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LA VIE CHE 
■» ♦ <• 

La commission de la Voix du Peuple a 
décidé de consacrer un on plusieurs arti
cles au renchérissement de la vie. Excel
lente décision s'il en fut! Malheureuse
ment, quand il fallut désigner le camarade 
chargé de faire une étude quelque peu 
sérieuse de la question, ce fut une autre 
paire de manches. Tous se défilèrent. Des 
démarches faites auprès de nos collabo
rateurs eurent le même succès. Force est 
donc au malheureux cuisinier de se pren
dre par la main et de se mettre à la be
sogne. Mais le résultat ne sera pas bril
lant, car on n'obtient rien de bon par la 
contrainte. 

D'abord, estil vrai que tout renchérit, 
même les cotisations des syndicats? Non! 
Les bicyclettes, les automobiles, les mon
tres, les machines agricoles, les machines
outils utilisées dans la plupart des indus
tries ont baissé de prix dans des proportions 
considérables. Il y a quelque dix ans, il 
fallait 300 fr. pour s'offrir le luxe d'une 
bicyclette neuve. Aujourd'hui, avec 100 et 
quelques francs, vous vous en passez l'en
vie. Et le moment n'est peutêtre pas très 
loin où l'on pourra acheter un aéroplane 
avec un billet de mille. Le prix d'un autre 
produit, le pétrole, d'un usage courant 
dans le monde entier, et dont l'emploi 
tend de plus en plus à se généraliser puis
que nous avons maintenant des locomoti
ves et dès chaudières de navires chauffées 
au pétrole, reste stationnaire depuis de 
longues années. 

Ces restrictions faites, il n'en est pas 
moins indéniable que le coût de la vie 
renchérit. Quelles en sont les causes réel
les ? La réponse n'est pas facile pour les 
profanes. Les uns accusent les ouvriers, 
dont les exigences croissantes ont haussé 
le prix de la maind'œuvre. Les autres 
s'en prennent aux tarifs douaniers. D'au
tres encore partent en guerre contre les 
idées de luxe qui auraient pén'étré dans 
les milieux ouvriers, autrefois beaucoup 
plus modestes et beaucoup plus soumis. 

Qu'y atil de fondé dans ces jérémia
des? C'est ce que nous allons essayer 
d'examiner. 

Ceux qui rejettent le renchérissement 
de la vie sur les exigences des ouvriers, 
et par suite sur le renchérissement de la 
maind'œuvre, ceuxlà sont de sinistres 
gredins. Un exemple suffira pour démon
trer la mauvaise foi de ces ergoteurs. Cet 
exemple, je ne peux le prendre que dans 
mon métier, celui de typographe. 

Le salaire d'un typographe, aux pièces, 
est calculé sur le nombre de lettres qu'il 
lève. Actuellement, ce salaire est de 65 
centimes les 1000 lettres. Supposons que 
les typographes demandent une augmen
tation de 5 centimes les 1000 lettres, ce 
qui correspond, pour les ouvriers a la 
journée, à une augmentation de 50 centi
mes par jour. Quelle sera la répercussion 
de cette augmentation sur le marché ? 

Voici : le prix d'impression d'un livre 
de 300 pages dépasse sûrement 1000 fr. 
Une page de ce livre compte 2000 lettres. 
Une augmentation de 5 centimes les 1000 
lettres augmentera de 10 centimes le prix 
de revient de la page. Cela nous donne 
30 fr. pour les 300 pages, soit pour le 
total de la commande. 

Ainsi, l'augmentation de 5 centimes n'a 
ioué qu'un rôle absolument dérisoire sur 
le prix facturé par le patron imprimeur 
au client. Eh bien! il y a des syndicats de 
typographes, fortement organisés, qui met
tent vingt, trente et quarante ans pour 
obtenir cette augmentation de 5 centimes ! 

Et nous avons la conviction que nos 
camarades du bâtiment pourraient nous 
faire des opérations semblables dont les 
résultats surprendraient tout le monde. A 
voir la rapidité avec laquelle s'édifient de 
petits bâtiments, d'une valeur variant en
tre vingt et trente mille francs, on devine 
sans peine le peu de place que tient la 
rétribution de la maind'œuvre dans la 
somme totale que l'on fait payer au pro
priétaire. 

L'exemple des typographes est encore 
plus probant quand on sait le rôle impor
tant que joue la maind'œuvre dans l'in

dustrie de l'imprimerie. Tandis que, dans 
le bâtiment, les matières premières sout 
le facteur principal, ce qui permet à l'en
trepreneur quantité de fructueuses com
binaisons, telles que celles de facturer 
trois couches de peinture et de n'en faire 
que deux, ou de flanquer dans les fonde
ments d'ignobles détritus au lieu du coû
teux béton que l'on fait quand même payer 
au client. Passonsen, et des meilleures. 

Ainsi, l'on peut affirmer hautement que 
tous les efforts tentés par les ouvriers pour 
améliorer leur situation ne jouent qu'un 
rôle infiniment petit dans le renchérisse
ment de la vie. L'exemple des typogra
phes est indéniable. Et il s'agit ici d'une 
corporation organisée depuis de longues 
années, qui voue de patients et méthodi
ques efforts à l'obtention de résultats avant 
tout « pratiques». Qu'estce que cela doit 
être, dans d'autres corporations moins so
lidement organisées!! 

Alors, si les Ï exigences » des ouvriers 
ne sont pour rien dans le renchérissement 
de la vie, fautil s'en prendre aux tarifs 
douaniers? On est tenté de répondre par 
l'affirmative, car, en Suisse, nous n'avons 
pas d'impôts directs à payer à la Confé
dération. Cette dernière tire sa princi
pale ressource des recettes douanières, 
qui vont sans cesse en augmentant : 73 mil
lions et demi de francs en 1909,. soit en
viron 4 millions de francs de plus qu'en 
1908. Et cette augmentation colossale af
fecte à un certain degré les produits ali
mentaires puisque, en 1909, la farine de 
froment a payé, en droits d'entrée, 1 mil
lion 180,143 fr., le vin 13,864,617 fr. et le 
bétail de boucherie un demimillion de 
francs. 

Mais alors, dans ces conditions, pour
quoi la misère existetelle, toute aussi 
terrible, dans les pays libreséchangistes, 
comme l'Angleterre par exemple, qui ne 
connaît pas nos tarifs de protection? Les 
tarifs douaniers ne sont donc pas l'unique 
cause du renchérissement de la vie. Non. 
La question ne serait pas solutionnée par 
la suppression des barrières douanières. 
Cellesci sont un moyen, pour les gouver
nements, de se procurer de l'argent, car 
il n'y a rien d'aussi peu protecteur que 
les tarifs de protection. Et l'on est tenté 
de sourire, si ce n'était pas profondément 
triste, quand l'on voit de malheureux 
agriculteurs et vignerons se cramponner 
à cette illusion. 

Prenons le vin. La Suisse consomme 
une quantité phénoménale d'alcool sous 
toutes ses multiples formes : pour plus 
d'un million de francs par jour. L'étran

Ïer lui amène d'énormes quantités de vin. 
ie vigneron suisse, en proie à d'obsédan

tes difficultés financières, au lieu de s'en 
prendre à la pieuvre capitaliste, qui suce 
tous les travailleurs, paysans et ouvriers 
industriels, réclame la protection de l'Etat. 
Ce dernier hausse les droits d'entrée sur 
les vins pour permettre au vigneron du 
pays de vendre sa récolte à un prix plus 
rémunérateur. Mais ce que le vigneron 
ne médite pas assez, c'est que l'on est 
deux pour passer un traité de commerce 
établissant des droits d'entrée, et que si 
la Suisse veut augmenter la taxe sur les 
vins français qui entrent à flots chez elle, 
elle ne le peut qu'en laissant frapper, elle 
aussi, les produits qu'elle vend en France. 
Tout va bien, dans ces conditions, pour 
les parasites gouvernementaux des deux 
pays puisqu'ils augmentent encore, tous 
les deux, la somme d'argent qu'ils encais
sent. Mais le producteur est une fois de 
plus le dindon de la farce. 

D'ailleurs, en général, le vigneron ne 
peut consommer le vin qu'il produit. Il 
n'en a pas les moyens. Il est forcé de se 
rabattre sur les produits à bon marché... 
qui viennent de l'étranger et qu'il a con
tribué à renchérir en réclamant la protec
tion de l'Etat! 

Même comédie pour le paysan. Celuici 
porte de gros efforts sur la production du 
lait. Il le vend, en partie, aux gros capi
talistes de la condenserie, qui l'expédient, 
sous une forme nouvelle, dans tous les 
pays du monde, en payant à ces pays, na

turellement, des droits d'entrée. Mais ce 
même paysan producteur doit acheter de 
la farine de froment étranger et de la 
viande de boucherie provenant du bétail 
qui a franchi nos frontières en payant, 
toujours, des droits d'entrée réclamés par 
les paysans pour se protéger contre la 
soidisant concurrence étrangère. 

On le voit, comme que comme, le capi
taliste encaisse toujours, et le producteur, 
paysan, ouvrier ou vigneron, reste l'éter
nel volé, l'éternel dupé et l'éternel tondu. 
L'odieux régime capitaliste que nous su
bissons supporte seul toute la responsa
bilité du renchérissement croissant de la 
vie. Et le développement de cette affir
mation fera l'objet d'un prochain article. 

Henri BAUD. 

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

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

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

NOTRE CARNET 
Procès de presse. 

C'est le mardi 22 novembre prochain, 
devant le tribunal criminel du district de 
Lausanne, que viendra le procès procureur 
général du canton de Yaud contre A. Sinner
Voix du Peuple. 

Notre mère Patrie, qui n'avait de grâces 
et de mamours, jadis, que pour les Kaiser, 
s'est éprise récemment de M. Pallières. 
Après les à platventre devant l'Empereur, 
voici les à platventre devant le Président 
à propos duquel nos burlesques gouvernants 
inaugurent, chez nous, le crime de lèse-
majesté, rien que ça! 

On a vu, en août 1790, les officiers suisses 
à la solde du roi de France faire fouetter, 
passer par les armes, pendre et condamner 
aux galères leurs compatriotes, soldats mer
cenaires, qui s'avisaient de réclamer leur 
solde. Nous allons avoir ce spectacle de 
Suisses poursuivant des Suisses pour des 
articles calqués sur ceux qui paraissent 
quotidiennement et impunément en France 
contre le Président de la République ! Nos 
chers < supérieurs > n'ont pas changé : ils 
font toujours leur cour aux maîtres d'outre
frontières aux dépens, au détriment de 
leurs compatriotes. Nous servons d'holo
caustes ! Jusqu'à quand?... 

Bon exemple. 
Unegrève a éclaté,dernièrement,àRenaix. 

Renaix est une petite ville des Flandres, 
près de Mons. Or, Renaix, jusqu'ici avait 
vécu dans la quiétude rationnelle des bourgs 
flamands. 

Il y a quelques jours, des accapareurs 
venus au marché bihebdomadaire y furent 
accueillis à coup de briques et de triques. 
Pourquoi? Parce que le prix du beurre 
avait subitement passé du simple au double. 
Et savezvous qui s'est organisé en syndicat, 
qui a saboté la marchandise, qui a manié la 
machine à bosseler, et qui a tenu bon P 
Les ménagères tout simplement ! Renaix 
s'est passé de beurre pendant trois jours. 
Les blocs onctueux et délectables ont ranci, 
et finalement les accapareurs ont dû céder. 
De quatre francs le kilo, le beurre est re
descendu à cinquante sous. Bravo ! 

Cléricalisme à rebours. 
Je croyais avoir perdu pas mal d'illusions 

sur les hommes, et pourtant il s'en trouve 
encore à chaque instant qui < m'en bouchent 
un coin >, comme disent les anarchistes 
Car il n'y a que les anarchistes pour s'ex
primer si grossièrement, n'estce pas ? 

Ce que je viens d'apprendre ? Je vous 
le donne en dix, en cent, en mille Jetez 
votre langue aux chiens ! M. Domela 
Nieuwenhuis, dernièrement, s'est vu refuser 
un article par la Libre Pensée (Lausanne), 
parce que IOB tendances (oh ! oh !) de cet 
écrit déplaisaient à Anastasio, sous la forme 
de M. Peytrequin !!! Voui, messieurs ! Voui 
mesdames ! Et allez donc, après cela, con
tester au pape son infaillibilité, vitupérer 
contre la Congrégation de l'Index, bouffer 

du curé, curé vousmême, clérical à re
bours ! 

En tous cas, je prie Domela Nieuwenhuis 
de ne pas confondre la libre pensée suisse 
avec HomaisPeytrequin, et de croire que 
nombreux sont ceux qu'indignera cet incon
cevable affront fait à un illustre vieillard par 
un boutiquier vaniteusement bête. Allons 

Libre penseur est Peytrequin ; 
Mais dans l'océan des Idées, 
Penseurs libres, gare aux... becquées 
Du liberticide requin ! 

Le parti du ventre ! 
L'anthropologie des classes pauvres nous 

apporte des constatations effrayantes. 
La taille des pauvres est plus petite que 

celle des gens de classe aisée, et cela dans 
tous les âges. 

Tout varie d'après le travail et la misère, 
à commencer par le poids du corps et en 
finissant par la circonférence de la tête. 
Celleci est plus petite chez les indigents. 
De 424 pour les enfants pauvres de 11 ans, 
elle s'élève jusqu'à 533 pour les enfants 
riches. La capacité crânienne (calculée 
d'après la méthode de Perchappe) qui est 
de 1,537 chez les enfants pauvres de 14 ans 
atteint chez les autres 1,576. 

D'après Bertillon père, l'angle facial est 
légèrement plus petit chez les enfants pau
vres. La résistance à la fatigue est plus 
grande chez les enfants riches. Dans les 
manifestations vitales des pauvres et des 
riches, les variations prennent souvent des 
formes inattendues et inquiétantes. 

Depuis la naissance jusqu'à la mort, tout 
paraît diviser les classes prolétarienne et 
aisée. Le poids même des nouveauxnés est 
défavorable aux pauvres et aux miséreux. 

C'est l'Ordre ! 
La première classe ! 

La morgue des officiers — et des officiers 
allemands en particulier — ne connaît point 
de bornes. 

Dernièrement un lieutenant de dragons, 
en garnison à Mulhouse, avait retenu deux 
places de loges au théâtre. Le règlement 
favorisant le preneur d'une loge entière, le 
caissier en fit la remarque à l'officier, le 
prévenant que s'il avait l'occasion de vendre 
la loge, il ne pourrait lui réserver les deux 
places. 

Un industriel mulhousien prit la loge en 
question, et lorsque l'officier voulut retirer 
les places, il ne trouva que deux fauteuils 
réservés par l'employé. D'où fureur et im
précation du militaire hurlant que la < pre
mière classe de la société > était le corps 
des officiers et que les autres venaient loin 
après, etc., etc. Certes, les officiers forment 
la première classe de la société, mais de 
la mauvaise société : leur grossièreté, en 
général, le prouve. 

Attention t 
Nous lisons dans le Genevois : 
c Candeur : — Le journal de mômiers 

qu'est devenu le Peuple Suisse demande 
s'il n'est pas temps de créer une < presse 

ouvrière > qui défende les intérêts de classe. 
C'est confesser le plus ingénument du monde 
qu'on n'est pas soimême cette < presse ou
vrière >. On s'en doutait un peu. > 

Nous croyons, nous, que c'est confesser 
autre chose. Certes, le Négrier Brésilien doit 
avoir conscience de son indignité, mais il a 
conscience surtout de sa déconfiture, de sa 
débâcle de plus en plus profonde, dont sont 
responsables les ridicules plumitifs qui salis
sent ses colonnes. Aussi,. cette idée de créer 
une < presse ouvrière >, comme si elle 
n'existait pas, dissimule à notre avis, tout 
simplement, un nouveau projet de <taupe>. 
Yous verrez si nous nous trompons. Oh ! 
NOUB connaissons nos individus ! Ouvriers, 
Gare à vos poches ! Que savezvous du sort 
de tant d'autres souscriptions ? 

Robinet d'égout. 
J'ai par hasard BOUS les yeux un numéro, 

du 27 octobre, du supplément illustré du 
Journal de Genève. Ce supplément est spé
cialement réservé aux petits et aux grands 
besoins de la polémique locale. Dam un seul 
article, je ramasse les épithètes suivantes à 
l'adresse de radicaux : < Imbéciles, races 
inférieures, dégénérés, pas de facultés, cer
veaux atrophiés, déshérités, politiciens de 
baB étage, race éteinte, astèques, pauvres 
gens, tristement stupides, misérables. > Tout 
le reste est à l'avenant. 

Le voilà bien, le robinet d'égout, monsieur 
Pettavel ! Mais il est du côté de la barricade 
où vouB avez rang vousmême, — naturel
lement. C'est l'ordre ! 

La Comédie. 
On a tout écrit à propos de l'aplomb 

calculé de Briand évoquant l'illégalité de
vant les législateurs, puis disant qu'il n'avait' 
pas dit ce qu'il avait dit. Mais ce qui n'avait 
pas été remarqué, c'est que le pluB tornitruant 
des braillards, le plus écumant des indignés, 
l'appétissant et comestible citoillien Jean 
Jaurès avait, à la même tribune qu'occupait 
ce citoillien Briand, lui aussi ratifié, approuvé, 
exalté l'illégalité. 

Remontantdans mes souvenirs, j 'ai cherché 
le fait et le voici. Nous sommes en pleine 
affaire Dreyfus. L'innocent riche et riche
ment apparenté a trouvé des défenseurs 
pour son propre argent. Plus d'une fois la 
loi est tournée ou violée en sa faveur et, le 
24 janvier 1898, Jean Jaurès prononce ces 
paroles : < Si dans le passé les ministres 
responsables de l'honneur et de la sécurité 
du pays ont cru nécessaire, dans l'intérêt de 
la patrie, de suspendre des garanties légales, 
il doivent avouer leur acte avec fierté. > 

En vérité, je vous le dis, et VOUB le cons
tatez, il n'est personne comme les législa
teurs pour se f... de la Loâ. 

Prenez les uns, prenez les autres, tous 
sont d'infâmes comédiens. La loi, c'est fait 
pour s'asseoir dessus, voilà la vérité vraie ! 

Pensée. 
Mille habiletés ne font pas un caractère ; 

ni mille promesses, une réalité ; ni mille in
trigues, une droiture. Jacques Bonhomme. 

TRIBUNE DE LIBRE PENSÉE 
-***-

Les grands hommes 
Fautil ou ne fautil pas aimer les 

« grands hommes » ? 
Il convient de poser d'abord la ques

tion préalable. Qu'estce qu'un <t grand 
homme n ! 

Alexandre, Annibal, Napoléon, Jésus
Christ (s'il a vécu), SaintAugustin, Gal
lilée, Newton, Cuvier, Pasteur, Corneille. 
Goethe, Schiller, Hugo, pour ne citer que 
ceuxlà, furentils de «grands hommes s? 

Il me paraît oiseux de le décider moi
même, car je sais bien que rien n'est plus 
relatif que la grandeur humaine et qu'au
qu'un critère absolu et définitif ne saurait 
être invoqué pour juger des hommes. 

Eston <t grand homme Ï parce qu'on 
a une vaste et puissante intelligence ? 
Alors Alexandre, Annibal, Napoléon au
raient été € grands hommes i. 

Je ne conteste pas leur génie, du der
nier surtout. Je déclare cependant que 
ces noms me sont odieux, même celui 
d'Annibal, du « patriote » et cruel Anni

bal, auquel j'associe dans une même 
réprobation les noms des Scipions, des 
Caton, destructeurs de Carthage. Je les 
déteste tous comme des dominateurs et 
des tyrans, et je sais très bien que le 
« grand patriotisme » d'Annibal est du 
même accabit que celui de tous les traî
neurs de sabre et défenseurs des privi
lèges capitalistes. Quant à Napoléon, ce 
fut peutêtre un des plus vastes génies 
qu'ait produit l'humanité, mais ce génie 
je l'ai en horreur, et je trouve mille fois 
plus grande, plus auguste la vie du labou
reur, de l'esclave antique ou du salarié 
moderne dont le travail est une œuvre de 
vie. 

Je déteste l'argument d'autorité, eûtil 
pour auteur la plus vaste intelligence du 
monde. 

Ce que je demande à l'intelligence 
hnmaine, c'est non seulement de se met
tre au service de l'amour, mais aussi de 
la vérité, de la justice, de la liberté, car 
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L A V O I X D U P E U P L E 

je ne conçois aucun amour véritable et 
sincère dans le mensonge, dans la spolia
tion, dans la tyrannie. 

Mais pour demander la justice, il faut 
être juste soimême. Et voilà pourquoi je 
reconnais très volontiers que l'homme 
est souvent un .être tissu de contradic
tions, que telle page de sa vie se présente 
comme un acte authentique de tyrannie, 
et telle autre comme un acte d'amour 
sincère. 

Ceci m'amène à parler de trois <r grands 
hommes s, qui sont Cuvier, Pasteur et 
Reclus. Par ce choix je n'entends faire 
aucun tort à personne. 

De ces trois, lequel préfèréje ? Je 
n'hésite pas à le dire. Quoique Reclus fût 
anarchiste, c'est bien lui que j'aime le 
mieux. C'est que, même avec ce que je 
crois ses illusions, Reclus fut un admira
ble ouvrier de liberté. Il avait une philo
sophie très haute et très désintéressée. Il 
était pénétré d'un grand amour de l'hu
manité. Tempérament entier, peutêtre, 
ce fut une intégralité bienfaisante. A 
propos de grands hommes, un de ses amis 
lui disait en manière d'affectueuse ironie : 
« Tu auras aussi ta statue ». Reclus ré
pondit : « .l'esperò bien que des camarades 
se trouveront pour la renverser et planter 
à sa place un arbre fruitier ». Belle et 
philosophique réponse, que je trouve 
cependant un peu absolue. Je ne crois 
pas que l'image de Reclus puisse devenir 
un objet de niaise idolâtrie pour de sin
cères révolutionnaires. 

Mais Cuvier, mais Pasteur, ne furent
ils pas eux aussi de <c grands hommes » ? 
Je concède que ce furent certainement de 
grands génies. Cuvier ht faire à l'ana
tomie comparée et à la paléontologie des 
progrès énormes. Pasteur, s'il n'a peut
être pas « inventé » toutes les théories 
microbiennes que ses admirateurs lui 
reconnaissent, fut un passionné de recher
ches scientifiques et c'est certainement 
pour sa mémoire un impérissable honneur 
d'avoir découvert le microbe de la rage 
et réussi par là à sauver d'une mort 
affreuse un grand nombre d'hommes. Par 
ces côtés, on peut bien dire que ces deux 
hommes, le deuxième surtout, ont bien 
mérité de l'humanité. 

Cependant je ne les aime pas. Car au 
point de vue des relations sociales, que 
furentils ? Que furentils surtout en re
gard de Reclus? De pauvres défenseurs 
de l'autorité ! 

Cuvier, de religion protestante, fut un 
grand réactionnaire, même au point de 
vue des sciences naturelles. Il avait 
« prouvé » que le singe fossile « n'existait 
pas, ne pouvait exister», et il refusa tou
jours de tenir compte des découvertes 
paléontologiques qui démontraient son 
erreur. On démontre qu'il alla jusqu'à en
fouir des ossements qui lui étaient soumis 
plutôt que de toucher à son système. C'est 
qu'il était l'homme de la Bible. Il avait 
écrit le « Discours sur les révolutions du 
globe ». Il prétendait que le globe avait 
à plusieurs reprises subi de grandes 
catastrophes par la volonté du Créateur 
et que par cette même volonté, chaque 
fois une nouvelle vie sans rapport avec la 
précédente avait surgi. 

Cuvier fut comblé de. faveurs, d'hon
neurs, et pendant cinquante ou soixante 
ans, les générations suivantes entendirent 
proclamer l'infaillibilité de ses vues, et 
faire l'apologie de son œuvre. Or cette 
apologie n'avait qu'un but, d'ailleurs con
forme aux idées de Cuvier : maintenir 
l'humanité dans les langes de la soumis
sion religieuse. Et maintenant, grâce à la 
persévérante et lucide intelligence de 
penseurs plus désintéressés, des Darwin, 
des Lyell, des Hsockel, personne n'ose 
plus soutenir les théories catastrophiques 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 6. 

DB l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 

Goupés par cantons, ils n'élisaient de 
chefs que lors d'une expédition guer
rière, B Voilà ce qu'en a dit César et, 
près d'un siècle et demi après, Tacite, un 
historien, traçait d'eux un portrait, sem
blable. Et pourtant durant ces temps, 
Germains et Romains furent plusieurs 
fois en rapports étroits. 

Mais, les Germains — tels hier encore 
les Indiens d'Amérique à côté des blancs 
industriels — vivaient uniquement occu
pés de guerre et de chasse, ayant sous les 
yeux les riches provinces de l'Empire 
romain. La guerre devait fournir à tous 
leurs besoins. Elle était d'ailleurs le lien 
le plus solide de la société barbare, et 
donnait naissance à d'étroites associations 
appelées ghildes dont les membres se 
choisissaient un chef qu'ils défendaient 
au prix de leur vie. Peu à peu les chefs 
de bandes devinrent de puissants sei
gneurs. 

Il est facile de se rendre compte de 
l'attraction qu'exercèrent toujours sur les 
peuples de la Germanie les riches pro
vinces de la Gaule et de l'Italie. Aussi, 
dès qu'ils constatèrent le relâchement 
général de l'Empire romain, les Germains 

et «. providentielles D de Cuvier. Voilà 
pourquoi, bien que je reconnaisse le 
génie de cet homme, je ne l'aime point. 
Ce fut un soutien de la tyrannie, je 
n'aime que les libérateurs. 

Pasteur? Estil un homme que les 
classes dirigeantes aient plus encensé, 
plus apothéosié que celuilà. Combien de 
feuilles, de revues morales (?) et reli
gieuses (oh oui !) n'ontelles pas fait son 
éloge sous toutes les formes. C'est toute 
une éducation qu'on basait à dessein sur 
la mémoire de ce savant pour la plus 
grande gloire de Dieu et la suprématie 
des prêtres. Lui aussi fut comblé d'hon
neurs et de richesses. Car lui aussi fut un 
artisan de la tyrannie intellectuelle et 
partant sociale. Si Pasteur se fût borné à 
être bon catholique, s'il n'eût pas fait ser
vir son autorité scientifique à la défense 
des traditions religieuses, on pourrait 
l'aimer, si éloigné qu'il fût de vous. Mais 
lui aussi fut un passionné de fanatisme. 
Je ne lui reproche pas ses actes de bigot 
catholique, je ne lui reproche pas d'avoir 
donné l'exemple d'un grand savant qui 
suivait, un cierge à la main, les proces
sions de son village ; je ne le lui re
proche pas, encore que ce geste fût 
peutêtre moins désintéressé qu'on pourrait 
le croire. Mais ce que je lui reproche, et 
avec véhémence, c'est d'avoir apporté 
dans sa dispute avec Pouchet le protago
niste des générations spontanées, un 
détestable esprit d'autorité. Il eut gain de 
cause au sein de la bigote Académie des 
sciences. Il eut un argument qui ne de
vait pas manquer de faire impression sur 
elle, c'est que si la théorie des généra
tions spontanées triomphait, ce serait le 
triomphe du matérialisme et de l'athéisme. 
Les croyants vous répéteront à souhait 
qu'il ruina toutes les expériences de Pou
chet. En réalité, dans cette occurrence, 
l'Académie des sciences fit simplement 
acte d'autorité comme elle le fait encore 
aujourd'hui en refusant de discuter à 
nouveau la question des générations spon
tanées. Mais cette question même est 
actuellement reprise par beaucoup de 
savants qui ne se croient pas tenus de 
s'incliner devant les syllabus d'une Eglise, 
s'appelâtelle Académie des sciences. 

Enfin Pasteur réclamé par tous les 
adversaires de la liberté de pensée, Pas
teur glorifié par les ennemis du proléta
riat révolutionnaire, son nom symbole 
d'une « science » qui veut poser des limi
tes à l'investigation humaine, tout cela 
ne saurait être pour nous un titre d'ad
miration. Aussi diraije pour conclure : 
Oui, Pasteur fut une grande et puissante 
intelligence et c'est à quelque égard un 
bienfaiteur de l'humanité. Mais j'ai le 
profond sentiment que son exemple social 
eut plus de déplorables effets que sa 
science n'en eut d'heureux. Je ne puis 
l'aimer. LUCRÈCE. 

DANS LES ORQHNISHTIONS 
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. 

PULLY 
A l'approche de l'hiver, les patrons se 

font plus arrogants, et certains travail
leurs deviennent, au contraire, plus lâches. 
Un petit fait vient de se produire ici qui 
confirme cette vérité. Un entrepreneur de 
maçonnerie, Italien, ancien manitou so
cialiste et expropagandiste dans les mi
lieux ouvriers, a tenu à prouver à quel 

se ruèrent en masse hors de leurs froides 
forêts. 

Ces grossiers barbares, sans culture 
et sans industrie, portent cependant en 
eux quelques vertus précieuses. Leurs 
mœurs sont très pures, et leur amour de 
la liberté très profond. Aussi vontils être 
un instrument de régénération morale 
pour les peuples abâtardis par la domi
nation romaine. Assurément, ils font 
payer trop cher leur influence libératrice : 
la destruction presque complète des arts 
et de l'industrie, les massacres sans cesse 
renouvelés, le continu cauchemar d'une 
épouvantable misère seront la rançon de 
l'esprit nouveau qu'ils imposeront aux 
provinces de l'Empire romain et à la 
Gaule, particulièrement dégradées par le 
despotisme impérial. 

Ce fut à la fin de l'année 406 que l'a
vantgarde des Barbares franchit le Rhin. 
Elle était composée d'AJains, de Vanda
les, de Burgondes et venait d'écraser 
les Francs sur son passage et de si

fnaler son arrivée par l'incendie de 
layence. Les cités florissantes : Vorms, 

Spire, Strasbourg, Reims, Tournai, Ar
ras, Amiens furent saccagées. Les vain
queurs se répandirent de la Belgique et 
de la Germanie tout le long du Rhône 
et jusqu'aux Pyrénées, chassant devant 
eux troupeaux et gens pêlemêle, et pas
sèrent en Espagne. Puis le Midi de la 
Gaule fut envahi par les Visigoths, le 
Nord par les Francs dont les écrivains 
ecclésiastiques ont souvent caché les vio
lences, parce que chrétiens. Puis appa
rurent les Huns, conduits par Attila, qui 
ruinèrent Mayence, Cologne, Metz où 
tous les habitants furent massacrés, Ton
gres, Tournai, Reims, et ravagèrent tout 

degré il a su s'adapter à sa nouvelle fonc
tion. S'adressant séparément à ses ouvriers, 
il leur fait la proposition suivante : <t Je 
te donne tant de temps pour faire ce mur, 
pour monter ce pilier. Estu d'accord? 
Vasy, on verra ton habileté ». C'est un 
moyen ingénieux de pousser à la surpro
duction et à la lutte entre exploités. A 
côté de lui, le travail aux pièces n'est qu'un 
jeu d'enfant. Deux ouvriers syndiqués ont 
accepté joyeusement l'invitation patro
nale. Un troisième s'y refusa énergique
ment et reprocha à ses deux camarades 
leur couardise. Que font ces derniers? Ils 
vont se plaindre au patron, qui ne trouve 
rien de plus pressé que de mettre à la 
porte l'ouvrier récalcitrant. Et ce dernier, 
père de famille, se trouve sur le pavé à 
l'entrée de l'hiver, uniquement pour avoir 
voulu écouter sa conscience et sauvegar
der sa dignité. Le patron, farouche so
cialiste d'hier, s'enrichit de la misère de 
ses anciens camarades, et il est dans son 
rôle. Mais que penser des deux travail
leurs syndiqués qui ont agi en pleutres ? 
Estce cela qu'ils ont appris dans le syn
dicat ? 

VEVEY 
Le jeudi 17 novembre, à 8 heures et 

demie du soir, au Café du Lac, aura lieu 
une assemblée générale de l'Union ou
vrière. Les syndicats adhérents sont invi
tés à convoquer personnellement leurs 
membres à cette assemblée, de toute im
portance. Le comité compte sur une nom
breuse participation. 

Le Syndicat des plâtrierspeintres de 
Vevey organise, pour le samedi 12 no
vembre, à 8 heures et demie du soir, à 
l'Hôtel du Pont, une soirée familière. Un 
camarade fera, à cette occasion, une pe
tite causerie. Invitation cordiale aux ca
marades et à leurs compagnes. 

GENEVE 
La conférence de M. le Dr Wyss, à la 

Maison du Peuple, a dû être renvoyée 
faute d'auditeurs. Six personnes étaient 
présentes. Nous indiquerons à quelle date 
cette conférence aura lieu. 

* * * 
La série des Conférences éducatives 

que la Fédération des Syndicats ouvriers 
fera donner pendant l'hiver a fort bien 
débuté. Malgré un temps épouvantable, 
une pluie qui tomba dix heures durant, 
plus de trois cents auditeurs se pressaient 
samedi dernier, salle Handwerck. Ce fut 
un gros succès, succès pour la Fédération 
à laquelle l'élite de la classe ouvrière ne 
cesse de témoigner son estime et sa fidé
lité, succès pour Duvaud dont la parole 
claire, vibrante de sincérité, d'enthou
siasme, instructive, ' mêlant si bien l'utile 
à l'agréable, est fort goûtée chez nous. 

La prochaine conférence sera celle de 
Devincenti : Moyens de réalisation du 
fédéralisme. Elle aura lieu le 18 novem
bre et sera contradictoire. Avis aux 
<t scientifiques »(?!?!). 

* * * 
Les élections du Grand Conseil ont 

lieu cette semaine. Nous nous gardons 
d'en rien dire nousmêmes. Mais voici 
quelques mots de ce qu'en dit Le Grutli 
(Lausanne), organe socialiste romand : 
« Point n'est besoin de se mettre martel 
en tête pour supposer ce qu'en sera le 
résultat : une conduite de Grenoble pour 
notre parti... Le parti conservateur n'a 
eu besoin que de faire un geste pour 
entortiller les jocrisses socialistes... Le 
peu de confiance dont jouissent nos chefs 
nous réduira à la portion congrue... Sous 
la houlette de personnages trop pleins 
d'euxmêmes, nous voyons notre beau 

le pays du Rhin à la Loire, jusqu'au jour 
où Barbares et Romains réunis contre 
cet épouvantable ennemi, le vainquirent 
à la bataille de Châlons, en 451. 

Chaque année ramenait de nouvelles 
expéditions, signalées des mêmes atroci
tés. Toujours des villages détruits, mois
sons brûlées, bêtes et gens emmenés par 
les vainqueurs. Les pays par lesquels 
avaient passé une horde restaient incultes 
et déserts pendant de longues années ou 
dévorés par la peste. Les cités étaient 
toujours attaquées par des maîtres nou
veaux. C'est ainsi que Trêves, capitale 
de la Gaule septentrionale, fut cinq fois 
saccagée, de 477 à 752, Orléans vit huit 
fois l'ennemi camper au pied de ses mu
railles; Nîmes passa successivement entre 
les mains des Francs, des Visigoths, des 
Sarrasins. 

CeS guerres continuelles anéantirent le 
commerce et l'industrie. Les communica
tions cessèrent. Chacun s'isola, ne vécut, 
ne travailla que pour soi, ignorant et re
doutant son voisin. 

* * * 

Les Barbares, en s'emparant des pro
vinces de l'Empire romain, s'appropriè
rent les esclaves qu'ils trouvèrent dans 
les manufactures impériales, les esclaves 
domestiques et même les artisans libres. 
Mais ces conquérants, tout en ayant des 
passions cruelles et féroces parfois, ont 
des mœurs simples et n'ont que faire des 
esclaves domestiques; l'industrie et les 
arts, ayant été détruits par eux, peuvent 
se passer de bras, tandis que l'agriculture 
en a un dévorant besoin. Il faudra donc 
peupler les terres de colons, et c'est là 
que sont dirigés les esclaves. Car la né

parti d'il y a dix ans s'effriter chaque jour 
davantage... Quand on ne sait à qui se 
fier, il est clair que ce n'est pas rantan
plan qu'on marche au combat. » Et fina
lement le correspondant du Grutli craint 
et prévoit « l'effondrement numérique 
avec l'effondrement moral. » 

A lire ces doléances irritées d'un mili
tant politicien, vous pouvez vous figu
gurer le manque d'appétit, le dégoût des 
simples votards. Ils semblent tout dispo
sés à vomir dans l'urne. Pour le moment, 
les grimpions se raccrochent, suprême 
ressource! aux Suisses allemands qui vo
teraient pour Briand si le <t parti » l'or
donnait! En avant, marche! une, deusse... 
Et ça marche, la tête dans un sac ! Une, 
deusse !... Une, deusse ! 

AUX CAMARADES 
Voici une liste de quelques volumes d'occa

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

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

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

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

25 centimes. 
Madame Chrysanthème, par Pierre Loti, 

1 fr. 75 franco. 

Sous les auspices du Groupe syndica
liste de La ChauxdeFonds, Louis Ber
toni a donné samedi soir, dans une des 
salles du restaurant des ArmesRéunies, 
une conférence sur le sujet : Notre Idée. 

Je ne me propose pas, dans les quelques 
commentaires que je sens le besoin de 
communiquer aux lecteurs de la Voix du 
Peuple, de me livrer à une analyse des 
arguments, appuyés sur l'autorité de pen
seurs éminents, sur une dialectique sou
tenue par une logique irrésistible, et cela 
au cours d'un exposé qui dura une heure 
trois quarts, pour étayer la thèse que 
l'anarchie est la conception philosophique 
par excellence qui, mise à la base des 
rapports politiques, économiques et reli
gieux des sociétés humaines, réaliserait 
l'ordre naturel substitué à l'ordre artifi
ciel de la société actuelle. Une semblable 
analyse exigerait un long article. Et je 
me bornerai à retenir l'impression pro
duite sur l'auditoire. 

Celuici n'était pas très nombreux, mais 
c'était un auditoire composé exclusivement 
d'ouvriers recrutés parmi les plus fron
deurs et les moins accessibles à l'embri
gadement tant prôné par les amants de 
la discipline automatique et gouvernemen
tale. 

Pendant tout le temps que Bertoni par
lait, disséquant la société bourgeoise, met
tant en relief ses injustices, les flétrissant 
par des sarcasmes acerbes et passionnés, 
il était visible que le cœur des auditeurs 
battait à l'unisson de celui du conféren
cier. Les applaudissements étaient nourris 
et fréquents. Les rires ironiques à l'adresse 
des souteneurs de l'ordre capitaliste se 
succédaient presque sans interruption. Une 
telle allure de sympathie pour les idées 
émises et pour l'homme qui les exposait 
m'a prouvé qu'à La ChauxdeFonds il 
existe un public ouvrier préparé pour re

cessité de remettre les terres en culture 
est telle que les envahisseurs, non con
tents de prendre les terres des anciens 
maîtres, vont jusqu'à priver les cultiva
teurs de leurs champs et à les réduire en 
esclavage. Tout concourrait à imprimer à 
l'esclavage le caractère agricole. C'est là 
un fait qui renferme en lui un puissant 
élément d'émancipation. En effet, au point 
où en était le monde avant l'invasion, les 
classes serviles ne pouvaient attendre 
une amélioration à leur sort que des cas
tes possédantes, c'estàdire de leurs 
maîtres. Par leur métamorphose de do
mestiques en agriculteurs, les esclaves 
pourront tirer de leur propre situation, 
ainsi que de celle de leurs nouveaux 
maîtres, des motifs d'espérance et d'af
franchissement. Ils deviennent rapidement 
plus libres par le fait de leur genre nou
veau de travail, soumis plutôt à lui qu'à 
l'autorité immédiate du maître. Ils peu
vent respirer, se développer, progresser 
pendant que les maîtres sont divisés entre 
eux. 

Du Ve au Xe siècle, l'esclavage se 
transforme donc en servage. Pour bien 
comprendre par quelles phases a passé 
cette transformation, il faut se rendre 
compte du fait le plus important qui se 
produit après les invasions. En effet, 
nous avons dit que les Barbares rédui
saient en esclavage jusqu'aux hommes li
bres. La misère effroyable qui régna 
longtemps dans tous les pays conquis, 

Soussa. elle aussi, un nombre immense 
'hommes libres dans les rangs des co

lons. Or peu à peu, le nombre des escla
ves ruraux fut si grand qu'il devint dif
ficile de distinguer les colons libres des 
serviles. Une tendance générale à l'uni

cevoir la semence anarchiste. Cela prouve 
que le pettavellisme n'a pas encore réussi 
à gangrener toutes les consciences. Seu
lement, ce public ne forme pas un corps 
compact. Les éléments qui le composent 
sont disséminés dans des milieux divers, 
dans les métiers de la branche horlogère 
comme dans ceux d'autres industries. En 
outre, ces éléments ne sont reliés que par 
l'identité d'aspiration et d'opinion. On ne 
les voit réunis que lorsqu'un événement 
comme la conférence de samedi soir les 
rassemble. A cette occasion, la preuve a 
été renouvelée qu'il existe chez nous un 
mouvement anarchiste. Son organisation 
est sans doute embryonnaire, mais elle 
existe tout de même par le fait qu'il y a 
des camarades qui travaillent en perma
nence à la propagande des idées. Peu à 
peu, par leur action et les événements 
aidant, les ouvriers susceptibles d'être ga
gnés par les idées avancées tendent à se 
rapprocher. Aujourd'hui déjà, s'ils pou
vaient être reliés dans un groupement 
poursuivant la défense et la protection 
d'intérêts matériels communs, à l'instar 
d'un syndicat professionnel, ils pourraient 
constituer une force numérique apprécia
ble; mais nous n'avons et nous n'aurons 
encore longtemps, comme moyen de ral
liement, que l'identité des idées. Il est 
donc indispensable qu'il existe un groupe 
permanent et actif pour aider au travail 
de propagande afin qu'il ne subisse jamais 
de solution de continuité. Nous devons 
veiller avec soin à la diffusion de nos 
journaux, des brochures et des livres dans 
lesquels les néophytes peuvent puiser pour 
s'assimiler notre doctrine. Ce travail de 
diffusion appartient aux convaincus et, 
parmi ceuxci, plus particulièrement aux 
jeunes. Que ces derniers se préparent à 
faire de leur existence un long apostolat 
anarchiste. Ils n'y feront pas la conquête 
de fonctions lucratives, mais ils y trouve
ront une récompense qui a bien son prix, 
celle du sentiment de faire son devoir 
dans l'effort nécessaire à l'avènement d'un 
grand idéal. Ils contribueront aussi à en
tretenir dans l'évolution générale l'in
fluence de la bienfaisante « démagogie ». 
Oui, bienfaisante démagogie! toi qui ins
pire une sainte horreur au directeur spi
rituel de nos sociochrétiens, s'il était 
possible que tu nous abandonnes jamais, 
ce serait une partie de l'âme humaine qui 
abandonnerait les hommes. Alors, tous les 
privilégiés, ce qu'ils font déjà du reste, 
s'abandonneraient dans les délices de Ca
poue; les intermédiaires, ce qu'ils font 
aussi aujourd'hui, pratiqueraient unique
ment un opportunisme décevant et dépri
mant, adversaire de toute action énergi
que et de toute audace de pensée. Sans 
toi, ceux qui croupissent au bas de l'échelle 
sociale seraient condamnés à leur triste 
sort, sans espoir. Mais tu es là, ô sublimé 
déesse, tu fais entendre la voix puissante 
et vengeresse des opprimés à tous les 
spoliateurs et dupeurs, tu cries aux en
dormis et aux ignorants : c Réveillezvous, 
apprenez à connaître vos droits, agissez 
pour les conquérir! » Toujours infatigable, 
tu les rappelles à leurs devoirs envers eux
mêmes et leur espèce. Aussi gloire à toi! 

A. SPICHIGER. 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des UnionB ouvrières 
PullyLausanne. 

fication poussait à englober tous les co
lons dans une même classe. Certes les 
hommes libres eurent des privilèges, mais 
peu à peu ces privilèges diminuèrent et 
les droits des colons augmentèrent. On 
comprendra d'autre part que ces colons 
libres eurent une heureuse influence sur 
la classe tout entière des travailleurs de 
campagne, parce que, situés entre l'escla
vage et la liberté, ils devaient communi
quer aux esclaves les désirs de liberté et 
d'affranchissement qui les animent. Ils 
sont comme un pont jeté entre l'escla
vage et le servage. 

L'esclavage domestique durera pour
tant jusqu'au XIe siècle. 

Cependant on ne trouvera plus, sur le 
continent, de marchés aux esclaves 
comme Rome en avait vus quoique la 
vente en sera pratiquée pendant long
temps. 

D'une part on vendait les prisonniers, 
de l'autre la misère forçait un grand 
nombre d'hommes libres à vendre leurs 
enfants, leurs femmes ou euxmêmes. Des 
peuplades entières se vendirent dans un 
même pays, mais peu à peu le fait de
vient rare et la vente des esclaves s'opère 
de maître à maître. On ne trouve plus 
d'ailleurs chez les Francs et les Alle
mands de marchés aux esclaves. C'est là 
un fait très important dont il vaut la 
peine de rechercher la cause. On la 
trouve d'une part dans la situation caho
tique des pays empêchant d'amener des 
esclaves d un point à un autre; puis dans 
le fait que les maîtres avaient intérêt à 
transformer leurs esclaves en colons 
plutôt qu'à en tirer un profit quelconque. 

(La suite au prochain numéroX 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Un cadeau regretté 
Pour ça non, ce n'est pas d'hier que le 

« piston » sévit et que les maîtres de l'heure, 
en dépit de toute justice, emploient leur in
fluence en faveur de leurs amis ou de ceux 
qui les obligent. A preuve l'histoire authen
tique des relations du père Cartier, de Mou-
zon-sur-Velzette, avec le sous-préfet de 
Nussac. 

Sachez qu'au mois de février 1870, André, 
le fds unique du père Cartier, tirait au sort. 
A cette époque, on demeurait longtemps 
sous les drapeaux, mais le nombre des 
partants était minime. Il y avait des bons 
numéros, de nombreuses dispenses de droit, 
de nombreux cas de réforme ; et encore ceux 
qui demeuraient pris dans le filet, s'ils 
avaient assez d'argent, pouvaient « s'acheter 
un homme ». 

Mais André Cartier n'eut pas la main 
heureuse; son numéro s'avérait douteux; 
d'autre part, solide et bien bâti, il ne pou
vait guère compter sur la réforme; il ne 
pouvait non plus faire valoir un cas de dis
pense et le vieux n'était pas assez riche 
pour lui payer un remplaçant. 

Or, le jeune homme ne se sentait nul 
goût pour l'uniforme, et son père ne tenait 
pas du tout à voir partir son gas qui lui 
était utile pour le « faire valoir » de son 
exploitation. 

Le bonhomme était malin; il savait fort 
bien qu'avec de la protection, ce qui sem
blait impossible devient très simple; il ne 
s'agissait que de trouver quelqu'un... 

A force d'y réfléchir il finit par avoir une 
bonne idée. L'année précédente, une jeune 
fille du voisinage, Mélanie Cluzel, avait 
fauté. Délaissée par son amant, elle avait 
du se résigner à se débrouiller seule; et 
pour tirer le meilleur parti de la situation, 
elle s'était placée comme nourrice chez 
M. le sous-préfet de Nussac. Un sous-préfet 
est un homme puissant... 

Un beau soir, le père Cartier s'en fut trou
ver la mère Cluzel et, smis avoir l'air de 
rien, il amena la conversation sur Mélanie, 
demanda si elle était habituée, si ça mar
chait à peu près et d'autres choses de ce 
genre. 

Ça n'allait pas mal. Tout de suite, ça lui 
avait fait un grand changement, elle qui 
n'était jamais sortie, mais à présent, elle 
commençait à se mettre au train dans la 
maison; la dame était bien un peu vive, 
mais ses colères ne duraient pas, et le 
monsieur était très comme il faut... 

Cartier ne laissa pas échapper l'occasion : 
— Savoir si Mélanie ne pourrait pas lui 

parler à son Monsieur, pour qu'il empêche 
de partir mon garçon. Elle pourrait dire que 
c'est son cousin, et qu'il est indispensable à 
son oncle et à sa tante... C'est la vérité 
d'ailleurs; il nous est bien utile... 

Puis, très bas, d'un air goguenard, avec 
un petit rire futé : 

— Au surplus, si elle pouvait réussir, on 
ferait peut-être un mariage... C'est pas son 
sacré chialoux qui pourrait en empêcher ; la 
Mélanie est une bonne travailleuse et bien 
sûr que si André veut, j'mettrai pas empê
chement... 

La mère Cluzel sourit : 
— Eh bien, écoutez, je dois aller la voir 

la semaine prochaine et je lui demanderai 
si elle accepte de se charger de votre com
mission. 

La réponse de la nourrice fut favorable. 
Elle voulait bien parler de la chose au Mon
sieur, mais il faudrait qu'elle pût en même 
temps, lui offrir, de la part des Cartier, un 
cadeau, une volaille ou un poisson, par 
exemple ; il appréciait beaucoup le poisson... 

— C'est trop juste, acquiesça le paysan. 
La Velzette n'était pas loin et il connais

sait les bons endroits. Une belle nuit, son 
jars et lui s'en furent à la pêche; ils rentrè
rent avec une demi-douzaine de truites 
dont les deux plus belles furent confiées le 
lendemain au commissionnaire à l'adresse 
de Mélanie. 

La semaine d'après, celle-ci mandait à 
sa mère que Monsieur avait été ravi du ca
deau et qu'il lui avait promis que son cou
sin ne partirait pas. 

Mais il avait compté sans la guerre... En 
pleine moisson se déchaîna la tourmente 
affreuse. La France eut besoin de beaucoup 
d'hommes. M. le sous-préfet de Nussac eut 
beaucoup de tracas, si bien qu'il en oublia 
sa promesse et qu'André Cartier fut appelé 
comme les camarades. 

Le père Cartier en eut beaucoup de peine. 
Mais peut-être bien qu'au fond, ce qui lui 
causa le pire chagrin ce fut moins le dé
part du garçon que le fait d'avoir été roulé 
par le sous-préfet. Lui n'était jamais aussi 
heureux que lorsqu'il pouvait mettre les 
autres dedans, et il se flattait d'y parvenir 
assez souvent. Par contre, s'il lui arrivait 
d'être dupe, il était furieux et navré... 

Un matin d'août, après la rentrée des 
avoines, il passa sa blouse neuve, chaussa 
ses meilleurs sabots, prit son bâton des 
jours de foire et parcourut à grande allure 
les six lieues qui séparaient Mouzon de 
Nussac. 

Sur le coup de huit heures, il se présen
tait à la sous-préfecture. Les bureaux ve
naient d'ouvrir; il y fut, guidé par le con
cierge qui croyait avoir affaire à quelque 
vieux maire de campagne très novice. 

— Bonjour la compagnie; lequel donc de 
vous autres qu'est le sous-préfet? demanda-
t-il avec assurance. 

Les plumitifs braquèrent sur l'arrivant 
des yeux étonnés. 

Le chef de bureau, un petit homme noir 
qui portait lorgnon, articula d'une voix sé
vère : 

— Vous demandez monsieur le sous-
préfet? 

— Oui, c'est à lui que j'ai affaire. 
— Il descend rarement avant dix heures; 

vous feriez mieux de me dire ce que vous 
voulez. 

Mais Cartier n'en attendit pas tant : 
— Ahi il n'est pas descendu ce Monsieur. 

Eh bien, moi, je vais monter; et quand 
même qu'i serait toujours au lit, le feignant, 
je le trouverai, portez pas peine... 

Ce disant, il était déjà dans le couloir où 

débouchait l'escalier qu'il monta à grand 
fracas, très vite. Et les employés stupéfaits 
l'entendirent cogner du poing, sans ména
gement, à la porte des appartements parti
culiers du « patron ». 

Une petite femme de chambre, effarée, 
vint ouvrir et s'évertua à faire entendre à 
l'étrange visiteur que Monsieur ne recevait 
pas à cette heure-ci. Mais devant l'insis
tance du bonhomme, jurant qu'il ne sorti
rait pas sans l'avoir vu, elle consentit à 
l'introduire dans un salon d'attente et elle 
s'en fut prévenir son maître. 

Celui-ci crut que le paysan avait à lui 
faire quelque communication importante 
relative à la guerre; — peut-être s'agissait-
il du passage de quelque espion prussien! 
— bref, il chargea la soubrette de l'amener 
dans la salle à manger, où il s'occupait à 
tremper des tartines beurrées dans un bol 
d'excellent café noir. 

Cependant Cartier glissait avec ses sabots 
sur le parquet ciré à tel point qu'il jugea 
prudent de les quitter; il entra donc en 
chaussettes de coton et le chapeau sur la 
tête. 

L'entrevue fut courte, mais orageuse en 
diable. Ah! il ne se gêna pas pour dire ce 
qu'il avait sur le cœur, le vieux. Il défila 
son chapelet tout au long, sans ménager les 
épithètes malsonnantes. 

Et le fonctionnaire fut bien obligé d'in
terrompre la trempette des tartines beur
rées quand il vit le poing rugueux du 
paysan se tendre menaçant vers son visage... 

Mais lui non plus n'était pas un freluquet. 
Il se mit en état de défense et tout en inti
mant à son antagoniste l'ordre de sortir, il 
joignait le geste à la parole, le poussait 
vers la porte de plus en plus vivement, tout 
en esquivant les moulinets du poins ru
gueux. 

Malsré qu'il marchât sur ses chaussettes, 
le bonhomme ne se sentait pas solide sur 
cette glissière qu'était le parquet. Vers le 
milieu du salon d'attente, une bourrade plus 
forte du sous-préfet le fit chanceler, puis 
s'abattre; et sa tète alla donner contre un 
guéridon qui s'abattit aussi, entraînant dans 
sa chute la jardinière qu'il portait et qui se 
brisa en cent pièces... 

Du coup, s'accrut la colère du monsieur. 
Sans laisser au paysan le temps de se res
saisir, il l'empoigna par un bras, le traîna 
sur le palier comme un paquet inerte; d'un 
coup de pied il envoya les sabots rejoindre 
leur propriétaire, puis prestement, ferma 
la porte à double tour. 

Deux minutes après, Cartier, s'ètant re
dressé et tàté, redescendit l'escalier sans 
insister davantage. Mais à moitié, pour une 
protestation dernière, il s'arrêta et, tourné 
vers la porte close, à pleine voix, comme un 
défi agressif, il résuma ses griefs : 

— Enfin, oui, t'es jamais qu'une canaille 
et qu'un brigand... t'as migémonpesson et 
t'as fait fait partir mon garçon... 

Alors, la conscience soulagée, il reprit le 
chemin de Mouzon-sur-Velzette... 

E. GUILLAUMIN. 

Les ABONNES PROBABLES qui reçoi
vent gratuitement, A L'ESSAI, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

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

Briand et 
l'illégalité 

Pour faire suite aux extraits de jour
naux donnés, il y a quinze jours, dans le 
numéro 44 de la Voix du Peuple, voici 
quelques lignes d'un nouvel article d'Yve-
tol où est appréciée Vattitude de Briand 
annonçant à la Chambre, le 29 octobre, sa 
ferme volonté de piétiner la légalité : 

Elle restera dans la mémoire de tous, 
la phrase du traître au pouvoir. Certes, 
ce n'est pas moi qui vais ici défendre leur 
légalité outragée... Ce n'est pas moi non 
plus qui vais blâmer le culot cynique 
d'Aristide prévenant ses anciens amis qu'il 
va les faire bondir en leur déclarant que, 
s'il avait dû tirer de l'illégalité des moyens 
de défendre les gens auxquels il s'est 
vendu, il n'aurait pas hésité. 

Ils ont en effet bondi, mais pas bien 
haut-

Car, enfin, quel est donc le gouverne
ment qui n'a pas violé la légalité? Quel 
est donc celui des gouvernants qui, dans 
l'avenir, ne sera pas disposé à la violer 
pour défendre, comme Briand, TORDRE, 
l'ordre bourgeois si cher à tous ceux qui 
en jouissent et en vivent, tandis que le 
peuple imbécile et soumis en souffre et 
en crève? 

Les politiciens le savent bien. Seule
ment, il en est peu de ces gouvernants 
qui aient osé ou qui oseront dire qu'ils 
se moquent de la loi. 

Cela est un aussi formidable aveu que 
celui d'un officier qui dirait qu'il se fout 
de la patrie et qu'il n'a des galons que 
pour la pêche d'une riche dot. 

C'est un aussi violent défi que celui 
d'un juge qui avouerait qu'il condamne 
ou acquitte selon les ordres de son minis

tre, duquel il attend promotion ou déco
ration nouvelle... 

Il fallait un Briand pour oser cela. R 
connaît tellement la lâcheté parlementaire 
qu'il savait très bien que dans le temple 
de la Loi il ne' se trouverait pas un fidèle 
assez courageux, assez sincère, pour ren
trer dans la gorge du mauvais prêtre son 
criminel aveu. 

Je n'oublie pas que les socialistes ont 
fait un beau chahut, surtout les nouveaux 
venus. Pour une fois, ils se sont montrés 
les hommes d'un moment. Il est même 
bien dommage qu'on ait arrêté l'élan du 
citoyen Colly, si disposé à gif fier le Judas. 
Espérons qu'une prochaine fois, malgré 
les marlous spadassins, comme le Gérault-
Richard, cet autre traître, il se trouvera 
un homme assez vif pour approcher Briand 
et cracher sur sa face de renégat tout le 
dégoût qu'il lui inspire. 

Un geste pareil aurait certainement 
plus d'effet dans le peuple, que ces gens 
prétendent représenter, que trois beaux 
discours de Jaurès. 

Tvetot oppose, pour conclure, à l'illéga
lité telle que la pratique Briand, — telle 
que la pratiquent tous les gouvernements, 
— une autre illégalité, la bonne, celle-là, 

celle dont usent les salariés en révolte con
tre leurs exploiteurs : 

Ah ! le sabotage. C'est une forme directe 
pour l'ouvrier de s'asseoir sur leur léga
lité bourgeoise. 

Il faut que les esclaves comprennent 
que ce n'est pas à Briand de se moquer 
des lois, lui gouvernant et législateur, 
mais que c'est à eux, travailleurs, qui en 
seront toujours les victimes, de saboter la 
légalité. 

* * * 
On annonce que décidément le nouveau 

ministère, où Briand a fait entrer ses 
hommes à tout faire, va remanier la loi sur 
les syndicats, pour interdire aux organisa
tions ouvrières de se fédérer, et tuer ainsi 
la Confédération générale du travail. 

Cela promet de belles séances à la Cham
bre, où socialistes et radicaux prononceront 
d'éloquents discours, — qui n'empêcheront 
rien. 

Ce n'est pas dans les parlements que les 
travailleurs peuvent défendre leurs liber
tés. Ils les prennent et ils les défendent, 
en dehors des parlements, par l'action di
recte, DE yienx membre de l'Internationale. 

La grève des cheminots de France 
Dès la grève déclarée, les agences de 

publicité tinrent la « foire aux menson
ges ». On ne pouvait plus lire les journaux 
qu'avec une extrême circonspection. Ils 
ne disaient plus la vérité que par intérêt 
ou par... erreur. Les cheminots avaient 
été tellement mis en garde contre les 
fausses nouvelles que leur méfiance exa
gérée finit par nuire à la grève même. Se 
mettre en garde contre les fausses nou
velles signifie qu'il faut s'assurer s'il y en 
a des vraies, tandis que les grévistes, 
brouillés avec la presse (et pour cause!), 
dépourvus d'initiative en nombre de lieux, 
manquèrent d'informations sérieuses, de 
relations sûres entre les groupes en lutte 
et ce précisément aux heures décisives 
d'extension du mouvement. Faute de pré
cautions élémentaires, on devait, pour se 
concerter, passer par l'intermédiaire du 
personnel ambulant encore en activité, ce 
qui n'était rien moins que sûr. De plus, 
les gares étaient infestées de mouchards 
cancanant à l'aise autour des employés 
déjà terrorisés par les mesures militaires. 

Ainsi, dès les premières heures, la grève 
du réseau P.-L.-M. se trouva littérale
ment perdue dans les brouillards du Rhône. 

Nous avons examiné les mesures préli
minaires du Syndicat national à Lyon et 
à Paris; passons un peu à leur mise en 
pratique dans divers lieux importants. 

A Lyon, d'abord. Cette grande ville 
possède cinq gares principales et une 
pléiade de stations de banlieue. Avec Oui-
lins, siège des ateliers, on compte environ 
8500 employés à Lyon, dont 7500 du ser
vice dénommé c actif » sur lesquels en
viron 5000 sont syndiqués, répartis en 
autant de sections que de lieux de travail. 

La première nuit, du 12 au 13 octobre, 
fut employée à prévenir les sections. Le 
débauchage, pratiqué dès l'aube, ne se 
dessina sérieusement que le 13, vers midi. 
A Oullins, gare et ateliers, ce fut magni
fique. Le comité, campé devant le portail 
d'entrée, communiquant l'avis de grève, 
laissait chaque ouvrier se prononcer indi
viduellement pour ou contre la grève. 

Sans un cri discordant, sur les 2500 ou
vriers que comptent les ateliers, 2100 ga
gnèrent la rue, tandis que 400 à peine 
passèrent, assez honteusement d'ailleurs, 
la porte du bagne. 

Par ailleurs, on débauchait ferme aux 
gares et les diverses permanences déli
vraient rapidement les cartes de grève. 
Vers le soir, celles-ci chiffraient à 5000 
environ entre Lyon et Oullins. 

A Genève-Cornavin, gare commune à la 
Suisse et à la France,.,sur 500 employés, 
350 environ relèvent du P.-L.-M. Frappé 
par les nouvelles de Paris, le comité local 
de grève, en rapports suivis avec les co
mités (L'Annemasse et de Bellegarde, se 
réunit tous les soirs dès le lundi 10, et, 
inquiet de n'avoir aucun avis dans la jour
née du mercredi 12, il dépêcha un de ses 
membres au comité de réseau de Lyon. 
Celui-ci attendait toujours le mot d'ordre 
de Paris et s'engagea à le confirmer spé
cialement à Genève sitôt reçu, ce qui fut 
fait. Confiant dans cet accord particulier, 
Genève hésita à suivre l'ordre de YHu-
manité avant sa confirmation par Lyon. 
Une ignorance du service télégraphique 
de nuit retarda jusqu'au matin du 13, à 
7 heures, la remise de cette confirmation. 
Néanmoins, après avoir prévenu Anne-
masse et Bellegarde, Genève se mit en 
mesure de débaucher à midi. A midi et 
quart, toute la gare était rassemblée d'en
thousiasme à la Chambre du travail, sauf 
les chefs, des employés de bureau, un ai
guilleur et deux chefs de manœuvres. Ce 
bel entrain devait durer deux jours. 

A Bellegarde, station douanière, le per
sonnel cessa le travail en grande majorité, 
tandis ({uAnnemasse (où se trouve un 
dépôt de machines assez important), moins 

heureux, ne vit qu'une cinquantaine de 
grévistes bientôt réduits à la vingtaine. A 
peine en possession de l'avis de grève, le 
secrétaire du groupe d'Annemasse, Baud, 
voulut le communiquer à ses camarades, 
ce que lui interdit son chef de dépôt. Baud 
passa outre. Mais les gendarmes, qui gar
daient le dépôt depuis la veille, l'arrêtè
rent séance tenante et, menotte, l'écrouè-
rent dans les prisons de Saint-Julien. 
Mince de libertés syndicales, de droit de 
coalition et de grève en France! Pensez 
toujours à vos droits, mais... n'en parlez 
jamais. 

Le soir de cette journée du 13, si les 
trains partirent assez mal d'un peu par
tout ailleurs, par contre, au désappointe
ment général des grévistes, les grands 
express de Paris arrivèrent comme de 
coutume à destination, à peu près vides 
de voyageurs il est vrai, mais apportant 
aux ouvriers crédules leur chargement 
habituel de papier noirci de mensonges. 
C'était l'immonde presse parisienne trom
pant la province sur les choses de Paris, 
et Paris sur les choses de province. Car, 
avec un ensemble canaille, tous les quoti
diens du 13 octobre commençaient la 
négation, pour ainsi dire, de la grève des 
cheminots de France. Selon eux, c'étaient 
la reprise par-ci, le progrès par-là, le 
service normal ailleurs, pronostics heu
reux pour le lendemain ; puis c'était l'ar
restation des meneurs qui avait été déci
dée et la grève allant bientôt finir... Et 
pourtant ! 

Ces sacrés express de Paris firent 
mauvais effet dans les permanences et les 
réunions. On peut dire qu'un seul cri s'é
leva sur le P.-L.-M. : 

«A quoi pensent les mécaniciens? que 
foutent-ils donc? » 

C'est pourquoi, avant de poursuivre 
et afin de mieux comprendre les faits 
subséquents, je veux introduire ici mon 
opinion sur le vote probable de la célè
bre Fédération des mécaniciens, dont 
Toffin est président. Le. siège de cette 
fédération est Amiens, sur le réseau Nord. 
Dans cette ville, comme à Paris-Nord, 
en règle générale comme sur tout le ré
seau, l'arrêt des mécaniciens fédérés a 
précédé plutôt que coïncidé avec la grève 
du Syndicat national. On ne peut pas sa
voir si la Fédération des mécaniciens, en 
général, a fait preuve de bonne ou de 
mauvaise volonté, puisqu'on somme elle a 
marché trop vite sur le Nord, assez bien 
sur l'Ouest, presque pas sur l'Orléans et 
l'Est, et très mal à propos sur le P.-L.-M. 
et le Midi; mais, de toutes manières, son 
existence même fut le principal obstacle 
à la généralisation soudaine de la grève. 
J'ai pressenti antérieurement le danger 
devant résulter d'un dualisme dans la con
duite des opérations, même après l'accord 
théorique loyalement fait entre les deux 
organisations. La Fédération des mécani
ciens prétendit recourir à une méthode 
différente pour transmettre le mot d'or
dre; elle désigna certains membres devant 
se déplacer en personne au moyen de 
trains ou, le cas échéant, des automobiles. 
Le Syndicat national avait adopté une 
communication dans l'Humanité coïnci
dant avec des instructions antérieurement 
distribuées. Ce dernier moyen pouvait 
prendre une journée et demie au plus 
pour traverser toute la France, tandis que 
les automobiles des mécaniciens, dont la 
plupart furent arrêtées par la police, n'ar
rivant pas jusqu'au bout, devaient forcé
ment employer plusieurs jours. Autre 
chose encore, le respect de la hiérarchie 
federative voulait que la Fédération géné
rale des mécaniciens prescrivit l'ordre à 
toutes les fédérations de réseau qui la com
posent; du moins il le paraît ainsi. On a 
raconté à ce propos une histoire bizarre. 
Les mécaniciens de Paris P.-L.-M. étaient 

déjà en possession du mot d'ordre dans la 
journée du 12 octobre. Un des leurs, 
Morin (qui peu après devait entrer au der
nier comité de grève) colportait déjà cet 
ordre aux environs de Paris, à Corbeil 
dans l'après-midi du 12. Or l'ordre géné
ral destiné à la Fédération des mécani
ciens P.-L.-M., dite du Sud-Est, dont le 
siège est à Avignon, ne lui était soi-di
sant pas encore parvenu au 15 octobre. 
On compte que cet ordre, confié à des 
mécaniciens de service, parvint jusqu'à 
Dijon, mais qu'ayant changé de mains à 
cette gare, le nouveau messager, un faux-
frère, le jeta au feu. 

Quoiqu'il en soit, les mécaniciens et 
chauffeurs du dépôt d'Avignon (encoura
gés par ceux de Lyon), réunis à leur 
Bourse du travail d'Avignon, le 15 octo
bre, ont voté la grève et le comité fédéral 
réuni sitôt après, a lancé l'ordre de grève 
ainsi conçu : 

FÉDÉRATION DES MÉCANICIENS 
ET CHAUFFEURS DU SUD-EST 

Camarades, à partir de dix heures, ce 
soir (15), la grève des mécaniciens et chauf
feurs est déclarée sur tout le réseau P.-L.-M. 

Signé : Le secrétaire général de la Fédé
ration, Guignard. 

Cet ordre parvenait la même nuit, le 16, 
à 1 heure 10 du matin, au dépôt de La 
Mouche, le plus important de Lyon, qui 
le transmettait immédiatement par auto
mobile au dépôt de Vaise, à Lyon égale
ment. 

Le soir du dimanche 16, l'ordre était à 
Ambérieu en Bugey, qui s'y conformait 
immédiatement. Enfin, le lundi 17, ce 
même ordre arrivait à Chambéry comme 
à Annemasse. Dans le premier de ces dé
pôts, les mécaniciens cessaient le travail, 
mais pas dans le deuxième. 

Enfin, le mardi 18, on a arrêté à Nî
mes le mécanicien Malbos, du dépôt d'Avi
gnon, arrivé en automobile pour inciter à 
la grève et se proposant de repartir encore 
pour Alais. La plupart des automobiles 
des mécaniciens n'ont pu achever leur 
tournée. 

On remarquera donc que le malheureux 
mot d'ordre a pris quatre jour pour par
venir du centre aux régions, puis encore 
trois autres jours au moins pour arriver 
finalement aux dépôts intéressés. Pendant 
ce temps la grève de Paris s'énervait, 
déclinait. 

Etait-il exagéré de dire (comme nous 
l'avons fait dès la première journée) aux 
mécaniciens rencontrés ou au personnel 
faisant la sottise d'attendre après eux et 
qui venaient prétendre ignorer la déclara
tion de grève : « Vous êtes des ignorants 
ou des hypocrites; vos excuses ne valent 
rien!» 

De deux choses l'une : ou bien les comi
tés des mécaniciens étaient résolus à faus
ser compagnie au Syndicat national, à se 
rendre complice de son écrasement, et 
dans ce cas ils ont fait grève le cinquième 
ou le sixième jour qu'emportés par l'am
pleur inattendue du mouvement et crai
gnant surtout les représailles légitimées 
par leur trahison; ou bien ces comités, 
méconnaissant la solidarité syndicale, 
abandonnant leur propre président cen
tral Toffin, emprisonné avec le premier 
comité de grève ont voulu s'obstiner dans 
l'attente de la date précédemment fixée, 
ce qui est franchement maladroit et naïf. 

Certainement, les mécaniciens des che
mins de fer de France regretteront un 
jour ou l'autre leur attitude ridicule ou 
canaille. Henri GRANGENEUVE. 

mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

Les grèves dans les charbonnages du 
Pays-de-Galles prennent de l'extension. 
Le lundi 31 octobre, 9000 mineurs des 
mines du trust de Cambrian sont venus 
chercher leurs outils et, depuis le 1er no
vembre, la grève a commencé dans les 
deux compagnies houillères les plus im
portantes de la Galles-du-Sud : la Powell-
Duffryn et la Cumbrian-Combine. C'est 
cette grève-là qu'annonçait comme immi
nente le camarade Tom Mann, dans une 
correspondance au Bulletin syndicaliste 
international. La presse capitaliste cons
tate que la situation est grave dans les 
deux grandes vallées d'Aberdare et de 
Rhondda et le Daily News déclare « qu'il 
y a un mécontentement considérable dans 
tout le bassin houiller et personne ne sait 
quelle en sera la fin Ï . 

Actuellement, le nombre total des gré
vistes est de 26,000, mais on s'attend à 
ce que le personnel d'une autre compa
gnie, qui occupe 6500 mineurs, se joigne 
au mouvement. Ce dernier englobera alors 
plus de 30,000 travailleurs. 

AUTRICHE-HONGRIE 
Une grève d'ouvriers meuniers, qui 

vient de se dérouler à Budapest, vient de 
montrer sous son vrai jour le syndicalisme 
discipliné et réactionnaire qui est encore 
trop puissant en Hongrie... et ailleurs. 

Des usiniers avaient lock-outé, pour la 
pratique du sabotage et d'autres moyens 
illégaux, les ouvriers de trois moulins à 
vapeur, violant ainsi le contrat collectif 
passé avec l'organisation ouvrière. A la 
suite de ce lock-out partiel, les ouvriers 
abandonnèrent le travail dans tous les 
moulins de la ville. Mais les chefs du parti 
social-démocrate, aussi hostiles à l'action 
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chefer la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
directe des ouvriers que partisans de l'ac
tion parlementaire et de la discipline ou
vrière, n'approuvèrent pas la grève, dont 
l'issue apparaissait cependant comme ex
cellente, vu l'absence complète de rené
gats et vu la solidarité des ouvriers des 
autres catégories travaillant dans la meu
nerie. Et le comité de l'Union centrale 
des métallurgistes s'opposa au mouvement. 
Mais les métallurgistes employés dans les 
grands moulins avaient déjà abandonné le 
travail par solidarité. Les patrons de la 
meunerie s'adressèrent alors à la centrale 
des métallurgistes en la sommant d'or
donner à ses adhérents la reprise du tra
vail, les métallurgistes ayant signé un 
contrat collectif. Et la centrale des mé
tallurgistes, dirigée par des politiciens 
social-démocrates, n'a pas hésité un ins
tant à lancer l'ordre demandé par les usi
niers. Mais les ouvriers métallurgistes 
craignaient de reprendre le travail dans 
ces conditions. Sur quoi la centrale ou
vrière écrivit aux fabricants que les mé
tallurgistes étaient disposés à travailler, 
mais que les ouvriers meuniers les en 
empêchaient, et que c'était aux patrons 
eux-mêmes à assurer la liberté du travail 
avec l'aide de la police. Ce conseil mons
trueux fut naturellement suivi et les mé
tallurgistes, oubliant leur solidarité de 
classe vis-à-vis de leurs camarades en 
grève, reprirent le travail, protégés pal
la police. 

Après une telle trahison, il devint im
possible aux ouvriers meuniers d'empêcher 
les renégats, qui arrivaient de tous côtés, 
de pénétrer dans les moulins. Et le mou
vement fut perdu. 

Cet exemple n'est pas isolé. La corrup
tion dans le mouvement politique social-
démocrate est telle que plusieurs organi
sations ont déjà quitté la centrale syndicale 
hongroise en proclamant leur indépen
dance du mouvement politique. C'est ce 
qu'ont fait les maçons et le premier groupe 
des cordonniers. Tout en restant social-
démocrates, ils comprennent le danger 
que présente, dans les syndicats, la cor
ruption politique. 
0 0 < H M M M K H H » < K K > 0 0 

Chez IBE horlogers 
Les hommes nous donnent tort et les 

événements nous donnent raison. Sans être 
grand prophète, nous avions cependant 
prédit., dans la Solidarité Horlogère, le 
lock-out que les fabricants d'horlogerie 
lancent aujourd'hui et qu'ils ont depuis 
longtemps prémédité. «Nous entendons être 
les maîtres chez nous », a dit un patron. 
Voilà une parole qui est significative et le 
petit potentat qui l'a prononcée ne reculera 
devant rien pour arriver au résultat, c'est-
à-dire à être le maître absolu. Et pourtant, 
s'il y a une fédération bonne enfant, c'est 
bien la «paisible fédération» des ouvriers 
horlogers, comme l'appelle sonprésident. La 
patience et la modestie des horlogers, au 
point de vue des revendications, est pro
verbiale, et, dans le monde ouvrier, lors
qu'on veut citer des gens extra-modérés, on 
cite les horlogers. 

Bu reste, dans les tractations qui ont eu 
lieu ces derniers jours, entre les organes 
patronaux et ouvriers, on a pu se rendre 
compte de l'arrogance des patrons et de 
l'esprit de conciliation des ouvriers ; mais, 
à un certain degré, la bonté devient de la 
bêtise. En voulant faire l'ange, on finit par 
faire la bête, disait Pascal, et nos pauvres 

camarades commencent à s'apercevoir que 
plus on s'humilie et plus on plie l'échiné, 
plus aussi le maître devient hautain et 
autoritaire. 

Mais la discussion est vaine en ce mo
ment et les événements actuels ramèneront 
bon nombre de camarades liorlogers à la 
conception révolutionnaire, belle, si simple 
à la fois, basée sur la lutte de classe. Que 
sont ces socialistes, ou soi-disant tels, qui 
ignorent ou feignent d'ignorer qu'il n'y a 
rien à espérer du côté bourgeois et qui, 
sans cesse, font appel au sentiment de 
bienveillance, au sentiment d'altruisme, 
alors qu'ils doivent savoir que le grand 
conflit social est un conflit d'intérêts, et 
que jamais la classe bourgeoise ne cédera 
un pouce autrement que par la force ? 
Que ceux qui, par les lectures ou les 
expériences qu'ils ont acquises dans les 
luttes économiques, connaissent la véritable 
situation du prolétariat, ne cherclient pas 
à ruser. La ligne droite est la bonne et 
c'est une mauvaise tactique que celle qui 
consiste à ne pas donner le fond de sa 
pensée, à laisser croire qu'une entente est 
possible alors qxion sait pertinemment le 
contraire. 

Les maîtres, eux, plus décidés et plus 
hardis, vont droit au but et, sans hésitation, 
choisissent l'arme la plus terrible et la plus 
lâche, c'est-à-dire la famine. Il y a quel
que chose d'odieux dans ces moyens de lutte 
qu'emploient les patrons pour défendre 
leurs privilèges et, de plus en plus aussi, 
se fait sentir le besoin d'une action nette
ment révolutionnaire. Les événements nous 
donnent raison. C. R. 

Inauguration de l'Ecole Ferrer 
Tous les camarades sont vivement 

invités à assister à l'inauguration de 
l'Ecole Ferrer de Lausanne qui aura lieu 
dimanche 13 novembre. Ce sera une 
manifestation de tous les partisans de la 
rénovation de l'enseignement populaire. 

Rendez-vous à 2 heures à la Maison du 
Peuple. À 2 heures et quart, départ pour 
Chailly et visite des locaux de l'Ecole. À 
4 heures et demie, séance de la Société 
de l'Ecole Ferrer, sallo de la Maison du 
Peuple. 

Le soir, à 8 heures, grande salle de la 
Maison du Peuple, représentation de la 
Clairière, pièce ouvrière en quatre actes, 
de Donnay et Descaves. Allocution de 
Duvaud, instituteur à l'Ecole Ferrer. 

Contradictions. P o m p i ? 
Un lecteur nous écrit : 
Voici deux choses qui m'embarrassent : 
1° Dans son dernier numéro, la Voix, 

parlant d'une grève de chemins de fer 
aux Etats-Unis, fait remarquer que <r les 
mécaniciens marchent séparément du 
reste du personnel des trains, tandis que 
les chauffeurs, sur les mêmes lignes, ont 
présenté le printemps dernier des reven
dications et ont obtenu une augmentation 
de salaire » ; et elle ajoute : « On voit que 
les divisions de métiers sont encore trop 
répandues dans le vieux mouvement des 
Trades-Unions américaines, et que les 
cheminots, en particulier, ne sont pas 
arrivés aux fédérations d'industrie comme 
forme supérieure de l'organisation. » 

L'article d'où j'extrais ces lignes n'est 

pas signé, et paraît, représenter l'opinion 
de la rédaction du journal. Mais d'autre 
part, tout récemment dans le Réveil de 
Genève (journal dont les rédacteurs sont 
presque tous des collaborateurs de la 
Voix), je lisais un compte rendu du Con
grès de la C. G. T. à Toulouse, où l'or
ganisation par fédération d'industrie était 
qualifiée d'autoritaire, et sévèrement con
damnée, en ces termes : « L'éternelle 
ritournelle sur les fédérations d'industrie 
et sur les fédérations de métiers n'a pas 
manqué... C'est du pur corporatisme, et 
du plus mauvais, que cette frénésie de 
vouloir obliger des syndicats à entrer 
dans telle ou telle fédération. Cette orga
nisation autoritaire n'est plus une coordi
nation de forces. C'est la subordination 
d'un groupe à une collectivité plus vaste. 
C'est de la centralisation toute pure, 
symptôme typique qui nous fait crier aux 
travailleurs français : Casse-cou ! » 

2° Dans son n« 40, la Voix constatait 
qu'au Congrès des Trades-Unions à Shef
field, en septembre dernier, il a été adopté 
à une grande majorité (1,175,000 voix 
contre 256,000) « une proposition tendant 
à la formation des Trades-Unions pai-
industrie, et non plus par métiers ». 

Et, cette fois, la revue mensuelle anar
chiste anglaise, Jhreedom, dans son numéro 
de novembre que je viens de recevoir, 
apprécie comme suit la portée de ce vote, 
par la plume de John Turner : <c C'est 
une remarquable indication du sentiment 
qui se manifeste en faveur d'une action 
plus agressive et plus unie dans le milieu 
syndicaliste anglais ; les trades-unionistes 
sont revenus de la foi aveugle qu'ils 
avaient mise dans l'action parlementaire 
durant les dernières années, et se prépa
rent à livrer un assaut à la citadelle du 
capitalisme, en usant de l'action directe, t 

— Ainsi, à entendre l'anarchiste John 
Turner, dans Ireedom, le vote en faveur 
de fédérations d'industrie, à Sheffield, est 
un symptôme réjouissant ; à entendre les 
anarchistes du Réveil, le mouvement en 
faveur des fédérations d'industrie, à Tou
louse, est du pur corporatisme, et du plus 
mauvais ! 

Je ne sais plus auquel entendre. J. 
Nous répondrons au camarade, dans le 

prochain numéro. 

A NOS LECTEURS 
Pour couvrir le déficit, la commission 

a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il n'en reste 
qu'une disaine de la première année (1906). 
Elles seront vendues, franco, 6 francs. Les 
collections des années 1907,1908 et 1909 
seront vendues au prix de 4 francs franco. 

En parcourant ces collections, Von sui
vra avec intérêt le développement graduel 
de notre organe et de ses collaborateurs. 
C'est le meilleur historique du mouvement 
syndical romand qu'on-puisse lire. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. L'Humanité s'éveille, par A. Delas-

saux, un volume de 130 pages édité par 
Gastein Serge, 17, rue Fontaine, Paris. 
Prix : 2 francs. 

2. Le numéro 32 de Génération cons
ciente, 27, rue de la Duée, 27, Paris XXe. 
Abonnement : 1 fr. 80 par an à l'étranger. 

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

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les ouvriers horlogers. 

La grève des boîtiers est terminée. Le 
travail a repris le 8 novembre 1910, 
après 61 jours de grève. 

D'autre part, le fameux lock-out qui 
devait embrasser toute la région horlo
gère, à la suite du conflit des Longines, 
est terminé. Cette solution est intervenue 
à la suite d'une séance de conciliation 
tenue à Saint-Imier le lundi 7 novembre 
1910, sous la présidence de M. Locher, 
préfet et conseiller national. 

Nous espérons pouvoir, dans notre 
prochain numéro, donner de plus amples 
détails sur cet intéressant mouvement. 

d'Aristide Briand 
LA DISCIPLINE 

L'esprit de discipline! Ah! certes, on 
peut dire que, dans notre armée, du der
nier des soldats au plus haut des gradés, 
chacun en est imprégné jusqu'à la satura
tion, jusqu'à l'empoisonnement! 

Sans lui, l'odieux massacre de Fourmies 
eût été impossible; et c'est grâce à lui que 
nous pataugeons dans le crime et dans la 
pourriture. 

C'est la peur abrutissante des punitions 
et des mauvais traitements qui discipline 
les soldats, comme c'est l'argent et l'esprit 
de caste qui solidarisent les chefs même 
dans le crime. 

LA PROPAGANDE 
On peut préconiser la grève des sol

dats, on peut même essayer de la prépa
rer, et vous avez raison de me rappeler 
que nos jeunes militants s'emploient à 
faire comprendre à l'ouvrier qui va quit
ter l'atelier, au paysan qui va déserter les 
champs pour aller à la caserne, qu'il y a 
des devoirs supérieurs à ceux que la dis
cipline voudrait leur imposer... 

EN CAS DE GRÈVE 
...Quand on commanderait au soldat fai

sant son service dans une autre région 
que la sienne, mais ayant laissé dans son 
pays une famille de travailleurs, de tirer 
sur les grévistes, le petit pioupiou pour
rait bien se faire cette réflexion : « On me 
dit, à moi, de tirer sur ces ouvriers qu'on 
me représente comme des étrangers. Mais, 
aux soldats des régiments qui servent dans 
mon pays, on commande peut-être à la 
même heure de fusiller mon père, mon 
frère, un des miens... 

Et alors, si l'ordre de tirer persistait, 
si l'officier, tenace, voulait quand même 
contraindre la volonté du soldat, quand 
elle est envahie par des préoccupations 
de cette nature, ah ! sans doute, les fusils 
pourraient partir, mais ce ne serait pas 
peut-être dans la direction indiquée. 

Aristide BRIAND 
Ex-militant révolutionnaire 

actuellement président du conseil 
des ministres de France. 

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. 

O u v r i e r s ! Boyco t t ez et fai tes 
boycotter la Tribune de Genève. 

PETITE POSTE 
Ch., Th. — Te rétablissons le service du jour

nal, qui t 'as été supprimé par erreur. Excuses-
nous. 

A. S. — Georges. — Jésus-Christ. — 0. M., 
serrurier. — J. J. — Reçu correspondances et 
articles. 

Le Faulcheron. —Publions peu de vers, le jour
nal n'étant pas littéraire; mais ferons excepiiou 
pour votre pièce qui nous plaît. 

Groupe syndicaliste, La Ch.de-F. — Comptons 
sur un article complet et détaillé sur le lock-out 
pour notre prochain numéro. 

J. S. — Transmis ta lettre aux camarades d'ïv. 
Alfred. — Pas besoin de P. Tu connais les quan

tités. 

Faites-nous des abonnés ! 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 15 

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

Syndicat des 'menuisiers, Lausanne.— Réu
nion du comité, mardi 15 novembre, à 8 heures et 
demie, salle 4 de la Maison du Peuple. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le samedi 12 novembre, à 8 heures et de
mie, au local, Brasserie Wiirtz, av. du Mail, 13. 

Ordre du jour très important. Invitation cor-
diale. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU P E U P L E 
Total au 26 octobre 
Un rescapé 
Un boîtier révolutionnaire 
Total au 9 novembre 

Fr. 118,25 
1,50 

—,50 
Fr. 120,25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Yverdon, 4,— ; Lau
sanne, 4,— ; La Chaux-de-Fonds, 
10,— ; Montreux, 2,15; Peseux, 
2,— ; Zurich, 5, — ; Carouge, 2,— ; 
Neuchàtel, 1,40 Fr. 

Par remboursements postaux 
Souscription 
Vente au numéro: Neuchàtel, 3,75 ; 

Genève, 105,85 
Total des récoltes Fr, 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 44 (1800 ex.) 

» » 45 (1750 ex.) 
Ports des paquets pour octobre 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au 26 octobre Fr. 
Déficit au 9 novembre Fr. 

30,55 
4,24 
2,— 

109,60 
146,39 

96,50 
96,50 
24,30 

217,30 
1187,24 
1258,15 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PIUI-UUMII. — Imprirarli lu Diiui «mitri», il lui («militi. 

SEUMiCE de LIBRAIRIE des UNIONS 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 IY, 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 fédéral isme, 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, 
yQjnraç àe 370 page?, 3 fr. 25 franco 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comvient (E. Chapelier) O S 5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Rotiin) O S 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O S O 
Population, prudence procréatrice O 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 S S 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 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 
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) O 1 5 
IM 0. G. T. (Paul Delesalle) O f 5 

Le Syndicat (Pouget) O S O 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux mithorlrs du Syndicalisme O 1 5 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Netti au O I S 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire(C.tì.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismcctrcvolution(]?mrroï) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
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 (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 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 (Meslier) 0 15 
L'abnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé̂ ) 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 
Ver's 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 
Auxjeunesgens(Kro])otkine)Q 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

La morale anarchiste 0 15 
JJamour 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 
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 Bonneff) 20 
Les terrassiers (frères Bonneff) 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 THEATRE 

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. Riial). 
Comment nous ferons la révolution 

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


