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COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N° IL 416 
L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 

poste, s a n s frais , en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

âPP 
Le déficit de notre journal est de 1300 fr. Ce n'est pas 

la première fois qu'il atteint ce chiffre; aussi ce n'est pas 
cela qui nous inquiète. Mais le dernier procès que nous a 
intenté le gouvernement vaudois est un désastre financier 
pour nous. Et nous avons besoin, pour sortir de la situation 
qui nous est créée de ce fait, de l'appui de tous les cama

rades. Nous ne leur demandons ni sacrifices, ni faveurs. 
Nous demandons simplement aux conscients d'agir visàvis 
de leur journal exactement comme agissent, visàvis des 
journaux de la réaction, les abonnés ouvriers et bourgeois. 
Et notre déficit et les frais du dernier procès seraient cer

tainement couverts... 
1. Si nos abonnés en retard s'acquittaient de ce qu'ils 

doivent ou tout au moins manifestaient leur volonté de payer 
en versant de minimes acomptes. 

2. Si les camarades qui désirent renouveler leur abon

nement pour 1911 nous faisaient parvenir, dès les premiers 
jours de janvier prochain, comme sont obligés de le faire 
tous les abonnés des journaux bourgeois, le montant du 
premier semestre 1911. 

3. Si les organisations qui doivent à l'imprimerie ac

quittaient, tout comme chez un vulgaire patron imprimeur, 
leurs factures en retard. 

On le voit, nous ne demandons pas l'impossible. Et, 
encore une fois, s'il n'y a vraiment pas possibilité de s'ac

quitter, que l'on verse des acomptes à notre compte de chè

ques postaux N° II. 416, en indiquant la destination du 
versement. Ainsi, que chacun ait à cœur de se dire que, en 
de telles circonstances, ni lui, ni son syndicat, ni son grou

pement ne doivent faire attendre au journal et à l'impri

merie le paiement de ce qui leur est dû. 

La VOIX DU PEUPLE. 

On a l'habitude, dans les pays catho
liques surtout, de ne concevoir ces deux 
périodes qu'intercalées dans le calendrier 
religieux. Réjouissances sur toute la ligne 
durant un certain temps, puis recueille
ment et abstinence pendant quarante 
jours. Le péché avant, la pénitence après. 
Et ceux qui se piquent d'être émancipés 
blaguent facilement les pauvres d'esprit 
se conformant encore à de pareilles cou
tumes. C'est très bien de rniller quelqu'un, 
mais encore fautil être soimême à l'abri 
de railleries possibles et justifiées. 

Or le mal se trouve justement dans le 
fait que non seulement quelques pays 
sont plus òu moins victimes de tares reli
gieuses, mais que l'humanité entière en 
subit le poids et en souffre. La société, 
dans son ensemble, croyants, indifférents 
ou libres penseurs, se meut dans le cercle 
compresseur d'une vaste Eglise univer
selle, aux couleurs tantôt monarchiques 
ou républicaines, tantôt confessionnelles 
ou laïques. Cette affirmation peut faire 
sourire ou laisser sceptique de nombreux 
camarades. La vérité qu'elle contient n'en 
subsiste pas moins. L'Etat, avec l'autorité 
dont il dispose, la morale officielle dont il 
a le monopole, les lois pour faire appli
quer l'une et l'autre, les tribunaux pour 
condamner les actes, les paroles et les 
pensées des insoumis, n'est pas autre chose 
qu'une édition revue, corrigée et terri
blement aggravée de n'importe quelle 
Eglise. Et la masse des citoyens, patriotes 
et bien pensants, sont logés a la même 
enseigne que les fidèles de tous les cultes. 

Ceci admis, il n'y a plus de surprise à 
constater que les mêmes effets se produi
sent dans deux milieux si sensiblement 
égaux. Nous possédons aussi notre période 
carnavalesque et le temps du carême. Il 
y a pourtant un détail qui peut nous con
soler. Le carnaval appartient tout entier 

à une minorité de possédants et commence 
au 1er janvier pour se terminer le 31 dé
cembre. Le carême, au contraire, est ré
servé exclusivement aux travailleurs et il 
dure aussi d'un bout à l'autre de l'année. 
Ces derniers s'y conforment tout comme 
de simples dévots et continuent, malgré 
cela, à se croire infiniments supérieurs 
aux adeptes inconscients de la mômerie. 
Ce n'est pas réjouissant du tout. 

Toutefois, la séparation nette entre les 
éternels viveurs et les affamés de tous les 
jours ne constitue pas le tableau complet 
des vicissitudes de la famille humaine. 
Entre deux, il y a encore bien des spec
tacles qui se prêtent à des considérations 
gaies ou tristes, selon le point de vue où 
l'on se place. Et point n'est besoin d'aller 
loin pour en découvrir. Nous en avons 
sous la main, ici, en Suisse. Voyons seu
lement les deux représentations les plus 
récentes ; l'une vient à peine de se ter
miner, l'autre débute. Ce sont : la cam
pagne en faveur de la proportionnelle et 
l'agitation contre la convention du Go
thard. 

La première a surtout fait le beurre 
des marchands de papier et des patrons 
imprimeurs. Les proclamations de toute 
espèce ont inondé le pays. Les caricatures 
de tout acabit ont extasié les regards des 
badauds. Les cartes postales allégoriques 
ont circulé dans toutes les directions. Les 
uns affirmaient le plus sérieusement du 
monde qu'il est préférable de laisser voler 
et opprimer le peuple par une coterie de 
gens du même parti. Les autres soute
naient, avec non moins d'assurance, la 
nécessité d'une participation de tous les 
partis à la crèche gouvernementale et à 
la domination de la masse. Les comédiens 
jouaient à qui mieux mieux et les specta
teurs, en l'espèce le peuple suisse, se bat
taient, s'écrasaient pour accaparer les 

bonnes places et applaudir plus aisément. 
Partout des réunions, des disputes, des 
controverses, des journaux distribués gra
tis. C'était vraiment une belle période 
d'action et les citoyens suisses, tant ca
lomniés, ont tenu à démontrer qu'ils 
avaient encore du sang dans les veines. 
C'était en somme un carnaval en petit. 

Le rideau est à peine baissé qu'une 
autre nouveauté commence. Ennemis dé
clarés du chômage, nos politiciens se sont 
attelés à une nouvelle besogne ; soucieux 
des intérêts de la patrie, ils se sont mis 
en tête de combattre l'ingérence étran
gère dans les chemins de fer suisses. Il 
faut bien les croire sincères puisqu'ils 
ont déjà défendu aux étrangers l'accès de 
nos hôtels, la jouissance de nos monta
gnes et l'entrée dans les wagonslits et 
restaurants. Le mouvement se dessine 
déjà hardiment et tout laisse espérer que 
nous assisterons, entre partisans et adver
saires du traité du Gothard, à des joutes 
pareilles à celles pour ou contre la pro
portionnelle. Les citoyens dignes de ce 
nom promettent de s'y intéresser. C'est 
encore un nouveau carnaval en perspec
tive. 

Et le carême, me direzvous? Celuilà 
nous crève les yeux... et autre chose 
aussi. Dans le vignoble, il atteint son 
point culminant. La misère a pris de 
telles proportions que ce ne sont pas des 
privations, mais la détresse, le jeûne pres
que absolu qui rendent visite aux vigne
rons ces temps. Ailleurs, à la campagne 
comme à la ville, les choses ne vont pas 
mieux. Le temps détestable dont la Pro
vidence nous a gratifié a empêché les 
ouvriers de gagner, leur vie. Le nombre 
des sanstravail grossit chaque jour et la 
gêne la plus angoissante va s'asseoir au 
foyer des pauvres. Et l'hiver sera long. 

Ces courtes citations peuvent suffire. 
Tous ceux qui ne vivent pas de promesses 
de banquets ou de prose patriotique en 
connaissent assez sur ce chapitre. Tirons
en simplement la conclusion. D'un côté, 
quelques pitres jouant des parodies gro
tesques autour d'un système d'élection 
ou d'une convention quelconque. De 
l'autre, la foule des salariés, des sansle
sou, oubliant sa lamentable situation pour 
se laisser éblouir par des mascarades des
tinées à la duper une fois de plus. Et, 
pour bien marquer cette écœurante co
médie, l'Etat ou ses souteneurs montrent 
encore leur museau malfaisant. Allez dans 
les établissements publics, dans les vil
lages surtout, vous y verrez, à la meil
leure place, des immenses affiches qu'on 
s'est bien gardé d'enlever, et qui recom
mandent aux paysans de se lever en masse 
contre la proportionnelle, pour détruire 
cette machine de guerre et cet instrument 
de discorde. C'est le plus clair de ce que 
le parti gouvernemental offre pour con
trebalancer l'absence de récolte. 

C'est triste, mais une chose nous con
sole. Un bon tiers du corps électoral 
suisse ne s'est pas dérangé pour aller aux 
urnes. Plus de trois cent mille électeurs 
se foutent de la politique. C'est bon signe. 
Mais q n'attendentils pour faire autre 
chose? No pas voter, c'est bon, mais ça 
ne suffit nullement,JLfaut remplacer la 
délégation de pouvoir par l'action directe 
révolutionnaire. 

NOTRECARNET 
Homme public, vie privée. 

Un homme public, qui a voulu l'être, n'a 
point de vie privée. Sa maison doit être la 
maison de verre. C'est si vrai que M. le D r 

Wyss, un jour où comme l'enfer il était pavé 
de bonnes intentions, écrivit un long article 
pour demander que tout socialiste mît sa 
vie d'accord avec ses idées. Tout militant, 
ou qui l'a été et pourrait l'être encore, ne 
s'appartient donc plus. 

Tant vaut l'homme, tant valent ses idées. 
Yoilà comment on juge. Je ne discute pas, 
je constate. C'est ainsi : on identifie le chan
teur avec sa cavatine, l'acteur avec son rôle. 
Conséquemment, si je suis militant, je dois 
à mes idées d'être un homme estimable et 
mes camarades ont le droit de me regarder 
vivre. Il ne doit y avoir dans mon existence 
aucun point faible qui me mette à la merci 
des ennemis du socialisme. Ouverte à tous 
sera donc ma vie privée. On pourra l'inter

roger pour savoir la mesure de ma dignité. 
Attentat à la vie privée!... C'est vite dit. Il 
y a là un préjugé de notre temps, qu'il faut 
répudier comme l'une des plus dangereuses 
commodités que l'on puisse mettre au ser
vice des fripouilles. Chacun est le maître 
chez soi, — oui ! mais à condition de n'être 
pas représentatif d'une idée, sinon nous 
avons le droit de faire sur lui telle lumière 
que de droit... Il n'y a du reste que les gens 
qui ont quelque chose à craindre qui crient 
au mouchardage quand on s'occupe d'eux. 

Ces doux chrétiens. 
Vous savez qu'un nommé Lucien Lacour, 

instrument des énergumènes du grand 
monde royalocatholique, a giflé le citoil
lien .Briand. Pour immortaliser ce geste his
torique et, paraîtil, héroïque, une souscrip
tion est ouverte dans le but d'offrir une mé
daille d'or à Lacour. Parmi les souscripteurs, 
on trouve tous les grands noms de France 
et quantité d'abbés, de curés ; j'ai là sous 
les yeux ces mots qui accompagnent une 
souscription : c Honneur au courageux La
cour. Encore un bravo pour son bon exemple : 
un soldat du Christ.* 

Cela vous étonne?... Que votre étonne
ment est étonnant! Ne nous le dissimulons 
pas, si jamais les hommes < faits à l'image 
de Dieu > retrouvaient leur prestige et leur 
puissance d'autrefois, le beau temps des 
tortures, des bûchers et du sabotage de 
l'homme par l'homme renaîtrait. De tous les 
côtés retentirait le cri du dominicain Izaru, 
devant le bûcher des Albigeois : < Crois 
comme nous, ou tu seras brûlé ! > 

Cueillette. 
C'est de révolution en révolution, de se

cousse en 'secousse, que les peuples par
viennent à la liberté... Tout mouvement in
tellectuel et moral produit plus ou moins 
d'agitation ; tout développement de la liberté 
est plus ou moins orageux... Des crises pas
sagères sont la condition presque indispen
sable de tout perfectionnement social ; ces 
biens font des victimes ; telle est la miséra
ble condition de notre nature; mais, sans 
cette liberté, dont nous craignons les brus
ques mouvements, nous retomberions au 
niveau de ces peuples dont l'abrutissement 
excite notre pitié. Yinet. 

Autrefois, aujourd'hui. 
De nos jours, les pasteurs — comme M. 

Pettavel — nous appellent « le parti du 
ventre >, parce que nous avons le toupet de 
vouloir satisfaire une de nos nécessités, qui 
est de manger. Ils nous prêchent (pas 
d'exemple !) la continence, la sobriété, voire 
même la privation, en tous cas la portion 
congrue. Chose curieuse, dans le grand 
débat au XVIe siècle du Gras et du Maigre, 
les protestants n'étaientils pas pour le 
Gras? Leurs descendants sont donc bien 
mal venus de vouloir nous prêcher mainte
nant carême toute la semaine. 

Peints par euxmêmes. 
Egalité... libertés séculaires... démocratie... 

Croyezvous que les aristocrates suisses, 
dont les pères vendaient < leurs > hommes 
aux rois pour la tuerie, ont pris leur parti 
de l'égalité, si peu réelle soitelle, et de la 
démocratie, si trompeuse soitelle? Eh bien, 
n'en croyez rien. Un jeune comte (oui!) 
fribourgeois, châtelain de Cressier sur Morat, 
privatdocent à l'Université de Genève, M. 
Gonzague de Reynold, est allé, à Paris, fra
terniser avec ces louches énergumènes qui 
prennent le nom de CamelotB, en se recom
mandant à la fois du papisme et du roya
lisme. M. de Reynold a affirmé qu'il con
naissait < des Suisses qui seront fiers de 
collaborer au relèvement de l'antique héri
tage >, lisez : le trône et Vautel. H a ajouté : 
< Nous ne voulons pas que les trente mille 
Suisses qui sont morts au service de vos 
rois soient morts en vain... Ils ont bien éta
bli leur internationale, nos ennemis. Etablis
sons, nous aussi, notre internationale, pour 
l'ordre et par la contrerévolution. > 

Vous le voyez, de l'autre côté des fron
tières, nous avons des amis, des frères : les 
ouvriers, tandis qu'ici, chez nous, nous avons 
d'implacables ennemis, rêvant de nous re
placer sous tous les jougs. Ah! quel beau 
mensonge que cette devise prétentieuse : 
Un pour tous, tous pour un ! 

Un comble! 
Vous savez ce qu'est la Douma, cette 

Douma d'avachis qui ont consacré l'étran
glement de la Finlande et qui, sous la férule 
gouvernementale, se sont toujours inclinés 
devant toutes les volontés autocratiques, 

même les plus attentatoires à la justice et à 
la liberté. Eh bien, Sa Majesté Nicolas ïï 
vient de donner à entendre à M. Goutchkoff, 
président de la Douma, que l'activité de 
cette assemblée ultramodérée lui semblait 
quelque peu... révolutionnaire! 

On croit rêver! Et ce serait comique, si 
ce n'était pas tragique. 

Encore un comble ! 
On sait que de pauvres bougres, chargés 

par la patrie de porter en Afrique les cou
leurs françaises et d'y violer la patrie d'au
trui, sont morts en Ouadaï des suites de cette 
mission... civilisatrice. Sur ce, la presse jette 
les hauts cris, vitupère contre les pillards, 
les agresseurs, les brigands, etc., etc. Mais 
croyezvous que ces épithètes désignent la 
soldatesque française? Oui? Oh! comme 
vous savez peu ce que c'est que l'Ordre. 
Les agresseurs, c'est ceux que l'on va atta
quer. Les pillards, c'est ceux que l'on va 
dépouiller. Les brigands, c'est ceux qui se 
défendent. De même, nous sommes d'infâ
mes canailles parce que nous luttons pour 
notre pain et notre place au grand soleil. 

Cet animal est très méchant : 
Quand on l'attaque, il se défend! 

Chacun son tour. 
L''Action française a découvert que M. 

Albert Bonnard est un philosophe anarchiste. 
M. Bonnard et les siens, et avec eux d'in

nombrables imbéciles qui, du moins, avaient 
pour excuse d'être trop bêtes pour savoir 
ce qu'ils disaient, ont mangé tant et tant 
d'anarchistes que ce mot répond à tout 
maintenant. Autrefois on disait : C'est la 
faute à Voltaire ; c'est la faute à Rousseau. 
La nouvelle < scie > est : C'est la faute à 
l'anarchie. A force de faire l'idiot, on a 
< idiotisé > la foule, et quoi d'étonnant que 
les crachats en l'air retombent à la fin sur 
le nez de ceux qui les ont expectorés. Qui 
sème récolte : c'est juste ! *•*' 

Les mains qui meurent. 
Un célèbre praticien anglais nous annonce 

que l'humanité est en train de perdre 
l'usage de ses mains. 

A la réflexion, cela ne nous étonne pas. 
Un organe, un membre inutilisé s'atrophie, 
et, ma foi! il y a tant de personnes qui, 
vivant de nos labeurs, ne font rien de leurs 
dix doigts, que la disparition des doigts, 
des mains, des bras, semble certaine avec 
le temps chez la gent parasitaire. 

Mots de la fin. 
— Vous êtes superbement installé, M. le 

pasteur. Quelle riche garniture de chemi
née!... Et cette jardinière, estelle élégante!... 
Quel confort! 

— Oh!... ce n'est que le strict superflu. 
Jacques Bonhomme. 

Ils se sonUrompés!! 
Les jurés de Rouen ont rendu un ver

dict qui entraînait la condamnation à mort 
du secrétaire du Syndicat des charbon
niers du Havre pour un crime qu'il n'avait 
pas commis et duquel il ne s'était pas même 
rendu complice. Puis, apeurés par les con
séquences que cet arrêt peut avoir pour 
eux et leurs congénères, les jurés bour
geois rouennais se sont écriés : <r Nous 
nous sommes trompés! T> 

Vous vous êtes trompés?... Mais avez
vous le droit de vous tromper, vous qui 
prenez le droit de juger, de condamner, 
et d'exécuter vos semblables, souvent plus 
honnêtes que vous?... Vous jurez de juger 
en conscience; vous écoutez les plaidoiries, 
les controverses,les témoignages; vous as
sistez à trois jours de débats; après une 
délibération solennelle, vous envoyez un 
homme à la mort, puis... craignant pour 
votre peau, craignant des représailles, 
vous déclarez que <r vous vous êtes trom
pés » et vous demandez la grâce de celui 
dont vous avez voulu la mort. Et cela 
une fois que les clameurs vengeresses du 
peuple vous arrivent de toute la France, 
avec l'indignation des pays civilisés. 

Quelle grandeur d'esprit!... Quelle élé
vation d'âme !... et surtout quel courage : 
ne pas oser prendre la responsabilité de 
ses actes! 

Mais, ce n'est pas là un cas isolé, ce 
n'est pas même un cas très spécial. Dans 
quel pays aton vu des juges prendre la 
responsabilité de leurs actes? L'histoire 
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LA VOIX DU P E U P L E 

ne nous at elle pas toujours enseigné que 
l'on élevait un monument à celui qu'on 
avait assassiné la veille? La bourgeoisie 
espagnole, lors de l'assassinat de Ferrer, 
n'atelle pas cherché à s'excuser, à met
tre à couvert ses juges en déclarant que 
la procédure avait été régulièrement sui
vie et par cela même rejeter sur cette 
procédure la responsabilité de leur crime? 

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, pour 
certains cas, les jugeurs ne se trompent 
pas : des mois de prison à celui qui prend 
un pain, par nécessité ; un acte de non
lieu à celui qui, pour mener la vie à gran
des guides, s'empare de la forte somme. 

Un autre jugement, rendu également 
en France, prouve le genre de conscience 
des jugeurs, si c'est d'après elle qu'ils 
rendent leurs arrêts. Un ouvrier nommé 
Lacour, ayant des opinions que nous ne 
partageons pas, gifle en public le vil in
dividu qui détient le pouvoir. Aussitôt 
une nuée de lèchebottes — des députés, 
des bourgeois et des policiers — se ruent 
courageusement sur Lacour et lui met
tent la figure dans un triste état. Le pre
mier ministre, lui, n'a pas une écorchure. 
Résultat : l'ouvrier est condamné à trois 
ans de prison pour avoir giflé un homme ; 
les députés, les bourgeois et les policiers 
seront décorés, placés, félicités, favorisés 
pour avoir à moitié assommé, à eux tous, 
un homme seul et sans armes. 

Et le dernier procès de la Voix du Feu
le nous montre que, malheureusement, 

a mentalité des jugeurs suisses n'est pas £ 

supérieure à celle des jugeurs français 
et espagnols. 

Le camarade Sinner écrit une charge 
— une blague, comme nous disons entre 
ouvriers — on ne peut pas toujours pleu
rer et se morfondre, que diable. Il parle 
d'abattre un monstre avec une arbalète 
à chargeur système browning. L'éditeur 
insère l'article, persuadé que cette arme 
n'est pas plus dangereuse que le fusil à 
canon courbe pour tirer derrière les mon
tagnes. Ils sont tous deux poursuivis et 
les jurés — craignant sans doute qu'un 
anarchiste leur brûle la cervelle avec son 
couteau — les font tous deux condamner. 
Quelle frousse! Ce que ça doit être terri
ble et dangereux, les arbalètes à char
geur! Aussi les jurés lausannois devraient 
bien nous fournir, si ce n'est le nom de 
l'inventeur, du moins l'adresse du fabri
cant. 

Ah! si le prolétariat romand s'était levé 
comme un seul homme; s'il avait été fort; 
s'il avait exigé, nos jurés aussi auraient 
pu faire comme les jurés français et, pour 
se mettre à couvert, déclarer qu'ils se 
sont trompés. 

Mais, Messieurs les jurés, si vous croyez 
tuer l'organisation ouvrière ; si vous 
croyez tuer la grande idée de justice qui 
est en marche, en assassinant, emprison
nant et condamnant des hommes de cœur, 
il se peut qu'un jour — qui n'est peut
être pas très loin — vous ayez raison de 
dire : <t Nous nous sommes trompés! » 

Ph. B. 

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. 

GENEVE 
Le dimanche 18 décembre 1910, à la 

Maison du Peuple de Genève, aura lieu 
une soirée littéraire donnée au bénéfice 
de l'Ecole Ferrer de Lausanne par V Ave
nir, groupe d'enfants de la Maison du 
Peuple. 

Au programme : chœurs, récitations, 
comédies, chants. Entrées : 40 centimes 
pour les grandes personnes, 20 centimes 
pour les enfants. 

* * * 
La c Fête de l'Arbre de la Science n, 

qui est célébrée cette année pour la ving
tième fois à Genève, aura lieu le diman
che 25 décembre, à 2 heures précises, 
dans la salle des fêtes de la Maison com
munale de Plainpalais. Au programme : 
L'affaire BastaudBigodon,etLe gendarme 
est sans pitié, par la Section littéraire de 
la LibrePensée; La fille du condamné, 
un acte, et plusieurs chœurs rationalistes, 
par les élèves du cours de morale sociale; 
enfin, des productions de la Chorale de 
Plainpalais et des Trompettes françaises. 
Ces deux dernières sociétés, dont la répu
tation n'est plus à faire, prêtent gracieu
sement leur concours à cette fête laïque, 
et lui assurent un beau succès. Il y aura, 
en outre, une distribution de jouets et de 
<t rissoles ». 

Le bénéfice éventuel sera partagé entre 
la colonie de vacances de Plainpalais et 
celle de la Libre Pensée. 

On peut se procurer dès ce jour des 
cartes, au prix de 50 centimes pour adul
tes ou enfants (celleci donnant droit à 
un cadeau), dans les dépôts suivants : 
C.Fulpius, 47, boulevard du Pontd'Arve; 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 10. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 

« On aurait peine à comprendre com
ment un pareil droit a pu s'établir en 
face du christianisme, si nous ne savions 
que la féodalité, cette glorification effré
née de la matière, renfermait en elle tou
tes les turpitudes auxquelles un homme 
peut se laisser aller. Aussi n'étaientce pas 
seulement les seigneurs laïques qui souil
laient cruellement l'affection conjugale 
des serfs; les moines et les évêques exer
cèrent longtemps ce révoltant privilège 
sur les nouvelles mariées de leurs serfs. 
Ce ne fut qu'au XIVe siècle que cette 
servitude se convertit en prestation pécu
niaire. Dès lors, chose inconcevable, les 
serfs payèrent les seigneurs pour que 
ceuxci ne déshonorassent pas leurs fem
mes. Peu à peu, néanmoins, et à mesure 
que l'instruction se répandit, les seigneurs, 
vaincus en ce point par le progrès moral 
qui s'opérait, n'osèrent que rarement ré
clamer cette odieuse prestation, J 

Le deuxième droit dont nous voulons 
parler, est celui que prenaient quelques 
seigneurs, particulièrement en HauteAl
sace et en FrancheComté, pendant l'hi
ver. Alors qu'ils étaient à la chasse, les 
seigneurs faisaient éventrer deux de leurs 

Mme Champiot, confections, 65, rue des 
EauxVives; Ankenmann, tabacs, 6,. rue 
de Carouge; E. Argence, tailleur, 32, Ter
rassière; P. Faure, café, 51, boulevard 
Pontd'Arve; café Bondaz, 6, rue Ecole
deMédecine; Mme Degenève, tabacs, 27, 
Coulouvrenière ; brasserie du Lion, 3, place 
des EauxVives; café Morselli, 3, rue Val
lin; café des Entrepôts, 52, rue de Lau
sanne; Pahud,tabacs, 1, avenue du Mail; 
Hostettler, laiterie, place Kléberg; café 
Chapel, Perron. 

* * * 
Le 25 décembre, à 8 heures du soir, au 

rezdechaussée de la Source, à la Ter
rassière, aura lieu le banquet annuel de 
la Libre Pensée. Cartes à 2 fr. 75 (en
fants 1 fr. 50) en vente dans les dépôts 
indiqués cidessus. 

LAUSANNE 
Un des groupes des Conseils de prud'

hommes de Lausanne vient de rendre un 
jugement qu'on ne peut en tous cas pas 
qualifier de jugement de Salomon. Voici 
les faits. Un ouvrier accepte de défoncer 
une vigne, à la tâche, pour le compte d'un 
patron jardinier. Cet ouvrier, ne pouvant 
y arriver seul, embauche un camarade 
pour lui aider. Mais ce camarade a eu 
maille à partir avec le patron jardinier 
qui a donné le travail et celuici exige 
son renvoi, ce qui est fait. Ne pouvant 
obtenir le paiement des quatre journées 
de travail qu'il a effectuées, le renvoyé 
s'adresse aux prud'hommes et leur de
mande de condamner celui qui Fa em
bauché à lui payer ses journées de travail. 
Les juges de la conciliation reconnaissent 
le bienfondé de cette demande et con
seillent à celui qui est poursuivi de payer 
le salaire dû. Sur son refus, l'affaire vient 
devant le tribunal, qui en décide autre
ment et rend le stupéfiant jugement que 
voici : 

« Considérant que le demandeur est re

serfs pour se réchauffer les pieds dans 
leurs entrailles fumantes. 

Que dire d'un pareil droit? N'estce pas 
atroce vraiment? Voyezvous ces pauvres 
serfs courir, s'épuiser, remplir l'office de 
chiens à la chasse du seigneur en atten
dant d'être éventrés pour réchauffer les 
membres engourdis de leur assassin!... 

Et dire que la prestation pécuniaire par 
laquelle ce droit fut peu à peu remplacé 
subsista jusqu'en 1789!! La découverte 
de ce droit inqualifiable fut pour les dé
putés présents à la séance de nuit de la 
Chambre du 4 août 1787, le sujet d'une 
indignation générale. Voici ce qu'écrivait 
le curé Clerget, dans le Cri de la raison, 
à cette époque : 

<rll est des seigneurs qui se sont arro
gés le droit de faire pendant l'hiver, à la 
chasse, éventrer leurs serfs pour se ré
chauffer leurs pieds dans leurs entrailles 
palpitantes. M. le comte de *** plaidait 
au parlement de Besançon; il s'agissait 
de plusieurs droits féodaux qui lui étaient 
contestés par ses sujets. Ceuxci préten
daient que l'abonnement qui avait établi, 
en faveur des seigneurs, les diverses pres
tations exigées par lui n'avaient plus de 
valeur parce que le terme de sa durée 
était expiré depuis longtemps. L'acte 
d'abonnement fut produit... On y vit avec 
horreur que les habitants de *** s'étaient 
soumis à des corvées à bras et avaient 
promis de payer, dans le cours de soixante 
ans, des redevances en blé et en avoine, 
à la condition que ce seigneur, de son 
côté, renoncerait, pendant le cours de cet 
abonnement, à son droit de les conduire 
à la chasse et de les faire éventrer, en 
hiver, pour se chauffer les pieds dans 
leurs entrailles.» 

connu l'associé du défendeur, le tribunal 
le déboute de sa réclamation et le con
damne à dix francs d'amende pour plainte 
abusive, plus les frais de la cause. Î 

Ainsi, l'ouvrier perd le montant de ses 
journées et, pardessus le marché, le tri
bunal lui flanque dix francs d'amende et 
les frais. C'est une souveraine injustice 
et une façon peu édifiante de concevoir 
les devoirs qui incombent à des juges 
prud'hommes, L'ouvrier était de bonne 
foi en exigeant le paiement de son tra
vail, et le frapper d'une amende est en 
tout cas abusif. 

Il semble vraiment que certains juges 
prud'hommes aient à cœur d'enlever aux 
ouvriers les dernières illusions qu'ils con
servent à l'endroit des Conseils de prud'
hommes. Et ces juges sont mal venus à se 
plaindre de l'indifférence et même de 
l'hostilité qui commence à se manifester 
à leur égard dans les milieux ouvriers. 

VEVEY 
Les fabricants de cigares de Vevey ont 

un procédé sûr pour entretenir la désunion 
parmi leurs esclaves du sexe faible. Ils 
embauchent des jeunes filles en qualité de 
« pouponneuses ». Ces malheureuses sont 
les apprenties des <r rouleuses », qu'elles 
nomment ellesmêmes des « maîtresses ». 
La pouponneuse confectionne les <r pou
pons » (intérieur des cigares). Elle fait ce 
métier pendant quatre ans, sous la tutelle 
de sa maîtresse qui, elle, « roule » et ter
mine le cigare. La maîtresse, naturelle
ment, abuse souvent de sa situation et 
rend ainsi la vie dure à la jeune fille qui 
est sous ses ordres. 

Au bout de quatre ans, la pouponneuse 
apprend à rouler. Au lieu de se rappeler 
ce qu'on lui a fait endurer, la nouvelle 
rouleuse se venge de ses misères passées 
sur la pouponneuse qui lui est confiée. 

De là des haines, des querelles entre 
ouvrières, et, pendant ce temps, ces ex
ploitées négligent le véritable auteur de 
leur misère commune : leur exploiteur. 

Cigarières, mes camarades, trêve de 
querelles entre vous, et unissezvous pour 
combattre l'ennemi commun. 

MONTREUX 
Dans cette localité, on dirait que l'on a 

pris un soin jaloux à faire ressortir que 
tous les humains ne sont pas égaux de
vant la loi, et cette constatation, même 
les enfants pourront la faire. 

C'est ainsi que la commune du Châte
lard a construit un immense bâtiment 
pour les écoles supérieures payantes. Par 
contre, les classes primaires sont canton
nées dans un vieux bâtiment, à moitié plus 
petit. 

Le bâtiment qui sert aux Ecoles supé
rieures abrite également les locaux desti
nés aux puissants du jour : Conseil com
munal, Municipalité, salle de concerts, etc. 

Dans le vieux bâtiment, on a entassé 
tous les enfants d'ouvriers qui ne peuvent 
se payer le luxe des écoles supérieures, 
et, ô ironie, on y a joint la police, ces 
misérables inconscients qui se font les 
défenseurs des bourgeois contre la classe 
à laquelle ils appartiennent euxmêmes. 
Puis, comme pour faire comprendre aux 
enfants du peuple ce qui les attend, leur 
bâtiment d'école abritera aussi les mal
heureux chemineaux de passage. 

Ainsi, la situation est bien nette : d'un 
côté les enfants fortunés, les gouvernants, 
les plaisirs, les vastes locaux, le confort 
moderne; de l'autre, les fils de prolétaires, 
la police, les miséreux, les locaux vieux 
et démodés. 

Les bourgeois savent tracer leur ligne 
de démarcation. C'est ça qu'ils appellent 
l'entente du capital et du travail : les bons 
morceaux pour eux et un os à ces chiens 
de prolétaires. 

Il paraît que le magistrat chargé de 
rapporter sur cette affaire, saisi d'indi
gnation à la lecture d'une pièce semblable, 
répondit au comte : 

s J'ignore comment vos aïeux vous ont 
acquis un droit si étrange, mais je sais 
qu'il rend très suspect à nos yeux vos 
droits seigneuriaux. » 

Eh bien! direzvous, la liste en estelle 
épuisée des servitudes matérielles et mo
rales qui pèsent sur cette malheureuse 
classe de producteurs? Hélas, nous en 
aurions encore à citer. De moins terribles, 
certes, mais qui sont comme les petites 
mailles de la grande chaîne d'oppression 
que les serfs devront briser pour obtenir 
enfin l'égalité relative dont les producteurs 
actuels, les prolétaires, les ouvriers, jouis
sent à l'égard des puissants et des maîtres. 
Mais ceux que nous avons cités suffisent 
pour nous montrer que si la distance qui 
sépare le serf de l'esclave antique est 
grande, il lui reste un joug, terrible à 
briser. 

LES COMMUNES 
Nous avons essayé de montrer dans 

quelle situation morale et matérielle se 
trouvait la classe des travailleurs de la 
terre. Il eut certainement été intéressant 
d'examiner aussi de quelle façon était 
administrée la justice sous le régime féo
dal. Disons simplement, pour ne pas trop 
nous étendre, que la justice seigneuriale 
ne pouvait être et ne fut effectivement 
que la réglementation de la propriété. La 
classe possédante, ellemême divisée en 
castes diverses, devait défendre d'autant 
plus ses privilèges qu'ils étaient plus ini
quement abusifs. Chaque seigneur faisait 
la loi sur ses terres jusqu'au moment où 

Un jour que je faisais ces amères ré
flexions, adossé, en face du nouveau col
lège, à la villa de feu D., un banquier 
failli, je glissai un regard dans le jardin 
de la villa, à travers les lauriers. Ce que 
j'y vis acheva de compléter mon dégoût. 
A environ deux mètres de la haie, sur le 
gazon, une petite plaque de marbre por
tait ces mots : 

TIP. 
24 mars 1904. 

2 décembre 1906. 
Du marbre pour les chiens ! Qu'en doi

vent penser les gosses qui se rendent en 
classe avec une soupe dans le ventre? Si 
seulement cela pouvait contribuer à en 
faire des révoltés de demain. 

* * * 
L'Union ouvrière de Montreux se pro

pose de demander l'introduction des con
seils de prud'hommes, qui auraient beau
coup plus d'utilité que le juge de paix ou 
le juge d'instruction. Mais comme les hô
teliers risqueraient de ne plus pouvoir 
mener leurs employés comme des nègres, 
gageons que nos autorités feront tout leur 
possible pour s'opposer à cette innovation. 

* * * 
Le dimanche 18 décembre, à 2 heures 

de l'aprèsmidi, au café de la Couronne, 
sera donnée une conférence en italien or
ganisée par le Syndicat des manœuvres 
et maçons. Le camarade De Falco, secré
taire de la Chambre du travail de Bari, 
traitera le sujet suivant : Cooperazione e 
Socialismo. 

Le même camarade parlera à Vevey, 
à la Brasserie du Collège, le matin de ce 
même dimanche, sur le sujet suivant : 
Lotta od armonia di classe. 

Instruis-toi 
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. 
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. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 

La dernière lettre de Ferrer 
à sa compagne 

Château de Montjuich, 12 octobre 1909. 
Ame de ma vie, j'ai reçu ce matin ta 

carte du 9 et ta lettre du 10, les deux 
adressées à la Prison modèle. Tu me de
mandes mes impressions sur le conseil. Je 
te les ai données déjà dans une lettre 
écrite le soir même du procès et qui pro
bablement s'est égarée, mais non par un 
pur hasard. 

Aujourd'hui, je pourrais te dire mes 
impressions sur mon séjour dans ce châ
teau. Dans ma lettre de hier, je te racon
tais gaiement le commencement d'une 
dispute avec la supérieure des religieuses, 
ainsi que le départ pour Montjuich, qui 
m'a semblé théâtral et m'amusa beaucoup. 
Mes premières impressions sur mon sé
jour ici sont très bonnes. Le gouverneur 
général a été gentil avec moi, au point 
qu'il m'a donné la meilleure chambre de 
la forteresse. Les officiers à leur tour, et 
même les soldats, me prodiguent tant d'at
tentions et de bonté que je me trouve ici 

le règne central des rois et des empereurs 
vint généraliser et uniformiser les codes. 
Mais un état de chose que nous signalons 
simplement était celuici : Si chaque serf 
dépendait de son seigneur, celuici était 
justiciable de son suzerain. Le serf qui 
avait à se plaindre de son seigneur devait 
demander justice à son propre maître. 
Celuici, lorsqu'il ne pouvait faire autre
ment, c'estàdire lorsque l'acte dont on 
l'accusait était trop flagrant, réunissait ses 
pairs et présidait un tribunal ainsi formé. 
Vous devinez le jugement rendu. De 
même si un seigneur avait des griefs con
tre son suzerain, il devait commencer par 
abandonner son fief et déposer ensuite sa 
plainte entre les mains de ce suzerain. Le 
suzerain convoquait alors sa cour de jus
tice formée de ses pairs et de quelques 
seigneurs sous sa dépendance et on jugeait 
de l'affaire. Inutile de dire que les plus 
féroces étaient encore les petits seigneurs 
que la puissance du suzerain faisait trem
bler et qui se montraient d'autant plus à 
sa dévotion que la victime était le plus 
souvent dépouillée à leur profit. 

Bref, du haut en bas de l'échelle, ce 
fut, pendant des siècles, cette façon d'agir 
que l'on nomma justice. 

Mais, un fait est surtout curieux à cons
tater, par la similitude qu'il offre avec 
les temps modernes. Tout l'arsenal des 
lois était forgé pour la défense de la pro
priété et les législateurs de l'époque féo
dale étaient féroces contre ceux qui em
piétaient sur les droits des seigneurs. Le 
vol d'un lapin, la pêche d'une truite vous 
faisait pendre haut et court, tandis que 
le crime se payait souvent par une amende 
ou des coups de bâton. 

Aujourd'hui, si vous examinez un recueil 

beaucoup mieux qu'au régime cellulaire. 
J'ai une demeure gaie, avec tant de lu
mière et de soleil qae rien ne me man
querait, si tu ne me manquais pas? 

Mais — me dirastu — ne pensestu 
pas à la mort que le gouvernement réclame 
et que tes ennemis invoquent? Non, mon 
amie, non ! Qui pourrait songer à la mort 
en présence d'un soleil si brillant? Il y a 
du soleil partout ! Soleil qui éclaire cette 
chambre et soleil tu es. Soleil qui fais 
rayonner dans mon âme et dans ma cons
cience l'amour de la vérité et le désir du 
bien dont mon âme est obsédée. 

Non, je n'ai pas le temps de penser à 
la mort et j'aime ne penser qu'à la vie 
que nous vivrons bientôt, lorsque justice 
me sera rendue — parce qu'un jour ou 
l'autre on me rendra justice. Je pense 
aussi à Mongat, aux livres de l'Ecole, aux 
progrès que l'éducation rationaliste est 
en train de faire. Et, finalement, je pense, 
une fois encore, à l'heureuse destinée qui 
comblera notre vie d'amour et de rêves 
sans fin. 

Oh! stupeur!... Que de gens tremblent 
au nom de ce château ! (et tremblent avec 
raison les familles des victimes). Et bien! 
moi, je n'ai pas tremblé du tout en en 
franchissant le seuil. Ne souffre donc pas, 
ma vie; ne souffrez pas, camarades d'exil, 
croyant que je suis triste! 

D'ailleurs, après une défense comme 
celle que j'ai eue, il n'est pas permis à 
un accusé d'avoir peur. Mon avocat n'a 
pas seulement défendu ma personne, mais 
aussi notre chère Ecole moderne, notre 
œuvre educatrice. Il l'a fait avec tant 
d'ardeur et de passion que, mon Soleil, 
je puis mourir heureux, certain que mon 
œuvre — qui est ma vie — ne mourra 
pas. Et, puisque mon œuvre vit, quelle 
peur peut m'inspirer la mort? 

Dismoi, astu lu la défense publiée par 
Los Noticias et que je t'ai envoyée?N'avez
vous pas tous pleuré en la lisant? Pour 
mon compte, je te dirai que hier, rece
vant la visite de mon avocat, je lui ai 
déclaré que l'impression de la lecture... 

Ici, ma chère, est venu m'interrompre 
le juge Valerio Raso, en m'annonçant que 
l'on me met en chapelle... 

Déjà, dans ma lettre de hier, j'avais 
pris congé de toi... 

Je t'aime et j'aime tous ceux qui m'ont 
aimé. 

Esta es para ti exclusivamente. 
F. FERRER. 

Notre Procès 
Tous les journaux ont parlé du procès 

de la Voix du Peuple, procès qui a permis 
à l'autorité cantonale vaudoise d'appliquer 
pour la première fois l'arme judiciaire 
fabriquée tout exprès à notre intention. 

Les grands organes bourgeois de la 
Suisse allemande : Basel Èachrichten, 
Bund et Neue ZurcJier Zeitung nous con
sacrent de longues correspondances par
ticulières, dans lesquelles il n'y a, du reste, 
rien d'intéressant à relever. 

La Neue Zurcher Zeitung, qui marque 
une note plutôt sympathique pour nos 
collaborateurs, déplore la néfaste influence 
que, grâce à notre journal, ils exercent 
sur les « têtes faibles ». C'est l'antienne 
classique, et ça n'est pas méchant. 

En tous les cas, notre besogne est utile 
puisqu'elle nous vaut l'attention de la 
presse de l'ordre et les poursuites de l'au
torité. Continuons. 

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

de lois, dans quel pays que ce soit, vous 
serez frappé du nombre sans cesse gran
dissant d'articles prévoyant et punissant 
le vol. Les trois quarts des lois protègent 
la propriété. Etrange analogie. Nous ne 
dirons pas que la justice est rendue de la 
même façon qu'en pleine féodalité, mais, 
parfois, certains procès jettent un singu
lier jour sur l'institution qu'on appelle 
encore aujourd'hui, par habitude simple
ment, la Justice. Et nous savons, par ex
périence, que si les délinquants étaient 
jugés par des hommes de la même classe, 
il y aurait des chances pour que bon 
nombre d'entre eux n'aillent pas remplir 
les prisons. On se plaint parfois des tri
bunaux de prud'hommes. Mais cependant 
leur organisation a au moins le mérite de 
tenir compte de la situation des plaideurs 
en ce sens que chacun a au moins quel
ques individus de sa classe parmi ceux 
qui le jugent, ce qui permet des juge
ments moins entachés de partialité. 

* * * 

Nous en avons assez dit pour l'instant 
sur les serfs de la terre; tournons donc 
nos regards du côté des cités qui commen
cent, au XVe siècle, à remuer un peu, 
et voyons quelle influence sur le servage 
auront les grandes agglomérations. 

Après les invasions, nous l'avons dit 
déjà, beaucoup de villes furent ruinées de 
fond en comble. Mais, à la faveur des 
disputes entre les seigneurs possesseurs 
de terre, les habitants des cités repren
nent un peu de leur liberté d'action, l'in
dustrie réapparaît, transformée, il est vrai, 
par les besoins nouveaux. 

(La suite au prochain numéro.) 



LA VOIX DU PEUPLE 

lï IP"« 
Minuit! Les hélices viennent à peine 

de se mettre en marche que, déjà, le 
rapide stœmer a franchi la passe et cin
gle vers le large. Un spectacle féerique 
s'offre alors aux passagers. C'est làbas, 
les lumières qui scintillent par milliers 
versDives, Cabourg, Trouville; plus près, 
les feux intermittents et multicolores de 
la baie de la Seine; puis, en face, le 
Havre avec son puissant projecteur. Bien
tôt tout disparaît. Nous ne rencontrons 
plus, de loin en loin, que les barques des 
pêcheurs qui ne connaissent de la mer 
que ses périls et son dur labeur, les joies 
des croisières, la douceur des rêveries 
entre le ciel et l'eau étant réservées à 
une minorité de parasites. 

Mais voici le jour en même temps que 
se profilent dans le lointain les sombres 
masses des navires de guerre et que les 
premiers rayons de soleil font briller l'a
cier des canons des batteries avancées 
qui, à trente kilomètres de Southampton, 
se dressent dans la mer. C'est vraiment 
un affligeant tableau que ces formidables 
engins de destruction et de meurtre qui 
se présentent à la vue, alors que les 
buées matinales rendent la rive encore 
imprécise. C'est l'avis précurseur que sur 
la terre où l'on va débarquer règne aussi 
le droit du plus fort. Nous voici dans le 
port; vite nous sommes à quai et la des
cente s'opère. Une rapide visite douanière 
et nous voici dans le train qui doit nous 
emmener vers la grande métropole an
glaise. 

Mais, que voisje? Les voyageurs de 
troisième classe sont encore parqués sous 
le hall. Ils doivent subir une visite sani
taire, indiquer le but de leur voyage, puis 
faire voir le contenu de leur bourse. Qui
conque n'a pas cent vingtcinq francs est 
réexpédié par le premier bateau en par
tance. C'est là une des fameuses lois so
ciales votées pour donner satisfaction aux 
syndicats anglais, en éliminant une partie 
de la maind'œuvre étrangère. 

Cette loi, commes toutes les lois dites 
sociales, nous montre que, si une caté
gorie d'ouvriers en retire un avantage, il 
n'est pas conquis sur le patronat, mais 
obtenu au détriment d'un autre groupe 
d'exploités. 

Le train file maintenant à travers la 
campagne qui, bien que pleine de ver
dure, semble toujours un peu triste, et 
n'a pas cette riante beauté des paysages 
du Midi. Les fleurs, sauf près des habita
tions, sont rares et par cela même l'on 
reporte les yeux vers les champs de roses 
et d'oeillets des bords de la Mediterran
é e . 

Londres! Par sa propreté, l'immense 
cité forme un contraste avec les villes 
méridionales qui sont plutôt sales. Ses 
rues, ses magasins, ses édifices, tout est 
grandiose. Mais, je ne sais pourquoi, 
malgré l'immensité de la foule, j'ai l'im
pression d'être seul. Tous ces gens que 
je coudoie sont étrangers à mes peines 
et à mes joies. Il me semble être comme 
le voyageur dans le désert, scrutant l'ho
rizon dans le but de découvrir un oasis. 

Je comprends pourquoi tant de jeunes 
gens partis des campagnes vers les gran
des villes en sont revenus désabusés et 
meurtris ou ont roulé à l'égout. C'est 
que dans les grandes agglomérations, les 
amis sont rares et la lutte pour la vie 
plus dure que dans les petites cités ou 
aux champs. Heureusement que, pour 
moi, « l'oasis » se présente sous la forme 
d'une fraternelle figure, ce qui me permet 
de voir les choses moins sombrement. 

En parcourant cette gigantesque agglo
mération de bâtisses, une chose frappe : 
c'est la division très nette qui existe entre 
ses habitants. D'immenses quartiers sont 
exclusivement habités par l'aristocratie 
et la haute bourgeoisie; d'autres par des 
moindres rentiers et des gens qu'une 
adroite pratique du commerce, qui est le 
vol légal a permis de se retirer des affai
res;'d'autres enfin par les travailleurs. 
Ces quartiers sont nettement délimités, 
et il ne m'a pas été possible de voir dans 
les quartiers riches une seule habitation 
ouvrière. 

En ce moment, il y a à Londres une 
exposition japonaise. De véritables mer
veilles y sont exposées, surtout parmi les 
objets sculptés, les meubles, les porce
laines, les tapisseries. En les contemplant, 
on a une autre idée du génie d'un peuple 
qu'à l'ouïe des récits des sanglantes bou
cheries mandchouriennes. Et, en croisant 
les petits soldats nippons, je ne puis 
m'empêcher de songer à tout ce qu'il y a 
de stupide dans la mort de milliers de 
leurs camarades dans les plaines d'Asie. 

Voici les suffragettes. J'apprends avec 
plaisir que le grand nombre des parti
cipantes aux manifestations sont des cui
sinières et des femmes de chambre, sans 
conviction aucune et envoyées là par 
leurs patronnes. Que les femmes s'agitent 
pour conquérir le pain et la liberté, nous 
nous ferons un devoir de lutter avec elles, 
mais qu'elles ne perdent pas leur temps 
et leur force à ramasser cette chose vile 
et basse qu'est le bulletin de vote, que 
tous les hommes de bon sens ont rejeté. 

Quand les hommes au pouvoir seront 
remplacés par des femmes, les ouvrières 
n'auront pas an morceau de pain de plus 

et pas une parcelle de misère en moins. 
Ah! combien est plus humain, plus gé

néreux et plus beau, l'acte des femmes 
de Barcelone se soulevant pour empêcher 
l'envoi au Maroc de leurs enfants et de 
leurs pères, ou des femmes italiennes 
entravant le départ de leurs maris pour 
l'abattoir abyssin. 

Dans l'action des suffragettes, deux 
seules choses sont à retenir : la méthode 
de propagande et leur persévérance. A 
part les meetings et les bruyantes mani
festations avec musiques formées par des 
jeunes filles portant un costume spécial, 
il y a, dans tous les quartiers, des maga
sins tenus par des suffragettes, ou sont 
en vente des livres, des brochures, des 
cartes postales, puis des objets de con
sommation courante, tels que café, cho
colat, thé. Tous les paquets portent une 
réclame électorale, ainsi que l'inscription: 
Vates vor Womens (vote pour les fem

mes). La même mention figure sur les 
broches que les femmes portent au cor
sage. Dès qu'une militante est arrêtée, 
une vaste agitation est faite; la victime 
est représentée en carte postale dans 
toutes les attitudes, et surtout dans celle 
de martyre. Or, je ne crois pas me trom
per en disant que la plus mauvaise farce 
que les gouvernants anglais pourraient 
faire aux militantes suffragettes, serait 
de ne pas les arrêter, l'emprisonnement 
de quelquesunes d'entre elles étant un 
puissant levier d'agitation. Le plus sou
vent, elles ne sont arrêtées que si elles 
se livrent à des voies de faits sur les 
policiers. 

Il est fort probable que si, au lieu de 
réclamer le droit de se donner des maî
tres, elles voulaient prendre le droit à la 
vie, les détenteurs du pouvoir agiraient 
avec autrement plus de violence à leur 
égard. 

Le dimanche, tout est calme à Londres, 
sauf les salutistes qui, en plein air et 
dans tous les quartiers, distillent le suc 
de la résignation. Eu Angleterre plus que 
partout ailleurs, ils contribuent grande
ment à l'abrutissement de la foule. 

Voici l'heure du retour. Le départ est 
également à minuit. Depuis longtemps, 
le navire a quitté la maguifique rade de 
Southampton; les dernières lumières ont 
disparu. Et, par cette délicieuse nuit d'été, 
entre le ciel et les flots, je me prends à 
rêver. Je revois les sombres taudis, les 
ruelles étroites et gluantes de Cènes, de 
Marseille, d'Alger, de Barcelone, de Lon
dres. Je revois les chocolatiers d'Orbe et 
de Vevey, avec leur salaire de famine, 
Jomini insolent et mauvais. Je revois les 
grands hôtels et les magnifiques palais, 
la superbe propriété de Hampton Court, 
près de Londres, que la monarchie an
glaise met à la disposition des veuves 
d'officiers, alors que les veuves d'ouvriers 
en sont réduites à crever de faim ou à se 
prostituer. Je revois les femmes hâves et 
décharnées rencontrées un peu partout; 
j'entends encore le directeur d'un grand 
hôtel d'une plage de la Manche expliquer 
à une autre personne : <c Vous comprenez, 
aucune des dames qui viennent ici passer 
la saison n'apporte avec elle moins de 
huit ou dix robes. » Dix robes pour qua
tre semaines, alors que tant de femmes 
et de jeunes filles en ont une seule qu'el
les doivent accommoder à toutes les sai
sons! 

Paris ! La VilleLumière, qui me sem
ble bien sombre par endroits! Le trop 
court séjour que j'y fais m'empêche 
d'aitar prendre contact avec les cama
rades connus et inconnus qui y résident. 
Je dois donc me borner à parcourir rapi
dement la grande ville. Voici d'abord le 
Palais de l'Elysée, où gite le président 
Fallières, l'assassin du brave et courageux 
Liabeuf et du pauvre Duléry, fusillé en 
Afrique. En frôlant les murs du palais, 
peutêtre estce une illusion, il me semble 
entendre un bruissement de mâchoires, 
bruit analogue au ruminement d'un qua
drupède. Peutêtre que l'être qui trône 
derrière ces murs n'est pas un homme, 
mais un paquet de chair ambulante, qui 
boit, mange et dort, qui ne raisonne ni 
ne pense et, comme l'a dit un journaliste 
bourgeois, subit seulement des pressions. 
Presque en face loge le crapuleux et re
pris de justice Briand — deux mois de 
prison pour attentats aux mœurs — qui, 
actuellement, fait fusiller et emprisonner 
les ouvriers qui lui ont permis de grim
per. 

Voici le ministère de la guerre, où sont 
les responsables des tortures des bagnes 
africains. 

Voici la prison de la Santé, avec sa 
devise : Liberté! Egalité! fraternité! 
Hervé et d'autres camarades sont là, 
derrière ces murs, et peuvent songer à 
tout ce qu'il y a de vide et de mensonger 
dans ces mots en même temps qu'à toute 
l'hypocrisie que renferme la domination 
bourgeoise. 

Le Luxembourg et le Palais Bourbon, 
qui sont les palais de la fourberie et des 
bas appétits, foyers de pourriture qui 
projettent sur tout le pays leurs émana
tions pestilentielles et corruptrices. 

Voici Montmartre et, devant l'église 
du SacréCœur, la statue du chevalier de 
La Barre, que les féroces représentants de 

Dieu, dignes prédécesseurs de ceux d'au
jourd'hui, ont torturé et brûlé le 1er juillet 
1766, pour n'avoir pas salué une proces
sion. En faisant assassiner Ferrer l'année 
dernière, les gens d'Eglise nous ont rap
pelé, cent quarantetrois ans après, que 
leur mentalité et leur barbarie étaient 
toujours la même. 

Voici la PetiteRoquette, où les répu
blicains français torturent les enfants. 
Tout près, l'emplacement où tombèrent 
Emile Henry et Vaillant, à qui beaucoup 
songent par ces temps d'infamies gouver
nementales. 

Voici le cimetière du PèreLachaise 
où, sous un socle, dort Alfred de Musset, 
tandis que dans le fond se dresse le Mur 
des Fédérés/ Devant ce mur, rouge au
jourd'hui d'immortelles, jadis du sang des 
ouvriers, un étrange sentiment m'envahit, 
sentiment de tristesse en pensant à tou
tes les souffrances de ceux qui sont 
tombés là, sentiment d'allégresse aussi en 
songeant que nos prédécesseurs seront 
vengés par la réalisation du beau rêve de 
liberté pour lequel ils sont tombés. Nous 
qui sommes les continuateurs des morts 
de la Commune et de tous les révoltés 
des siècles passés, nous ne pouvons pas 
demander autre chose que nos tentatives, 
nos blessures, notre mort servent à la 
réalisation de notre idéal. Nous savons 
qu'en nous posant en irréductibles adver
saires de tous les privilégiés, nous n'avons 

Quel idéal que cette devise! Quoi de 
plus démocratique et de plus naturel en 
même temps? 

Liberté !... Mais ils sont des millions 
ceux qui aspirent à cet idéal, qui luttent 
journellement pour la réalisation decerêve 
enchanteur qui toujours fuit devant eux. 

Ou ne les compte plus ceux qui ont 
sacrifié leur vie à la réalisation de ce 
problème, qui ont souffert mille martyres 
et qui sont morts sur le champ de bataille. 

Gloria vietisi... 
Ils ont montré à leurs successeurs le 

chemin qu'il faut suivre pour obtenir la 
victoire. 

C'est à nous maintenant de suivre leur 
exemple, à nous les opprimés de conti
nuer la bataille titanesque engagée contre 
le capitalisme, notre maître : Il faut que 
tous aient asses, et qu'aucun n'ait trop ! 

Tous, nous avons le droit de vivre, de 
manger à notre faim, de nous vêtir, de 
nous protéger contre les intempéries de 
la nature, d'avoir un intérieur confor
table ; aucun n'a le droit de priver son 
semblable de toutes ces choses, et que 
voyonsnous? 

Par le capitalisme, par ce régime fatal, 
les uns vivent dans l'abondance ; ils man
gent plus qu'à leur faim, à tel point que 
parfois ils en crèvent; leurs armoires re
gorgent de vêtements ; leur intérieur est 
confortable, luxueux; tous leurs désirs, 
tous leurs caprices sont satisfaits. A côté 
de ceuxci, il y en a d'autres qui crèvent 
de faim, qui n'ont pas de quoi se vêtir, 
qui n'ont pas de logis ou qui habitent des 
taudis malsains, véritables foyers de toutes 
sortes de maladies, où leur santé s'altère 
et où ils trouvent une mort prématurée. 

Et pourtant ce sont ces derniers qui 
sont les producteurs de tout ce qui est 
nécessaire — voire même inutile — à 
l'humanité. Ce sont eux qui cultivent la 
terre, qui fouillent dans ses entrailles 
pour en extirper les richesses qui y sont 
cachées; ce sont eux qui pourvoient à 
l'alimentation, qui confectionnent les vê
tements, qui construisent les habitations, 
qui s'occupent de la salubrité publique, 
etc., etc., et—oh! dérision—ils souf
frent de la faim, ils sont mal vêtus, mal 
logés ! 

Cependant les aliments ne manquent 
pas, il y en a assez pour tous; il en est 
de même des vêtements ; les appartements 
pullulent. 

Il y a abondance de produits de toutes 
sortes, mais l'ouvrier ne peut s'en appro
prier qu'une très faible partie. 

Pourquoi? 
Parce que son salaire ne correspond 

pas au prix de ces produits, dont il est 
pourtant le producteur. S'il est payé cent 
sous pour son travail et que le produit de 
ce même travail lui soit vendu deux, 
trois ou quatre fois plus cher, il est clair 
qu'il ne peut se le procurer qu'en très 
faible quantité, d'où il résulte qu'à un 
moment donné il y a ralentissement et 
même arrêt de production parce que 
l'écoulement, la consommation des mar
chandises est de beaucoup moins forte 
que la production : voilà la source des 
crises par lesquelles passent si souvent la 
classe laborieuse. 

Si l'ouvrier proteste et demande un 
salaire correspondant à peu près au coût 
de la vie, ceux qui possèdent les capitaux 
et qui s'approprient les produits du travail 
de la classe ouvrière pour les lui livrer à 
un prix élevé; ceux qui vivent dans 
l'abondance s'y opposent brutalement. Si 
ces derniers se voient contraints de don
ner satisfaction aux réclamations du pro
ducteur, ils augmentent, dans une pro
portion souvent plus forte, le prix de la 
marchandise. 

que des coups à recevoir. C'est pour cela 
que nous comprenons mieux la grandeur 
du sacrifice de nos aînés. 

Je ne puis m'empêcher de reporter 
mes pensées trenteneuf ans en arrière, 
au mois de mai 1871, où les gouvernants 
et la bourgeoisie organisèrent de mons
trueux massacres et ne cessèrent que par 
peur de la peste! Ah! vraiment! de tous 
les animaux, le bourgeois menacé de per
dre ses privilèges est certainement le plus 
lâche, le plus cruel et le plus sanguinaire. 

Et pendant que, éternel vagabond, le 
train m'entraîne vers d'autres lieux, je 
pense aux révolutions passées, belles par 
l'exemple, mais qui n'aboutirent qu'à un 
changement de maîtres. 

J'aurais voulu à cet instant précis, crier 
à tous les opprimés et à tous les exploi
tés de prendre garde. 

En se groupant, en se syndiquant, qu'ils 
évitent de se préparer de nouveaux maî
tres par leurs fonctionnaires. Qu'ils sup
priment ceuxci pendant qu'il est encore 
temps. Même sincères, ils ne peuvent 
qu'être une entrave à l'émancipation hu
maine. 

Que loin des sauveurs de profession, 
les travailleurs s'unissent, rapprochés par 
une même volonté et une même espé
rance. Alors la généreuse utopie des dis
parus sera la resplendissante réalité, au 
lendemain de l'inévitable et triomphante 
révolution. A. AMIGUET. 

Que fautil donc faire? 
Il faut s'opposer à cet accaparement de 

la production; il faut lutter énergique
ment contre cet état de choses; en d'au
tres termes, il faut supprimer la classe 
capitaliste. 

Nous savons qu'elle a son chien de 
garde : l'armée, composée, malheureuse
ment, d'éléments ouvriers. 

C'est ce rempart que nous devons sup
primer coûte que coûte. 

Par la propagande, par les faits surtout, 
nous en viendrons à bout, et dès lors ce 
sera une ère nouvelle : l'ère de liberté, 
d'égalité et de fraternité ; car, de la sup
pression de l'armée dépend la suppression 
du capitalisme, et la suppression du capi
talisme c'est l'anéantissement de toute 
autorité. 

Un moyen efficace de lutter contre le 
militarisme, c'est de supprimer aux gou
vernements ce qui leur permet d'entre
tenir la force armée : l'argent. 

L'ouvrier conscient de sa situation et 
désireux de l'améliorer comprendra qu'il 
ne doit payer aucun impôt, qu'il doit se 
refuser à servir sa patrie. 

Celui qui paie un impôt militaire est 
plus coupable que celui qui, inconsciem
ment ou par crainte de répression, se 
présente sous les armes, car c'est lui qui 
fournit au gouvernement la possibilité 
d'équiper et d'armer ceux qu'il destine à 
la garde des capitaux, ceux qu'il enverra 
faire un beau feu de magasin — pas vrai, 
colonel Secretan — sur ceux d'entre nous 
qui oserons se révolter contre le régime 
actuel. 

« Pas d'argent, pas de Suisses. » 
Donc, camarades, en avant pour la pro

pagande antimilitariste; souvenonsnous 
des résolutions votées au congrès de 
Bienne, et nous arriverons à réaliser cet 
idéal, qui est une chimère actuellement : 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

Edouard DUBOIS, typographe. 
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VIENT DE PARAITRE: 

L'Almanach du Travailleur 
pour ion 

Superbe et élégante publication in8 de 
88 pages, couverture illustrée d'après Dalou 
et nombreuses gravures de HermannPaul, 
Steinlen, Enar, Grandjouan, Vela, Daumier, 
Roubille, etc. Calendrier avec indications 
pour l'agriculture et espaces pour notes. 
Renseignements pour ouvriers accidentés, 
conseils aux domestiques et aux locataires. 
Des soins à donner aux malades en cas 
d'urgence. Adresses des organisations ou
vrières nationales. 

Articles de propagande : Vers l'expropria
tion, de Q. Sergy. — L'action directe, longue 
et belle étude de Louis Bertoni. — De la 
Commune au communisme, de J. Wintsch. 
— Un essai de trust, par A. Spicbiger. — 
Les coopératives de production à Zurich, par 
Brupbacher. —■ L'école et les travailleurs, 
par E. Duvaud, instituteur à l'Ecole Ferrer. 
— Echos, de Jacques Bonhomme. — La 
chanson de la chemise.—Echo du,passé.— La 
grève noire, de Jules Jouy.—Un conte émou
vant d'Octave Mirbeau. — La grève géné
rale, saynète prophétique. — La tuberculose, 
mal de misère. — Données pour la diminu
tion des heures de travail, pensées, propos, 
documenta divers, le tout adapté aux besoins 
de la classe prolétarienne. 

Comme les autres années, les camarades 
rédacteurs se sont efforcés de donner à VA l

manach du Travailleur une allure artistique 
en même temps que révolutionnaire. Tous 
les ouvriers, paysans, employés, tous les 
vrais défenseurs du socialisme ouvrier tien
dront à l'avoir dans leur ménage. 

Prix : 30 centimes 
En vente au Service de librairie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la pro
pagande en se chargeant de la vente de î'al
manach dans leur région sont priés de nous 
demander au plus tôt le nombre d'exemplai
res qu'ils espèrent pouvoir placer. 
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mouvement ouvrier International 
ANGLETERRE 

Le 8 décembre, a eu lieu, dans la grande 
salle du South Place Institute, à Londres, 
un grand meeting de protestation contre 
les exécutions menaçantes au Japon, où, 
comme nous l'avons déjà annoncé, 26 ca
marades syndicalistes, socialistes et anar
chistes ont été condamnés à mort, sous le 
prétexte d'un complot contre la vie de la 
famille impériale. Des orateurs de diver
ses nationalités et de différentes nuances 
politiques ont pris la parole à ce meeting. 
« L'Angleterre a donné l'exemple ; pour 
quand les réunions de protestation dans 
les autres pays, partout où l'empire japo
nais a des représentants?» ajoute le Bul
letin syndicaliste international. 

BOHEME 
Le mouvement syndicaliste révolution

naire est fort divisé en Bohême. 11 n'y a 
pas moins de quatre journaux syndicalis
tes, mais tous touchent à peu près le 
même cercle de militants et de lecteurs et 
naturellement restent à peu près station
naires et n'ont pas les moyens nécessaires 
à leur développement. 

C'est en vue de cette situation, à la lon
gue très préjudiciable au mouvement, que 
les camarades de Bohême tiendront, le 
mois prochain, un congrès pour s'entendre 
sur une organisation plus raisonnée de la 
propagande révolutionnaire. 

ETATSUNIS 
Les journaux américains s'occupent de 

la grève des cochers et aides des compa
gnies de messageries à NewYork et Jer
seyCity. Cette grève est intéressante 
principalement parce que c'est la mau
vaise organisation des ouvriers qui en a 
causé l'échec. Certes, les ouvriers des 
transports américains sont tous organisés 
dans la Fédération américaine du travail, 
mais il n'existe pas moins de douze syn
dicats de métier dans les ouvriers de la 
voiture à NewYork, relevant de deux 
organisations locales différentes. Et lors
que les ouvriers d'une des organisations 
abandonnaient le travail, ceux des autres 
se chargeaient de l'exécuter. 

C'est surtout cette division des ouvriers 
en nombreuses Unions de métier au lieu 
de puissantes Unions d'industrie qui con
court à affaiblir les grands syndicats amé
ricains. 

Un conseil inapplicable 
Un collègue me communique la Senti

nelle du 30 novembre dans laquelle M. 
Paul Graber me conseille de me voiler 
la face. Le même conseil, il l'adresse à 
« mes » disciples. 

Il paraît que moi aussi, comme Pettavel, 
Naine et Graber, je suis un chef inven
teur et propagateur sinon d'une doctrine, 
tout au moins d'une méthode. Il paraît 
que moi aussi je suis un meneur de peuple, 
comme Pettavel le disait naguère avec 
emphase de luimême et de Naine. 

Merci, M. Graber, du grand honneur 
que vous me faites, je n'aurais jamais cru 
que je possédais le génie d'un fondateur. 
Mais il arrive quelquefois, quoique ce 
soit plutôt rare, que la modestie, chez 
certains, les empêche de voir qu'ils pla
nent à des hauteurs en dessus de la 
moyenne. 

Vraiment, le hasard nous met quelque 
fois en contact avec des choses bien agréa
bles, parce que c'est le pur hasard qui 
m'a appris que j'étais sacré par les petta
vellistes et que je traînais à ma suite une 
pléiade. Car il faut que je dise que je ne 
lis pas habituellement la Sentinelle, attendu 
que j'ai refusé de m'y abonner parce que 
je ne crois pas à la sincérité de l'attache
ment qu'affectent ses hommes à la cause 
du prolétariat. 

Malgré cela, l'un des rédacteurs de 
l'organe du Parti socialiste neuchâtelois, 
M. Paul Graber, continue à me qualifier 
de camarade. 

Nous ne sommes pas des camarades, 
M. Graber. Le mot camarade exprime 
des rapports d'intimité qui n'existent et 
ne peuvent exister entre nous. La loyauté, 
la franchise commandent de cesser d'abu
ser de ces familiarités pratiquées avec les 
ouvriers par leurs amis douteux pour 
mieux les subjuguer et les hypnotiser. 
Cet artifice dure encore, il serait digne 
de discontinuer son emploi. 

Voilà une chose à l'égard de laquelle 

LIBERTÉ * ÉGALITÉ 



LA VOIX DU PEUPLE 

Acheter la Tritume de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
il m'est impossible de me voiler la face. 

Dans le clan pettavelliste, on exulte 
parce que Sinner a fait appel à l'assis
tance de Naine pour le défendre devant 
le Tribunal criminel de Lausanne. Je ne 
connais pas Sinner; par conséquent je ne 
puis savoir son jugement sur le pettavel-
lisme,ni sur l'homme qui a livré le mouve
ment ouvrier de La Chaux-de-Fonds à la 
direction des complices des mômiers. Mais, 
quoiqu'il en soit, que la démarche de 
Sinner auprès de Naine ait été l'effet 
d'une contradiction ou d'une défaillance, 
je la déplore et la réprouve. 

Naine était le plus mauvais choix que 
Sinner put faire, parce que Naine est de
venu avant tout l'instrument d'un parti 
qui a juré de faire l'impossible pour briser 
en Suisse romande toute opposition aux 
visées des socialistes politiciens. 

Or, comme Naine est un des chefs de 
ce parti et que, selon les apparences, il a 
été placé à Lausanne, comme à un poste 
où il pourrait mieux combattre, Sinner 
devait se faire défendre par un avocat 
placé dans des conditions neutres. L'excuse 
qu'aucun autre basochier n'a voulu se 
charger de sa cause est une mauvaise 
raison ; il lui restait toujours la ressource 
de faire comme Baud, de se défendre 
seul devant ses juges. 

Si nos camarades de la Voix n'ont pas 
encore vu que Naine a été appelé à Lau
sanne beaucoup plus pour les combattre 
que pour pratiquer sa carrière d'avocat, 
j'espère que la jubilation qu'a provoquée, 
chez les pettavellistes, la possibilité d'ex
ploiter contre eux un fait en apparence 
contradictoire leur aura ouvert les yeux. 
L'œuvre particulière que Naine est allé 
accomplir dans la capitale vaudoise, œu
vre qu'on s'est efforcé de masquer par 
une autre mission donnant moins prise à 
la critique, n'a jamais été douteuse pour 
moi. Sur cet objet non plus, je ne puis 
suivre le conseil de me voiler la face. 

D'ailleurs, est-ce bien au profit de Naine 
qu'il est séant d'exploiter les contradic
tions et les défaillances présumées d'au-
trui? Je me souviens qu'au début de sa 
carrière de meneur de peuple, il trouvait 
nos populations trop veules et trop ava
chies pour son ardeur révolutionnaire. Il 
ne pouvait, selon son dire à moi, s'adap
ter à la méthode terre à terre et routi
nière que comportait notre milieu, sans 
enthousiasme et sans passion pour la lutte 
contre le régime bourgeois. Sa déception 
apparaissait si grande qu'il disait ne se 
sentir aucun goût pour dépenser ses an
nées arrives au milieu de ses concitoyens. 
Il voulait aller à l'étranger, vivre au mi
lieu d'un peuple plus inflammable et plus 
accessible par son tempéramment à vibrer 
au souffle des idées révolutionnaires. Le 
peuple qui, selon lui, possédait ce tempé
ramment plus qu'aucun autre, c'était le 
peuple italien. Il est resté chez nous ; on 
aurait pu croire, d'après les quelques étin
celles lancées par lui au début de sa car
rière d'agitateur, qu'il était un homme 
pétri de la pâte dont on fait les apôtres 
et les précurseurs. Mais nous l'avons vu 
rapidement mettre de l'eau dans son vin ; 
nous l'avons vu se composer une attitude 
évidemment calculée pour montrer aux 
bourgeois qu'il n'était pas un de ces irré
ductibles intransigeants, incapable d'en
trer en composition sur aucun point. 

Les bourgeois, qui ne sont pas tous des 
imbéciles, s'aperçurent bien vite de l'évo
lution qui s'accomplissait chez le cheva
lier sans peur et sans reproche. Ils saluè
rent l'événement en publiant des dithy
rambes élogieux pour l'homme pondéré, 
capable et vertueux. Celui-ci qui, semble-
t-u, n'est pas insensible à la flatterie, 

jouissait en silence de tant d'encens ré
pandu sur sa personne. On conviendra 
qu'une pareille conduite témoignait d'un 
singulier recul ; aussi méritait-elle sa ré
compense par la création d'une sinécure 
en faveur de l'homme qui, un moment, 
s'était égaré dans l'outrance, mais qui 
était devenu raisonnable. 

Qui saura jamais, en dehors de lui et 
de ses intimes, les abandons, les conces
sions tacites, les sous-entendus, les subti
lités et les équivoques sur lesquels s'est 
cimenté l'alliance du chef du Parti socia
liste neuchâtelois avec certains bourgeois 
socialisant qui sont bien plus dangereux 
pour les ouvriers que les ennemis franche
ment déclarés. Me voiler la face pour que 
de semblables hypothèses ne naissent pas 
dans mon esprit serait m'infliger volontai
rement l'infirmité de l'idiotisme. 

Au surplus, les idolâtres et les nouveaux 
alliés de « l'admirable leader socialiste 
neuchâtelois » sont-ils bien sincères lors
qu'ils exaltent ses talents et ses vertus ? 
Je crois que non, parce qu'il m'est im
possible de supposer que certaines mes
quineries, certaines petitesses leur échap
pent. Qu'on lise, par exemple, la boutade 
qu'il a écrite à l'adresse de Bertoni, dans 
la Sentinelle du 30 novembre, sous le titre : 
« Saint Bertoni s. 

Peut-on écrire des choses plus mes
quines, plus niaises; des choses qui fri
sent le grotesque, tout en se donnant l'air 
de faire de l'esprit? 

Sur ce point non plus, je ne puis me 
voiler la face pour m'empêcher de voir la 
médiocrité qui se cache sous le masque 
d'hommes qui, à force de réclame faite 
autour de leurs noms, réussissent à para
der devant là masse frivole dans la pos
ture d'hommes-providence. 

A. SPICHIGER. 

Le vendredi 18 décembre, à 8 heures et demie de 
soir, salle Handwerck, à Genève, sera donnée une con
férence publique et contradictoire. Le camarade F. de 
Spengler parlera de : La Justice à travers les âges. 

* * * 
Le samedi 17 décembre, à 8 heures do soir, à la 

Maison du Peuple de Genève, sera donnée une soirée de 
solidarité au bénéfice de la VOIX DU PEUPLE et de la 
SCIARPA NERÀ de Milan. Au programme: LES MAUVAIS 
BERGERS, d'Octave Mirbeau. Rue tous viennent. 

Après la représentation, tirage d'une tombola. Les 
camarades sont priés d'apporter des lots p i seront 
r ep s avec reconnaissance par le gérant de la Mai! 
du Penple. 

Au Salon de c o i t o communiste 
de Genève 

Les porteurs de listes de souscription 
en faveur des « cheminots révoqués D sont 
avisés que les listes doivent être rendues 
avant le 25 courant. Que chacun se hâte 
afin qu'elles soient toutes rentrées à cette 
date, au Salon de coiffure communiste. 

* * * 
Les travailleurs du Salon ont décidé 

d'installer dans leur magasin « une petite 
bibliothèque circulante » d'éducation so
ciale. Ils font donc appel à tous les cama
rades et militants de la Suisse romande, 
et particulièrement de Genève, qui dis
posent de livres ou brochures de propa
gande et les prient de bien vouloir leur 
faire don de quelques-uns de ces ouvra

ges. Tous ces livres seront catalogués et 
tenus avec soin. Ils ne seront prêtés qu'aux 
clients réguliers du Salon et le seront ab
solument gratuitement. 

Que ceux qui s'intéressent à la diffu
sion de nos idées nous aident et notre 
bibliothèque pourra bien vite fonctionner. 

Prière d'adresser les envois au Salon 
de coiffure communiste, rue Valliu, 7, 
Genève. Les travailleurs du Salon. 

LALMAMACHDU TRAVAILLEUR 
est en vente à GENÈVE, au Salon de 
coiffure communiste, rue Vallin, 7. 

A LAUSANNE, au Salon de coiffure 
communiste, Deux-Marchés, 24. 

A YVERDON, chez le camarade Vul-
liamoz, rue Cordey, 12. 

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez les 
camarades Philippin, Sorbiers 19, et Eber-
hardt, Buisson, 9. 

ZURICH. — On n'a jamais compté un nom
bre aussi considérable de pauvres à Zurich 
qui soient privés de toit; les asiles de nuit 
pour hommes et les refuges pour femmes sont 
bondés. Chez les hommes, il a fallu étendre 
des matelas par terre et occuper le plus petit 
espace libre chaque soir. A l'asile des inères de 
familles, un nombre incroyable de femmes et 
d'enfants sont accueillis. Tous ces pauvres dia
bles sans feu ni lieu sont des victimes de la 
mauvaise année qui s'achève. (Les journaux.) 

La mauvaise année! Et, pour les misé
rables victimes de l'ordre social actuel, la 
nouvelle année sera pire. Noël! Noël! Ho-
sanna! Faix sur la terre, bonne volonté 
envers les hommes! Et, Vannée prochaine, 
tous les Thomas de toutes les villes iront 
criant bien haut l'amour de Dieu, l'amour 
des hommes, l'amour du Giirist!! 

Et les mêmes iniquités se commettront 
tant que le régime qui veut ces hontes et 
ces turpitudes ne sera pas aboli. Au fond, 
ces gens le sentent très bien et leur foi est 
ébranlée, et ce qu'ils prennent pour de la 
foi est en somme un manque de foi dans 
la vie. Ce sont des pessimistes qui n'ont 
plus qu'une ressource, c'est de faire entre
voir à cette foule d'écrasés et d'opprimés 
un paradis hypothétique. Et, pourtant, il 
est aisé de constater que c'est l'injustice 
effrayante qui met d'un côté une foule de 
parias privés de tout et de l'autre une 
catégorie d'oisifs ou d'exploiteurs qui jouis
sent de tout, qui ont trop, qui n'ont qu'un 
souci, amasser, amasser le plus possible. 
Quelle ironie que de crier aux foules: 
« Bonne volonté envers les hommes » et de 
soutenir le régime qui les jette les uns 
contre les autres. Tolstoï dit quelque part : 
« Si l'on veut secourir les hommes, il faut 
avant tout cesser de les exploiter » mais il 
est probable que M. Thomas n'est pas 
d'accord avec cette partie des œuvres du 
sombre génie deYasnoïa Poliana. Hosanna! 
et les hommes qui travaillent sur les bibles 
continuent à avoir des salaires de famine 
(les ouvriers qui travaillent sur les bibles 
sont en effet, par une étrange ironie, ceux 
qui ont les plus misérables salaires) et dans 
le régime actuel il ne peut y avoir d'amé
lioration réelle. Hosanna! et les enfants 
iront les uns déguenillés et les autres chau

dement vêtus! Allons! cherches donc moins 
la perfection et davantage la justice ! Et si 
Victor Considérant a pu dire: « Pour être 
libre, il faut avoir les moyens de l'être!*, 
on peut également dire que pour être bons, 
il faut être dans un milieu et un régime 
qui permette d'être bons! On n'est pas bon 
lorsqu'on est entouré d'injustices criantes. 

Hypocrites, donc, ceux qui crient bien 
fort : « Aimez-vous les uns les autres » et 
qui soutiennent un régime qui les empêclie 
de réaliser cet amour. G. B. 

Notes et Documents 
Les privilèges du peuple. — Privilège de naî

tre à l'hospice et de mourir à l'hôpital; privi
lège de travailler tant qu'il a des forces pour 
nourrir l'oisif; privilège d'alimenter exclusive
ment la prostitution, l'armée, le bagne; privi
lège des boissons frelatées et du pain à faux 
poids ; privilège de fournir à tous les agitateurs 
les cadavres qui servent de marchepied à leur 
ambition : voilà les conquêtes du peuple. 

Toussenel. 
Personne ne passe aujourd'hui pour ce qu'il 

est réellement : mais pour ce qu'il paraît être. 
On n'est point savant parce qu'on est académi
cien, mais parce qu'on en porte l'habit. Aussi 
le dix-neuvième siècle pourrait-il s'appeler à 
juste titre le siècle des charlatans. 

A. Guyard. 
L'histoire de l'esprit humain nous montre 

toutes les idées naissant hors la loi et grandis
sant subrepticement. Qu'on remonte à l'origine 
de toutes les réformes, elles sembleront régu
lièrement inexécutables. E. Renan. 

Que chacun dispose librement de soi-même. 
Sénèque. 

Si la colère du peuple est terrible, le sang-
froid du despotisme est atroce. Les cruautés 
systématiques font plus de malheureux en un 
jour que les insurrections populaires n'immo
lent de victimes pendant des années. 

Mirabeau. 
Les Grecs s'efforçaient d'excuser l'esclavage 

des uns en montrant qu'il était la condition 
du développement intégral des autres. Ils ne 
s'étaient pas avisés de prêcher l'esclavage des 
masses, dans le seul but d'élever au rang 
d' « éminents fllateurs », de « grands ban
quiers », d' « illustres marchands de cirage 
perfectionné » quelques parvenus grossiers ou 
à demi-décrottés. La bosse de la charité chré
tienne leur manquait. Karl Marx. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 29, rue Dau-

phine, 42, Paris 6e, contenant, entre au
tres, l'historique de l'affaire Durand, le 
secrétaire de syndicat condamné à mort 
pour <r complicité morale B, le nouveau 
délit inventé par la bourgeoisie pour se 
débarrasser des militants ouvriers. 

2. Pour et contre Malthus, par LipTay, 
docteur en médecine, volume de 300 pa
ges d'une lecture aussi instructive qu'amu
sante, dévoilant des détails susceptibles 
d'intéresser tout le monde. — Edition de 
A.-B. de Liptay & C°, 26, boulevard Pois
sonnière, Paris. 

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

AUX CAMARADES 
Dans le bu t d 'é tendre l 'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les c amarades sont i n s 
t a m m e n t p r iés de nous envoyer les n o m s 
d 'abonnés possibles . Nous leur a d r e s s e r o n s 
g ra tu i t emen t le jou rna l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eu r d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

AUX CAMARADES 
Le dimanche 18 décembre, à 2 lieures 

après midi, à la Maison du Peuple de 
Lausanne (dépendances, salle 4), aura lieu 
une assemblée des collaborateurs et amis 
de la VOIX BU PEUPLE. 

ORDRE DU JOUR 
1. Eventualité du transfert du journal 

dans une autre section de la fédération. 
2. Discussion sur la marcile du journal 

au point de vue rédactionnel. 
3. Etude des moyens propres à augmen

ter le rayon d'action du journal. 
Prière aux camarades de la Suisse ro

mande de faire un effort, malgré la dis
tance, pour assister à cette importante 
assemblée. 

PETITE POSTE 
J. J. — Oui, envoyons le journal à J., à B. 
J. G. — Avons encore les Influences ancestra-

les (Dantee). 
G., à T. — inutile d'écrire à R. Ton abonne

ment se termine ie 31-12-10. 
H. G. — Envoyez le tout. Nous verrons ce que 

nous pourrons en sortir. 
G. N. — Le Bulletin du m. synd. int. a repro

duit traduction portugaise. 
L. D. — N'avons rien reçu de G., sauf erreur. 

T'enverrons les journaux, car ils sont déjà prêts. 
G. M. — Fais un petit article sur F. oii tu rela

teras avec plus de détails les faits cités dans ta 
lettre du 12. 

Fr. B. — Tes initiales ne suffisent pas comme 
signature. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 20 

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

8 heures et demie : Assemblée de délégués. Or
dre du jour IMPORTANT. 

Souscription en laveur de l'Eeole Ferrer 
Dernière liste Fr 
Du Locle 
Total à ce jour Fr. 

SOUSCRIPTION 

931,45 
16,50 

947,95 

en faveur de la VOIX OU P E U P L E 
Total au 30 novembre Fr. 
H. V. 
F. V. 
A. V. 
P. M. 
A. D. 
Recueilli issue conf. Devincenti, Genève 
Germinal 
R. 
A. 
Fallières 
G. L. 
E. D., Cernier 
Total au 14 décembre Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Lausanne, 9,05 ; Re-
nens, 2,— ; Vauseyon, 2,20; Bras-
sus, 20,— ; La Goule, 5,— ; Sion, 
9,— ; Monthey, 2,— ; Avouzon, 
6,25 ; Troyes, 6,— ; Tverdon, 27,50 ; 
Lausanne, 8,— ; Menuisiers, 6,— 

Souscriptions 
Vente au numéro : Vevey, 7,40; 

Lausanne, 10,76; Renens, 0,75; 
Genève, 1,— 

222,50 
-,50 
1 — 
1 — 
1 — 
1,— 
1,30 
1,— 
1,— 
1,— 

10 — 
6,90 

—.10 
248,30 

1 0 3 -
25,80 

19,91 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 49 (1800 ex.) 

» » 50 (1700 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au 30 novembre 
Déficit au 14 décembre 

Fr. 148,71 

98,— 
96 — 

Fr. 194 — 
Fr.1333,47 
Fr.1378,76 
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PRIX CENTIMES 
Adresser les commandes au Service de Librairie des Unions ouvrières, à Pully-Lausanne. 

Joindre à la commande le montant en timbres plus 5 centimes pour le port. Les camarades 
qui peuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés de nous écrire au plus vite. 


