qu'ils passent dans l'usine. 

Les journaux bourgeois 
Le journal , au lieu d'être un sacerdoce, 

est devenu un moyen pour les part is ; de 
moyen, il s 'est fait commerce ; et, comme 
tous les commerces , il est sans foi ni loi. 
Tout journal est une bout ique où l'on vend 
au public des paroles, de la couleur dont il 
les veut. S'il existait un journal des bossus , 
il prouverait soir et matin la beauté, la 
nécessité des bossus . Un journal n 'est plus 
fait pour éclairer, mais pour flatter les opi
nions. Ainsi, tous les journaux serorft, dans 
un temps donné, lâches, hypocrites, infâ
mes , menteurs , assass ins ; ils tueront les 
idées, les systèmes, les hommes , et fleuri
ront par cela même . Ils auront le bénéfice 
de tous les êtres de raison : le mal sera 
fait sans que personne en soit coupable. 
Napoléon a donné la raison de ce phéno
mène moral ou immoral , comme il vous 
plaira, dans un mot sublime que lui ont 
dicté ses études sur la Convention : « Les 
crimes collectifs n 'engagent pe r sonne» . Le 
journal peut se permettre la conduite la plus 
atroce, personne ne s'en croit sali person
nellement. BALZAC. 

Au voleur ! 
Les hasards d'une tournée de trimard 

m'ont fait échouer dans la bonne ville de 
Sion, en Valais. Or, un beau jour, le pa
tron rapplique à la boîte, porteur de la 
liste de tous les ouvriers de l'usine. Cette 
liste avait été élaborée par le receveur de 
l'Etat, et, en regard du nom de chaque 
ouvrier, il y avait une somme à retenir 
sur la paie. Ils appellent cette opération 
le prélèvement de la « taxe industrielle». 
Chacun en avait pour son rhume. Cela 
variait entre 3 fr. 80 et 6 fr. 50. Et tout 
cela devait se retenir sur la paie. Le re
ceveur a trouvé ce moyen commode de 
percevoir les impôts sans se déranger et 
surtout avec le minimum de pertes pour 
l'Etat. Aussi tout le monde rouspétait. Le 
patron lui-même la. trouvait mauvaise et 
n'était pas trop content du rôle qu'on lui 
faisait jouer. 

Pour moi, il m'est échu en partage la 
somme de 5 fr. 60. Cela représente, avec 
mon salaire, un taux de 4 pour 1000, alors 
que nos gros capitalistes d'ici paient du 
1,5 pour 1000. C'est pour leur permettre, 

sans doute, de pouvoir se reposer trois 
mois à la montagne. Ils en ont si besoin, 
ces braves messieurs, leur métier est si 
fatiguant ! 

Autre chose. 
Il y a quelque temps, c'était fête en 

Valais. La veille, le patron vint nous 
dire que les protestants pouvaient venir 
travailler le lendemain — les catholiques, 
eux, devaient s'exercer à tirer d'un cran 
leur ceinture. Moi qui ne sais si c'est un 
prêtre, un pasteur ou un rabbin qui m'a 
baptisé, et qui ne crois ni à Dieu, ni à 
diable, je me dis qu'il valait mieux aller 
turbiner que de s'abrutir dans les pintes. 
Mais voilà, dès que j'ai eu mis mon ta
blier, plus de courant électrique. Le con
tre-coup nous explique que tous les di
manches, et quelquefois les jours de fête, 
l'usine électrique arrête le courant jus
qu'au soir pour nettoyer les turbines.' 

Alors il ne me restait qu'à faire comme 
les copains : foutre le camp. 

Pot-à-colle. 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pins combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de tous les j o n n u x ouvriers 

Un an : 4 fr. * Six mois : 2 fr. 

Charité bien ordonnée... 
Monsieur A. à Monsieur B. 

La charité helvétique ne perd jamais ses 
droits . Je vous envoie trois mille francs, 
montant d 'une souscription que nous avons 
organisée pour les pauvres. Distribuez-les 
dans le plus bref délai aux malheureux qui 
attendent du pain, des vêtements et un abri. 

{Monsieur B. à Monsieur C. 
Je vous expédie deux mille cinq cents 

francs pour les victimes du rigoureux hiver 
que nous t raversons. Ils sont le produit 
d 'une de ces souscriptions spontanées qui 
font tant pour le soulagement de la misère 
dans notre vaillant petit pays . 

{Monsieur C. à Monsieur D. 
Ce n'est jamais en vain q u ' o n s'adresse 

chez nous aux favorisés de la fortune. Une 
souscription au profit des pauvres a été 
immédiatement couverte de signatures. Le 
montant s'élève à deux mille francs, qui 
j ' espère , met tront un terme aux méfaits de 
cette terrible saison. 

{Monsieur D. à Monsieur E. 
La souscription dont je vous avais parlé 

a dépassé mes espérances. Ci-joint quinze 
cents francs que vous saurez distribuer aux 
malheureux avec votre impartialité accou
tumée . 

{Monsieur E. à Monsieur F. 
Les riches ne se fatigueront jamais de 

donner dans cette belle terre de liberté, la 
plus charitable de l 'univers. Encore une 
souscription de mille francs à ajouter à tant 
d 'autres . Le froid et la charité redoublent 
en même t emps . 

{Monsieur F. à Monsieur G. 
Hâtez-vous de distribuer aux pauvres les 

cinq cents francs ci-inclus, qui proviennent 
d 'une souscription organisée par nos amis. 

{Monsieur G. à Monsieur H. 
Dites aux pauvres qu 'on va organiser 

bientôt une souscription en leur faveur. 
Qu'ils comptent sur la charité privée. 11 n'y 
a encore que cela. A vous de cœur. 

GRAINDORGE. 

Ici et la 
Les paras i t es . 

On ignore généralement ce que coûte, 
par an, à la Ville-Lumière, la grande ar
mée de ses bureaucrates. 

Sachez donc que Paris nourrit : 254 di
recteurs, chefs de division, chefs et sous-
chefs de bureau, émargeant au budget 
pour 1,934,000 fr.; 1397 rédacteurs prin
cipaux, expéditionnaires, commis, gagnant 
4,125,600 fr.; 190 médecins, contrôleurs, 
conducteurs, répartiteurs, agents divers, 
payés au total 355,600 fr.; 500 huissiers, 
gardiens de bureau, hommes de peine, 
inscrits pour la somme de 1,002,600 fr., 
soit un total de 2845 employés divers ga
gnant 7,417,800 fr. 

« Mais ce qui est effarant dans cette 
statistique, dit le journal bourgeois auquel 
nous empruntons ces détails, c'est le nom
bre très élevé des chefs de bureau. Il en 
existe un par cinq employés. C'est quelque 
peu excessif, étant donné surtout que ces 
importants fonctionnaires touchent un 
traitement moyen de 8000 fr. Ï 

Dans ces conditions, on comprend que 
l'ordre de choses établi ait de si chaleu
reux défenseurs. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Le Sabotage, par Emile Pouget, un 

volume de 70 pages, 60 centimes, édition 
de la Bibliothèque du Mouvement prolé
tarien (Marcel Rivière et C°, 31, rue Jacob, 
Paris). — Dans cette étude — dont l'ac
tualité est incontestable, car il est de plus 
en plus question, dans tous les milieux, de 
sabotage — l'auteur expose les origines 
du sabotage et en montre les raisons éco
nomiques. Après avoir prouvé que le sa
botage est l'essence de la société actuelle, 
il établit la différence qu'il y a entre le 
sabotage capitaliste et le sabotage ouvrier : 
le premier faisant œuvre de mort, le se
cond œuvre de vie. Avec des exemples à 
l'appui, l'auteur démontre ensuite que le 
sabotage — moyen de défense proléta
rienne contre le patronat — n'est pas di
rigé contre les consommateurs, qui, sou
vent même, se trouvent en bénéficier. Le 
Sabotage est une étude que tous ceux que 
les problèmes économiques passionnent 
liront avec intérêt et profit. 

2. Jacques Lebaud dit le désillusionné 
ou Le vrai Messie, par Charles Blériot, 
un volume de 124 pages, édité par l'Im
primerie ouvrière, 1, faubourg Saint-Lu-
bin, Vendôme (France). — Prix : 2 fr. 

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

Si quelque chose prouve jusqu'à quel point 
la vraie notion s'est altérée de nos jours, c'est 
sans doute la honteuse patience avec laquelle 
on a supporté le joug jusqu'à présent. 

De Lamennais. 

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, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
Avons reçu un mandat chèque de 12 fr. de La 

Chaux-de-Fonds, qui ne porte aucune indication 
de nom d'expéditeur. Dans ces conditions !a poste 
ne délivre pas cette somme. 

Molten et Carin. — Avons bien reçu mandat 
Voix et mandat Ecole moderne. Nous avons été 
dans l'impossibilité de vous envoyer le journal, 
qui nous revenait en retour. Essayerons mainte
nant de l'envoyer Zwinglistr. 12 au lieu de Con-
radstr. 23. 

Lucrèce. — En règle. Tout doit avoir paru dans 
la Vote,-sauf cotisât. D'accord pour le 13 nov. 

Th. B. — Impossible pour ce numéro. 
J. Z. J. — Pas vu D. Donze ab. Si tu essayais 

de faire toi-même uu article bien coordonné em
brassant toute la région au lieu de nous envoyer 
des coupures? 

Bertola. — Tu dois recevoir maintenant régu
lièrement le journal à ta nouvelle adresse. Avise 
nous de la première irrégularité. 

Emile. — Reçu carte. 
J. G. — Tous nos remerciements pour la tra

duction de l'article B. En règle pour épreuves. La 
place nous manque pour reproduire l'article de P. 

Orangeneuve, Germinal. — Reçu articles. 
H. J. — Reçu lettre. 
L. G. — Reçu carte. Ecrirons 
D , Fleurier. — D'accord pour les almanaclis. 

Gardez-les. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 1" 

Qovembre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

SoaseriptiOD en faveur île l'Ecole Ferrer 
Dernière liste Fr. 714,15 
Groupe d'études sociales, Yverdon 25,— 
Atelier libre « La Syndicale », Tv. 25,— 
Total à ce jour 

SOTTSCRIPTU 
en faveur de la V O I X B U 
Total a 
Emile 
Total ! 

u 19 octobre 

lu 26 octobre 

VT 

ON 
P E I 

Fr. 

Fr. 

764,15 

r p i i E 

117,90 
- ,35 

118,25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 3,— ; 
Yverdon, 4,— ; La Chaux-de-Fonds, 
17,55 Fr. 24,55 

Vente au numéro : Lugano, 1,25 ; 
Genève, 4,65; Lausanne, 0,10 6,— 

Souscription —,35 
Total des recettes Fr. 30,90 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 43 (1800 ex.) 96,50 
Note de la poste, 3" trimestre 1910 150,50 
Total des dépenses 
Déficit au 19 octobre 
Déficit au 26 octobre 

Fr. 247,— 
Fr. 971,14 
Fr.1187,24 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PallT-LiMiui. — Imprimati! iu Union imi t a i , à im cinniulsti. 

SERMICE de LIBRAIRIE des U I IÛBS OUVRIERES 
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. 

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

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

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
votame do 370 page», 3 fr. 25 franco, 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 © 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (G. Chapelier) O 2 5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 2 0 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. © 2 0 
Population, prudence procréatrice © 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Est-ce 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 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? 25 
Séries de 8 cartes de propagande 50 
La morale sexuelle (Forel) 1 30 
Stérile, roman (D. Riche) 3 25 
Socialisme et malthusianisme 60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) © 1 5 
La C. G. T. (Paul Deleaalle) 0 1 5 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 S 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Nettlau O .1& 
Grève géniale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire (G.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismcetrévolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 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 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Mestier) 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) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
Anarchie et communisme 0 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 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 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kio])oikmé)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

La morale anarchiste 0 15 
lì amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Pemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonneff) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonnefï) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefï) 20 
Les employés de magasin (Bonneff) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne (L. Descaves) 1 25 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1 05 
Le Sabotage (Pouget) 0 65 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1 25 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 2 25 
Résurrection (Tolstoï) 80 
Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Kropotkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyage révolutionnaire(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 10 
Précurseurs de l'internationale 1 05 
Œuvres complètes de Tolstoï. 

Tomes XIX et XX. Le volume 2 75 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 75 
Lithographies Montjuich 1 20 
Cartes postales de propagande, 

la douzaine 60 
CHANSONS- PIÈCES de THÉÂTRE 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine). 4 vol. 
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. 
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). 
Comment nous ferons la révolution 

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave). 
L'unique et sa propriété (Stirner), 


