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Le Procès 
de Moabit 

Mieux vaut tard que jamais. Nous avons 
attendu la tin d'une intéressante corres
pondance de Berlin à la Vie ouvrière sur 
les troubles dont le quartier de Moabit 
avait été le théâtre l'an dernier, pour en 
donner un résumé à nos lecteurs. A Ber
lin, ou plutôt eu Allemagne, les briseurs 
de grève sont une vérité cruelle, paraîtil ; 
ils s'arrogent le droit de tuer quiconque 
les empêcherait de travailler. Les trou
bles de Moabit ont été provoqués par leur 
obstination à vouloir continuer leur œu
vre de traîtres. La police, qui règne en 
maîtresse à Berlin comme dans toute ville 
civilisée, doit endosser .également une 
partie de la responsabilité dans ce qui 
s'est produit. Dans un quartier ouvrier 
comme Moabit, des chars de charbon 
escortés par les agents devaient inévita
blement soulever l'indignation des travail
leurs. De là toutes les bagarres où les 
agents de police se conduisirent comme 
l'on sait, puisque la presse bourgeoise 
ellemême n'a pas hésité à avouer leur 
brutalité et leur soif de sang des travail
leurs. Ces braves policiers, dans leur 
aveuglement, avaient confondu des jour
nalistes anglais circulant en automobile 
avec des prétendus, organisateurs de 
l'émeute, qui, selon des bruits vagues, 
étaient en auto sur les lieux. C'est pour 
cela que ces malheureux reporters eurent 
à écopper. 

Les agents de Berlin, armés de Brow
ning depuis quelques anuées, se sont déjà 
maintes fois rendus coupables de meur
tres dans les rues ; on les trouva, naturel
lement, toujours en état de légitime dé
fense. 

Voici ce que dit le correspondant à 
propos de la police : 

<r L'attitude que ces héros ont prise à 
Moabit nous indique où il faut chercher 
les vraies responsabilités en ce qui con
cerne les cruautés et les ignominies com
mises. Sans aucun doute la consigne avait 
été cette foisci : «Pas de quartier». 
Tout ce qui se trouverait dans la rue et 
qui ne serait pas de la police, devrait être 
balayé et sabré! Et je ne crois pas que 
cet ordre soit émané de l'initiative per
sonnelle du président de police, von 
Jagow; il faut chercher beaucoup plus 
haut; quiconque connaît les habitudes de 
subordination de la bureaucratie prus
sienne le comprend immédiatement. Peut
être la responsabilité complète appartient
elle à l'homme qui donna jadis à ses 
esclaves armés partant pour la Chine, ce 
même mot d'ordre de ne pas faire de 
quartier et qui, dans une autre occasion, 
leur rappela que leur devoir était de tuer 
père et mère, D 

Le procès correctionnel commença le 
10 novembre et comprenait trentecinq 
accusés. Ce fut un procès où les illégali
tés fourmillièrent dès le commencement et 
où régna le plus parfait arbitraire. On 
fit défiler soixantetreize témoins qui éta
blirent on ne peut plus évidemment que 
la police avait été d'une brutalité sans 
exemple. 

L'ouvrier Hermann fut frappé jusqu'à 
ce qu'il restât sans connaissance et est 
mort de ses blessures. 

Un Mormon, sa bible sous le bras, fut 
arrêté, passé à tabac et gardé en prison 

iwéventive tandis que sa mère était ma
ade à mourir. 

Un apprenti de seize ans a été renversé 
à terre et battu à coups de canne et d'as
sommoir par trois agents en civil, parce 
qu'il ne s'était pas sauvé assez vite. 

Des témoins racontent avoir vu beau
boup de policiers complètement ivres, 
qui déambulaient en titubant, le sabre sur 
l'épaule, le cigare à la bouche. 

Un vieillard qui ramassait des morceaux 
de charbon fut frappé par un officier à 
coups de sabre. 

Un apprenti demande protection à un 
officier et quatre agents se précipitent 
sur l'adolescent le sabre nu et le frappent 

sans pitié. Il garde le lit six semaines à 
l'hôpital. 

L'interrogatoire des témoins terminé, 
on passe aux condamnations qui pleuvent 
impitoyables. 

Tiedermann et Merten, le premier à 
dixhuit mois, le second à six mois de 
prison. L'ouvrier Baschut, huit mois de 
prison, sans qu'aucune preuve n'existât 
contre lui. L'ouvrier Plaster, deux mois 
pour avoir crié assassins. Lietwicky, six 
mois de prison. Meyer, neuf mois. Naren
berg, deux mois. Muslewski, deux mois. 
Kramer, trois mois. Madame Dominiak, 
six semaines de prison. Hagen, six semai
nes. Breyer, également. Bock, trois ans et 
demi de prison. Ileide, neuf mois de 
prison. Heinemann, trois mois. Hermann 
Weiss, six mois. Olland, neuf mois. Schulz, 
deux mois. Albrecht, cinquante marks 
d'amende. Zollchow, six semaines. AVeiss, 
un mois. Miersch, également. 

Il faut passer sur quelques autres con
damnations qui varient entre un et quatre 
mois. Mais tous ces condamnés ont été 
simplement choisis dans le tas, au hasard, 
pour offrir à la bourgeoisie le moyen de 
frapper, fûtce innocemment. Les accu
sations sont des plus absurdes et même 
dans la plupart des cas, s'il y a une appa
rence de fondement, elle ne constitue 
qu'une injure ou une vitre brisée. 

Cela n'est que le résultat du verdict 
prononcé par la troisième Chambre cor
rectionnelle de Berlin. Il restait encore 
dixhuit accusés (le dixnëuvième s'étant 
pendu dans la prison) inculpés de sédition 
et de rupture de la paix publique; ceuxci 
durent passer devant la Cour d'assises. 
Quatorze furent condamnés et quatre 
acquittés. Les condamnations varient en
tre une année et six semaines d'empri
sonnement. Tous ont été brutalisés et les 
accusations sont également d'une impor
tance vraiment ridicule. 

La conduite des agents de police dans 
les troubles fut qualifiée d'incorrecte et 
inexcusable par un major luimême; les 
officiers se virent forcés de se refuser à 
justifier leurs subordonnés devant les 
témoignages apportés à la barre. Les dé
fenseurs des accusés étaient Liebknecht, 
Heim, Heinemann, Rosenfeld, tous des 
chefs de la Socialdémocratie. 

Ils s'efforcèrent d'effacer le plus possi
ble la portée sociale du procès et de don
ner aux troubles le caractère peu sub
versif de tapage nocturne ou rixes 
d'étudiants. Cela pour invoquer la clé
mence des juges envers les accusés. 

Ce fut alors que le président des assi
ses, conseiller Unger, voulut, par une 
noble déclaration, justifier la conduite 
des grévistes. Quand des fonctionnaires 
de la police, ditil, comme cela est arrivé 
dans le cas de Hermann, assomment à 
coups de sabre un homme qui passe tran
quillement dans la rue, ce n'est pas là un 
acte accompli dans Vexercice légitime de 
leurs fonctions ; et si quelqu'un se défend 
contre une semblable brutalité par un coup 
de revolver bien visé, il n'aura pas outre
passé son droit. Cette déclaration avait 
beaucoup fait de bruit et soulevé des co
lères dans les sphères bourgeoises. Ce 
magistrat ne sera sans doute plus appelé 
à diriger des procès de classe. 

L'attitude de la Sosial Démocratie dans 
cette affaire fut des plus piteuses. A l'is
sue du procès, son organe central décla
rait avoir éprouvé une agréable surprise 
devant la fermeté des juges. Du côté des 
politiciens socialistes, on a tout fait pour 
attribuer les conflits avec la police à la 
populace, les ouvriers organisés dans les 
syndicats et dans le parti étant trop dis
ciplinés pour se livrer à de pareils actes. 

Il faudrait d'abord remarquer que cette 
populace, dont il est question en langage 
bourgeois pour désigner les sanstravail 
éternellement en quête de quelques sous 
pour vivre du jour au lendemain, n'existe 
pour ainsi dire pas à Berlin. Par contre, 

on désigne par une expression quasi
analogue, une bande de jeunes gens qui 
se font remarquer (tes le,s fêtes, et lieux 
publics, bohèmes à Charge de leurs pa
rents, et s'occupant çà et là pour gagner 
les quelques sous nécessaires aux petites 
dépenses. Mais il n'y a parmi eux ni mal
faiteurs ni souteneurs professionnels ; ils 
disparaissent du reste peu à peu. 

La violence dont firent usage les ou
vriers de Moabit a quelque peu étonné 
les peuples des autres pays. On a cru que 
l'ouvrier allemand n'aimait pas l'action 
directe; mais, à Berlin surtout, les métal
lurgistes et les travailleurs des construc
tions et transports sont très portés à en 
faire usage. Ce sont les chefs et les co
mités des organisations qui condamnent 
toute impulsion, toute lutte qui demande 
des sacrifices, et les travailleurs sont tota
lement dupes de leurs fonctionnaires syn
dicaux. Cela nous ne le savons que trop, 
pouvant constater nousmêmes les bien
faits d'une centralisation syndicale et de 
son fonctionnarisme. 

Mais, par moments, dans une grève, 
lorsque celleci est menacée dans son 
issue par des kroumirs, tous les appels 
au calme ne suffisent plus et l'ouvrier in
telligent veut absolument agir dans le 
sens de son intérêt. Alors, dans l'action, 
se mêle des fois ce qu'à Berlin on appelle 
Jan Ilagel; mais son rôle n'est pas éner
gique, il se borne à conspuer et à huer la 
police. 

Au moment ou, à Moabit, les sabres et 
les revolvers accomplissaient leur san
glante besogne, le Vorwœrts publiait ces 
lignes : 
■Laisses; sans vtfus■ émouvoir, la police 

se livrer à ces démonstrations à coups de 
carabine. La classe ouvrière tient sa pou
dre sèche pour la bataille avec les armes 
morales, pour le règlement des comptes aux 
élections! 

La correspondance termine en citant 
des articles de l'organe central du parti 
socialiste allemand où l'on qualifie le ver
dict des juges berlinois envers les ou
vriers de Moabit, de victoire socialiste. 

Ce n'est pas étonnant quand on a l'ha
bitude d'entendre ces braves gens appe
ler victoire n'importe .quelle manifesta
tion où ils sont mêlés. Mais il faut faire 
croire au succès des défenseurs, qui sont 
tous des politiciens en vue, pour aug
menter leur popularité et les faire nom
mer aux prochaines élections. 

Il y eut des protestations contre cette 
étrange attitude du Vonvterts, mais les 
protestataires furent traités de fauteurs 
de discorde, antienne que nous connais
sons suffisamment. 

Voilà, en résumé, ce qu'un camarade 
de Berlin a envoyé à la Vie ouvrière, la 
revue du syndicalisme français. De ces 
faits, la Sodai Démocratie sort passable
ment malmenée, mais il n'y a en cela que 
bien peu de mal, puisqu'il s'agit d'un or
ganisme duquel la lutte de classe, l'idée 
socialiste et l'antimilitarisme sont totale
ment bannis. 

AUX CAMARADES 
Par suite de circonstances imprévues et 

de plusieurs motifs qui ont surgi ces der
niers temps, le congrès extraordinaire con
voqué pour le dimanche 11 juin, à Yverdon, 
est ajourné pour une date qu'il nous est 
impossible de fixer actuellement. 

Comité fédératif. 

NOTREOLRNET 
Leurs dogmes. 

Les pensées ciaprèB (on s'en apercevra) 
ne sont point destinées aux ouvriers ; elles 
sont écrites par et pour leurs maîtres. A les 
lire, on comprend mieux quel abîme sépare 
ceuxci de ceuxlà : 

< La toilette est l'expression de la so
ciété. > 

< La toilette est, tout à la fois, une 
science, un art, une habitude, un senti
ment. > 

< Tout ce qui révèle une économie est 
inélégant. > 

c Tout ce qui n'est pas la mode est cari
cature. > 

• < Une déobiii.iid''est un malheur, une 
tache est un vice. > 

Peints par euxmêmes. 
En 1908, la Semaine religieuse de Per

rigueux disait : 
< Laisse/, passer quelques années et, 

dans les petites paroisses, il n'y aura plus 
de curé... le presbytère sera désert... plus 
de prêtres pour revêtir les ornements sa
cerdotaux... > 

Depuis la séparation, en France, le re
crutement du clergé devient, en effet, de 
plus en plus difficile. Les prêtres n'étant 
plus rétribués par l'Etat et leur situation 
n'ayant plus le prestige d'autrefois, les ri
ches bourgeois ne se soucient plus de diri
ger leurs enfants vers la carrière ecclésias
tique. Les < fils de famille >, qui envahissaient 
jadis le sanctuaire, quand l'Eglise avait à 
leur donner d'abondants trésors, fuient loin 
d'elle maintenant, parce qu'elle n'a plus 
guère à leur offrir que les biens, célestes!... 
Et voilà qui prouve à quel point les voca
tions étaient de la frime. On est prêtre par 
intérêt ou par ambition, comme on est poli
ticien ou commerçant. Ce fut ainsi, c'est 
ainsi, et ce sera toujours ainsi, celui qui 
recherche les biens matériels qui conseil
lera les biens immatériels aux autres, celui 
qui prêchera les sacrifices qui en consentira 
le moins, celui qui voudra tout icibas, qui 
fera miroiter pour les alouettes les promes
ses de l'audelà. Regardez autour de vous : 
les gens < pieux > savent fort bien s'enri
chir, s'entourer de luxe, faire bonne chère 
et s'aimer .en détestant les autres, et les 
pasteurs sont les pires coureurs de dot qu'il 
y ait. Pouah ! 

Doux pays! 
Du Journal de Genève: 
< La police berlinoise a découvert l'exis

tence d'une < loge du nu > où officiers, 
fonctionnaires, professeurs, conseillers d'Etat 
et écoliers organisent des réunions. Les do
mestiques euxmêmes étaient obligés de se 
conformer à la < règle relative au costume > 
qui était de n'en point avoir. Il semblerait 
que la présence de femmes était peu dési
rée par ces admirateurs du nu, puisque 
neuf femmes seulement font partie de cette 
association qui compte 450 membres. > 

Et voilà, c'est cette * vertueuse > Alle
magne, militaire, orgueilleuse, épaisse et 
pourrie, que l'on adore à Berne ! Les scan
dales de moeurs en Suisse allemande prou
vent à quel point déjà le Nord nous a con
taminés. Il était déjà grave d'être prussianisés 
soldatesquement parlant ; mais combien plus 
grave encore la mode qui s'implante chez 
nous de < teutoniser > l'amour : < Il est à 
nous le rein (le bas des reins)!... > Pauvre 
Suisse, pauvre province allemande! 

Eloquence parlementaire. 
Du Journal officiel de Belgique, compte 

rendu de la séance du 27 avril : 
« M. Simœns (catholique). — Les catho

liques de Lœken, en diminuant les taxes, 
ont fait augmenter la bâtisse. 

M. Van Qije. — D'autant plus que... 
M. Simoens. — Vous, fermez un peu ton 

bec, estce pas ? (Hilarité générale.) 
La comédie humaine. 

Pendant que les pauvres Marocains se 
font massacrer, hacher par la mitraille, — 
pourquoi? — El Mokri représente officielle
ment à Paris le sultan Moulai Hafid, l'ex
vagabond aventurier devenu empereur du 
Maroc. 

El Mokri loge à Paris, avenue Malakoff, 
dans un appartement fort confortable. Deux 
femmes sont à sa disposition. Mais le plus 
clair de son temps se passe à chercher par 
ailleurs des distractions, défendues cepen
dant par Mahomet. 

El Mokri est devenu célèbre dans tous les 
endroits où nos maîtres s'amusent. On sait 
que son tarif est vingt louis, chiffre respec
table au prix où est le beurre sentimental. 
Le ToutCythère défile avenue Malakoff. 
Son Excellence se complaît à raconter aux 
petites femmes les choses de son pays, pri
sonniers donnés en pâture aux fauves, moi
gnons sanglants salés et ébouillantés, etc. 
et ce sont de petits cris d'horreur qui l'amu
sent énormément. 

Ainsi va l'existence de ce < grand > per
sonnage, que les ministres reçoivent avec 
les honneurs dus à ses hautes fonctions. Les 
visites des dames à 400 francs ne sont cou

pées que par celles, tout aussi mystérieuses, 
d'hommes d'affaires óminenls et que le pro
blème martsfca|S^ 7&téç&a& énorniéuié&t... 
pour l'avenir du progrès et le bien de l'hu
manité! Amen! Plusd'hun. 

AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice dès tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal

Nous les engageons à recueillir, parmi 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as

semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marche 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de. 
notre santé, de notre cerveau, Que [nous : 
entendons continuer à les combattreavec 
plus d'ardeur que jamais. :■',. 

L'Administration. , 

Le Tonneau 
des Danaïdes 

Ainsi va le budget du ménage ouvrier 
que plus il s'emplit, plus il se vide, et cela 
depuis des années, depuis des siècles même. 
Mais c'est surtout à notre époque, en cette 
phase de capitalisme outrancier, qu'il nous 
est donné de constater avec plus de pré
cision ce phénomène qui, pour être d'image 
mythologique, n'en est pas moins d'un 
réalisme cuisant. 

Quel est l'économiste érudit qui pour
rait nous démontrer que la classe labo
rieuse a amélioré sa situation et assuré 
son avenir depuis que l'on s'occupe de 
sociologie ? 

Quel est le tribun éminent qui oserait 
affirmer que les efforts des prolétaires 
leur ont déjà valu une conquête décisive 
sur le mode d'exploitation de l'homme 
par l'homme? 

Certes, mon intention ici n'est point de 
décourager nos vaillants militants, ni nos 
cohortes syndicales qui luttent avec tant 
d'acharnement, depuis de nombreuses an
nées, en. vue de l'amélioration de leur sort 
immédiat et de leur émancipation inté
grale. Non, car le socialisme est d'essence 
optimiste; s'il ne l'était pas, notre idéal 
serait nul. 

Mais revenons à nos formules si vibran
tes d'émancipation. Si nous continuons de 
ce trainlà, il est douteux que nous assis
tions bientôt à leur réalisation. 

Nos associations ouvrières, toujours plus 
fortes, plus expérimentées et aguerries, 
ont arraché au capital bien des avantages, 
mais ce sont là des avantages relatifs. 
Tantôt ils cherchent à compenser un ren
chérissement des produits de première 
nécessité; tantôt ils sont suivis de ce même 
renchérissement, tant et si bien que le 
ménage ouvrier ne se trouve pas plus 
avancé après qu'avant la lutte : d'où, sou
vent, découragement! On entend même 
des travailleurs dire qu'il n'est plus né
cessaire d'obtenir des augmentations si la 
vie renchérit ensuite. Je connais même 
des patrons qui ont ainsi libellé un nota 
sur des circulaires commerciales : Par 
suite de l'augmentation du prix de la main
d'œuvre, nos prix sont élevés de 10 à 20 
p. 100. 

N'estce pas édifiant? Et la masse, l'im
mense et fadasse foule des inconscients 
d'en déduire que c'est la faute aux syndi
cats si la vie renchérit. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Pour combattre cet état de choses, il 
faut entreprendre une guerre sans merci 
contre le capital toutpuissant, sur le ter
rain de la consommation. Ce serait par 
une organisation bien comprise de tout 
le monde ouvrier que nous contraindrions 
le capitalisme à céder sur les prix de vente. 
Ce serait par de formidables ligues d'ache
teurs et de locataires, organisées à l'instar 
des syndicats, sur le terrain de la produc
tion, que nous fermerions enfin cet étau 
implacable qui, entre le producteur cons
cient et le consommateur conscient, écra
serait une fois pour toutes le monstre 
ignoble du Profit qui nous opprime. 

Je crois que ce serait là une action ré
volutionnaire à entreprendre, et par la
quelle l'heure de la révolte n'en serait que 
plus rapprochée et facilitée. SOCRATE. 

APPEL 
Les manœuvres et maçons de Genève 

luttent la Vraie lutte, où l'ouvrier se fait 
homme et veut à tout prix se passer des 
menteurs de la politique, cette lutte que 
de toutes nos forces nous proclamons. Ils 
se trouvent de ce fait acculés à la misère. 

Que ceux d'entre nous qui veulent don
ner leur obole le fassent et qu'ils pensent 
aux mères et aux petits enfants qui vont 
avoir faim. 

Une souscription reste ouverte à la Voix 
du Peuple, qui fera parvenir l'argent aux 
grévistes. 

Voici la liste des secours reçus depuis 
le début de la grève : 
Un camarade de Genève 
Quête au meeting de la Fédération 

des syndicats ouvriers de Genève 
Macchetto, Annemasse 
Ouvriers de la maison RasarioVio

let, Genève 
X., id. 
Travailleurs des cuisines russes,id. 
Union latine, Berne 
Roland Germain, Frangy 
Par Faraoni, Genève 
Grevar, id. 
Paltrinieri, id. 
Sella, id. 
Syndicat des maçons, Chambéry 
Sindacato Unico, Bologne 
Par E. Dandrea 
Syndicat des charpentiers, Genève 
Quercini, id. 
Maçons et Manœuvres de Bienne 
Pella, Genève 
Nucleo socialista, Winterthour 
PlâtriersPeintres, Genève 
Boroli, id. 
Conférence Bertoni, Turgi . 
Manœuvres et Maçons, Yverdon 
Par Eonum Giuseppe, Lucerne 
Ouvriers de la maison RasarioVio

let, Genève . 
Petineroli, id. >•.•• .  . .   . 
Peretti, id. 
Paglini, id. 
Boschetto, id. 
Vaglio, Enrico 
Marna, Roméo 
Manœuvres et maçons, Chambéry 
Manœuvres et Maçons, Neuchâtel 

Total 

Fr. 5 — 

14 85 
1 — 

33 25 
0 15 

10 40 
50 — 
3 — 
8 75 
4 85 

11 30 
9 — 

10 
30 

9 50 
129 45 
21 
42 — 
5 — 

30 
10 
14 25 
5 — 

10 90 
10 75 

13 65 
5 30 
9 50 
5 10 
6 10 
2 — 
1 — 

28 50 
15 65 

Fr. 572 20 

A la suite des condamnations, sévères 
autant qu'injustifiées, qui ont frappé ré
cemment en France des propagandistes 
néomalthusiens, la Fédération universelle 
de la Régénération humaine, dont le siège 
social est à Paris, rue dé la Duée, 27, a 
adressé à M. le sénateur Bérenger la lettre 
ouverte suivante : 

Monsieur le Sénateur, 
Par une fausse interprétation de la loi 

du 2 août 1882, modifiée par celles des 16 
mars 1898 et 7 avril 1908 concernant 
« l'outrage aux bonnes mœurs », sur votre 
initiative et d'après vos indications, des 
jugements ont été rendus qui assimilent le 
néomalthusisme à la pornographie. 

Nous ne saurions trop protester contre 
cette déviation juridique, qui a pour seule 
excuse l'imprécision des textes ainsi appli
qués à tort, mais gui porte une grave at
teinte ala liberté d'opinion. 

Le néomalthusisme théorique oupratique 
n'a rien d'immoral ni d'obscène. Issu des 
travaux et des découvertes des plus émi
nents penseurs de tous les pays et de tous 
les temps, il n'outrage en rien les « bonnes 
mœurs ». 

La limitation des naissances, soutiennent 
les néomalthusiens, est de nécessité abso
lue. L'indépendance, la dignité, la mora
lité des individus e,t des familles dépendent 
pour une grande part, de la prudence pro
créatrice. L'aisance familiale, l'harmonie 
sociale sont, sans elle, impossibles à ins
taurer. 

Propagé parmi les prolétaires, le néo
malthusisme aidera puissamment à l'amé
lioration de la santé publique, à l'abolition 
de la prostitution, à la disparition de 
l'avortement, à la suppression des guerres 
internationales, à la solution de la question 
sociale. Il n'y a, il ne peut y avoir, si le 
néomalthusisme n'agit point, qu'une appa
rence d'ordre politique, dans l'injustice, la 
contrainte, la violence, la misère. Sans lui, 
toutes réformes, toutes révolutions, tous 
progrès demeurent lettres mortes. 

Le néomalthusisme a une portée im
mense, individuelle, familiale, sociale, que 
les classes élevées ont, en le pratiquant, 
mis en valeur. 

Voilà ce que démontrent — comme con
séquences de lois naturelles préétablies et 
de faits observés — les penseurs dont les 
propagandistes néomalthusiens se récla
ment; voilà les idées que vulgarisent ces 
propagandistes dans leurs ouvrages, leurs 
journaux, leurs réunions. 

Cette doctrine d'émancipation humaine 
et de perfectionnement social, adoptée déjà 
par une minorité d'heureux, ils l'ont ré
pandue parmi les misérables, en y joignant 
l'indication pratique, nécessaire et salva
trice. 

On ne devrait pas logiquement les con
damner pour « outrages aux bonnes mœurs » 
alors qu'au contraire ils propagent les bon
nes mœurs de l'élite. 

Estil immoral, estil obscène d'indiquer 
honnêtement aux malheureux dont la pro
géniture est vouée àia souffrance physique, 
à la dégénérescence et à la mort prématu
rée, les moyens scientifiques d'éviter la 
misère, la douleur, tQutes les angoisses et 
toutes les tortures que sème après elle la 
procréation irréfléchie? 

Estil plus immoral, plus obscène de 
conseiller la prudence dans le peuplement 
que d'exciter au surpeuplement? 

Estil immoral, estil obscène de donner 
à la femme épuisée, dont une nouvelle gros
sesse menace la santé, voire môme la vie, 
la possibilité de se défendre contre la bru
talité d'un mari inconscient et de conser
ver une mère valide à ses enfants déjà nés? 

Estil obscène, estil immoral d'opposer 
la raison à l'instinct, la volonté à l'insou
ciance, la science à l'ignorance? 

Au surplus, les néomalthusiens se sont 
constamment gardés de provoquer à la 
volupté sexuelle pour ellemême, d'exciter 
à l'exercice génésique prématuré; leur en
seignement s'adresse seulement aux gens 
mariés ou en âge de l'être. Bien dans leurs 
écrits ou leurs discours ne permet un doute 
sur ce point. 

Nous protestons donc avec énergie con
tre la confusion qu'on tente de créer au
près des tribunaux. 

Il est loisible à quiconque de proposer 
une loi spéciale réglementant le courant 
qui porte les peuples vers le néomalthu
sisme. Mais on ne saurait, sans indignité, 
faire outrager et faire flétrir légalement 
des hommes dont les opinions et les actes 
sont respectables; on ne saurait, sans infa
mie, établir une assimilation du néomal
thusisme et de la pornographie. 

Nous vous prions donc, Monsieur le Sé* 
nateur, de bien vouloir soumettre à la 
commission chargée d'examiner les modifi
cations à la loi de 1882, un texte précis 
qui sauvegarde l'entière expression de la 
pensée et ne cherche pas à couvrir une 
violation de la liberté de la presse du mas
que hypocrite des « bonnes mœurs ». 

Une délégation prise parmi les soussi
gnés se tient à votre disposition pour tous 
renseignements concernant le mouvement 
néomalthusien. 

Beceves, Monsieur le Sénateur, nos ci
vilités empressées. 

Henry Bauer; Léon de Bercy; Bri eux; Paul 
Brulat ; Armand Charpentier ; ClémentJa
nin; Manuel Devaldès; René Emery; Eu

f ène Fournière; Anatole France; Léon 
rapié ; Edouard Ganche ; Gustave Guitton ; 

G. Hardy; Fernand Kolney; A. Laisant; 
Albert Lantoine ; Eugène Lericolais ; Mau
rice Magre; VictorMargueritte; Alfred Na
quet; Xavier Privas; PierreQuillard; Paul 
Reboux ; Salomon Reinach ; Daniel Riche ; 
P.N. Roinard ; Laurent Tailhade ; PaulVi
gné d'Octon; Mesdames SylvieCamille 
Flammarion ; Marie Huot ; Georges Malda
gue; NellyRoussel ; Séverine ; Callamand ; 
Jean Darricarrère ; A. Jouquan; KlotzFo
rest ; Louis Lapicque; E. Legrain ; Sicard 
de Plauzolles ; Fernand [zouard ; LévyOul
mann ; Brizon ; Jean Colly ; Victor Dejeante ; 
Emile Dumas; Lauche; J.B. Lavaud ; doc
teur Meslier; Albert Willm. 

La socialisation... 
dn passage à tabac 1 

Ce n'est plus une utopie, cette fois, 
mais une réalité que cette socialisation, 
et les événements typiques du Locle sont 
là pour prouver la possibilité de trans
former la société en changeant les hom
mes. 

Voici que les journaux bourgeois don
nent comme renseignements au sujet de 
cette affaire, connue sous le nom de 
<r passage à tabac » : 

... Les agents de police du Locle auraient 
agi visàvis de six jeunes gens de la loca
lité exactement de la même façon qu'au
raient pu le faire les cosaques les plus fé
roces du tsar de toutes les Russies. Un 
nommé Py sortait d'un café, un soir, et eut 
une discussion avec deux ramoneurs. Sur
vint Chapatte, qui engagea les deux nègres 
et le blanc à faire la paix. L'affaire en était 
là lorsque les agents André et Grandjean 
s'approchèrent et voulurent se saisir de 
Chapatte qui résista et refusa de donner son 
nom. Les agents ne trouvèrent rien de 
mieux alors que de dégainer et de frapper 
Chapatte à coup de plat de sabre, 

Au cours des dépositions, les agents nient 
avoir fait autre chose que de se défendre, 
tandis que nombre de témoins disent avoir 
vu les agents frapper Chapatte à coups de 
sabre, alors qu'il était à terre. 

Puis ce sont MM. Achille Grospierre, 
conseiller communal, et Jacques Leuba, di
recteur de police, qui déposent en faveur 
des agents... 

Or, ce Grospierre est celui dont la 
Voix a déjà parlé plusieurs fois. Conseil
ler communal, secrétaire permanent des 
ouvriers monteurs de boîtes, député so
cialiste, c'est celui que l'on nous montrait 
comme devant réhabiliter la police, a Gros
pierre, nous disaiton, n'est pas le poli
cier que vous pensez... C'est un policier 
sans en être un... Il vérifie la qualité des 
légumes et des fruits sur le marché... y> 
La qualité des poires et des <r marrons s ? 
Et les événements cités plus haut ne 
semblentils pas donner raison à ceux qui 
avançaient ces arguments? a. Grospierre, 
nous disaiton encore, est de la police 
plutôt pour lui donner son véritable sens. 
Ce que nous voulons, c'est la socialisation 
de la police et, voilà, nous faisons aug
menter la paye des gendarmes... T> Et les 
gendarmes ont donné, en effet, le summum 
de leur énergie, «r, ..■•• 

C'est égal, on a beau blaguer nos ca
marades de la C. G. T. française, — et 
nous sommes de ceux qui sont contre 
leurs secrétaires permanents, — mais je 
crois que si Lépine s'avisait de postuler 
un poste à la C. G. T., nos camarades 
l'enverraient ballader... Et comment!!! 

Il est vrai que nous sommes dans un 
pays de gens pratiques ! C. K. 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évang elisie, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descavos. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Getïroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Goncourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, PnllyLausanne. 

Sécuritas 
La propriété privée, la plus inique des 

immoralités, a des conséquences atroces, 
il est vrai, mais quelquesunes ont un 
certain côté risible ou ridicule. Les so
ciétés de surveillance de ces biens mal 
acquis sont une de ces conséquences. 

Quoi de plus ridicule que de voir ces 
bonshommes, conduits par des chiens, se 
promenant toute la nuit pour soidisant 
surveiller les biens de leurs clients ? Le 
vol, par en haut, est en grande estime 
dans la société actuelle; le vol, par en 
bas, par le pauvre, est étroitement sur
veillé. D'où l'existence de la Sécuritas. 

Les hommes qui sont chargés de cette 
fonction, touchent un salaire qui doit com
plètement leur enlever l'idée de voler. 
La Sécuritas a pris comme principe de 
faire surveiller les voleurs par des gens 
qui ne seront jamais tentés de le devenir, 

Ì leur existence étant à l'abri de la misère. 
Aussi touchentils un salaire élevé : les 
premiers six mois, on leur octroyé 4 fr. 50 
par jour; ensuite, 4 fr. 75; puis, s'ils 
restent dans le corps, 5 francs. C'est 
tout. 

Le chien est à leur charge et sous leur 
responsabilité. Ils touchent, pour la nour
riture, 8 francs par mois, mais on retient 
au garde la somme de 10 francs par mois, 
jusqu'à concurrence de 100 francs, pour 
couvrir la compagnie de la responsabi
lité du garde sur son chien. Ces animaux 
sont quelconques, ni meilleurs ni plus 
mauvais que d'autres, ils n'ont de poli
cier que le nom et la coupe (chienloup). 

Les gardes sont astreints à un service 
allant de 9 heures et demie du soir à 
6 heures du matin, en hiver, et de 9 heu

| res et demie du soir à 5 heures du matin, 
en été. Ils ont de 10 à 15 clients à visiter 
et cela trois fois dans la nuit. La société 
ne leur fournit qu'une matraque en caout
chouc. 

Le personnel est complètement à la 
merci d'un directeur et d'un sousdirec
teur, qui se font un plaisir de le changer 
à tout moment. On prend qui que ce soit, 
on n'est pas difficile dans la police, mais 
encore fautil avoir des aptitudes si spé
ciales qu'à peu près personne ne peut 
les posséder... surtout pour le prix. 

Le changement continuel du personnel 
chargé de ces promenades nocturnes a 
pour effet de transformer la surveillance 
des immeubles des clients qui ont payé 
en promenade hygiénique pour le chien. 
L'animal n'a pas le temps de s'attacher 
suffisamment au garde pour le défendre, 
le cas échéant, et ce dernier ne saurait 
faire sérieusement la triste besogne qu'on 
attend de lui, parce que mal payé et à la 
merci de ses chefs. 

D'où il résulte que la Sécuritas est une 
fumisterie et que les voleurs ne doivent 
pas s'en effrayer outre mesure. 

Il y aurait une autre conséquence fâ
cheuse, — pour les capitalistes seulement, 
bien entendu, — si des voleurs allaient 
s'introduire dans les gardes, croyezvous 
qu'ils auraient beau jeu, les lascars ! 

Allons, bourgeois, convenez que la 
propriété individuelle est un vol et que 
le seul moyen de supprimer les attaques 
nocturnes, ou diurnes, est de rendre à la 
collectivité ce qui lui a été ravi. A moins 
que vous ne préfériez attendre le moment 
où les dépossédés, conscients enfin de 
leurs droits, vous appliqueront ce passage 
de la Carmagnole : 

Les bourgeois à la lanterne! 
H. VLAN. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mesa preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per ile loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
O UVBIÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Faitesnous des abonnés ! 

iflflfEMEIT OUVRIER iTSRNÂÎHAL 
Congrès international de verriers. 

Le congrès international des verriers 
se tiendra le 13 septembre prochain, à la 
Maison des syndicats (Gewerkschaf tshaus), 
Engelufer 15, Berlin. A l'ordre du jour 
figurent les questions suivantes : régle
mentation de la durée du travail (repos 
hebdomadaire pour le personnel des four
neaux) ; abolition du travail des enfants ; 
attitude à prendre visàvis du travail des 
femmes ; statistique internationale relative 
au chômage; grèves, mouvements de sa
laires, lockouts, etc. 

FRANCE 
Adhésion à la grève internationale. 

Les pays où l'accord s'était fait au sujet 
de la grève internationale des marins 
étaient jusqu'à présent : l'Angleterre, l'Al
lemagne, la Belgique, la Hollande, le Da
nemark, la Suède, la Norvège et les Etats
Unis (pour les côtes de l'Atlantique). Le 
27 mai, les délégués des ports des Fédé
rations des dockers et des inscrits mariti
mes de France, après avoir étudié la 
situation, ont adopté le principe de la 
grève internationale des marins. Dans la 
résolution votée sur ce point, la réunion 
a décidé de demander au comité interna
tional de vouloir bien provoquer dans le 
plus bref délai possible une nouvelle con
férence des fédérations des marins et des 
dockers, et d'organiser immédiatement 
la propagande dans tous les ports fran
çais afin de préparer la grève générale 
des transports maritimes. Enfin il a été 
décidé de créer définitivement l'Interfé
dération des dockersinscrits, avec un 
bureau qui sera soumis à l'approbation 
des sections fédérées. 

ITALIE 
Le congrès de la C. G. T. italienne. 

Le mercredi 24 mai, on a inauguré à 
Padoue le troisième congrès national de 
la Confédération générale italienne. Les 
délégués étaient au nombre de 200. 

Dès l'ouverture du congrès, on a com
pris qu'il y aurait bataille entre les réfor
mistes d'un côté, et les syndicalistes, alliés 
avec toutes les autres nuances révolution
naires, de l'autre. Toute la journée de 
mercredi a été consacrée aux formalités 
d'usage, aux premières escarmouches, aux 
nominations du bureau et des commis
sions pour la vérification des mandats. 
Ce n'est que dans la soirée que le secré
taire général de la C. G. T., Rinaldo Ri
gola, a pu lire le rapport du comité con
fédéral, lequel a conclu en demandant au 
congrès d'approuver tout ce qui a été fait 
jusqu'à aujourd'hui, y compris le minis
térialisme de ces derniers temps. Jeudi 
matin, on a commencé la discussion sur 
le rapport confédéral. Le camarade Livio 
Ciardi, du Syndicat des chemins de fer, a 
ouvert les hostilités, reprochant aux maî
tres actuels de la C. G. T. de n'avoir pas 
montré assez d'esprit de solidarité dans 
plusieurs événements et spécialement dans 
l'agitation des « ferrovieri », dans celles 
en faveur de Ferrer et de Durand, et lors 
de la visite du tsar au roi d'Italie. 

Suivirent toute une série d'orateurs 
parlant pour ou contre la tactique du co
mité. Deux journées ont été consacrées 
exclusivement à des discours. Ce n'est que 
le quatrième jour qu'on arrive dans une 
agitation toujours croissante au vote sur 
le rapport confédéral. Sur 192,000 adhé
rents représentés au congrès, 116,000 ont 
émis un vote de confiance en faveur de la 
direction actuelle en se prononçant pour 
la résolution suivante : « Le congrès cons
tate que les hommes qui sont à la tête de 
la C. Gr. T. ont obéi, dans toutes les déli
bérations, à la ligne de conduite qui leur 
avait été tracée par le dernier congrès de 
Modène et leur confirme sa confiance, 
spécialement au camarade Rigola, pour 
son dévouement à l'organisation ouvrière. » 

Les révolutionnaires ont, depuis ce vote, 
remporté un beau succès sur la question 
des modifications aux statuts confédéraux. 
Le comité aurait voulu le vote immédiat 
sur les propositions qu'il avait présentées, 
dans l'espoir, bien fondé d'ailleurs, d'ob
tenir la majorité. Après un échange de 
propos qui ne furent pas précisément 
amicaux, les révolutionnaires ont réussi à 
faire renvoyer la question à une commis
sion mixte chargée de rapporter ses dé
cisions au congrès. Après avoir entendu 
le rapport de cette commission, le congrès 
a décidé de remettre à un autre moment 
toute délibération sur les modifications 
aux statuts. 

Après une courte discussion, on a ap

prouvé une proposition tendant à trans
porter le siège du comité confédéral de 
Turin à Milan. 

La question de la coopération n'a pas 
eu une longue discussion. On a approuvé 
à ce sujet un ordre du jour très étendu 
et qui ne dit rien d'intésessant. i 

Voici ce que dit notre camarade Alceste 
de Arabris sur la signification de ce cou
grès, dans quelques Réflexions posthumes 
publiées dans la Bataille syndicaliste du 
31 mai : 

Tout cela est bien fait pour nous donner 
bon espoir. Cela montre qu'en Italie aussi 
l'illusion réformiste perd de plus en plus de 
terrain. Au congrès précédent, tenu à Mo
dène en septembre 1908, les syndicalistes 
révolutionnaires n'avaient pas même pu se 
faire entendre. A Padoue, au contraire, dans 
la discussion, ils ont été les véritables triom
phateurs par la précision des idées et par 
le sérieux de la critique. Au vote, ils ont 
réuni plus de 53,000 voix; ils en auraient 
eu 75,000 si quelques organisations n'avaient 
pas été illégitimement exclues à la vérifica
tion des pouvoirs. 

Il y a eu là une affirmation vaillante, dont 
la signification n'a pas échappé aux réfor
mistes euxmêmes; cette affirmation sera 
suivie d'un travail tenace et fécond de ré
novation, qui finira par soustraire le prolé
tariat italien — naturellement révolution
naire — à la houlette des bergers du 
réformisme. 

Nous en avons l'entière certitude. 

NOUVELLEZÉLANDE 
Deux organisations centrales. 

Il existe en NouvelleZélande deux or
ganisations qui prétendent être la <r Con
fédération du travail D de ce pays. La 
première est une fédération constituée 
sur des bases très lâches, et dont la direc
tion est de même tendance que la Fédé
ration américaine du travail, c'estàdire 
plutôt corporatiste. Elle a été constituée 
à la suite du dernier congrès des trades
unions du pays et a admis la cour d'arbi
trage gouvernemental et l'entente avec le 
patronat. Il est vrai que la nationalisation 
des moyens de production, de distribution 
et d'échange figure sur son programme, 
du moins sur le papier. Il parait cepen
dant que dans cette organisation on ne 
distingue pas le socialisme du capitalisme 
d'Etat. 

L'autre centrale, née en même temps 
que la Fédération des mineurs, est basée 
sur l'ancien programme des syndicalistes 
révolutionnaires d'Amérique : les Travail
leurs industriels du monde. Elle se com
pose des fédérations des mineurs et des 
tondeurs de moutons (deux industries flo
rissantes) et de plusieurs petites Unions. 
Les militants les plus en vue dans cette 
organisation sont des socialistes révolu
tionnaires, qui entendent suivre les mé
thodes et la tactique de la C. G. T fran
çaise, Cependant, tout en étant neutres en 
matière politique pour le moment, ils es
timent que plus tard leur organisation 
devra prendre part à l'action politique, 
lorsqu'elle sera plus forte. En tous cas, 
l'existence et le développement d'une se
conde centrale syndicaliste signifient un 
grand progrès dans le mouvement ouvrier 
de la NouvelleZélande. 

JAPON 
Les conflits du travail. 

Des faits récents montrent à l'évidence 
que l'assassinat légal de notre camarade 
Kotoku et de ses amis n'a pas suffi à cal
mer le mouvement social nouvellement né 
dans l'empire du mikado. Le Japon Times, 
un organe gouvernemental de Tokio, si
gnale une grève de 130 ouvriers employés 
par la compagnie des docks de Yokohama. 
Les ouvriers avaient demandé une aug
mentation de 20 p. 100 de leurs miséra
bles salaires. Au bout de quelques jours 
de grève, l'entente s'est faite sur une aug
mentation accordée par la compagnie. Le 
jour même où la grève des dockers était 
déclarée, un nombre important d'ouvriers 
de la compagnie de fertilisation artificielle 
de Yokohama, travaillant à Nishiïïira
numa, abandonnèrent également le travail. 

En présence de ce réveil, des démons
trations de l'esprit socialiste ne vont pas 
manquer de se produire. 

La TRIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
noms vingtcinq ans de service, 
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OPINIONS SOCIALES 
pour Gommeneer 1 

» ♦ » 

Horteur, le fondateur de l'Etoile, le direc

teur politique et littéraire de la Revue na

tionale et du Nouveau Siècle illustré, Hor

teur, m'ayant reçu dans son cabinet, me 
dit du fond de son siège directorial : 

— Mon bon Marteau, faitesmoi un conte 
pour mon numéro exceptionnel du Nou

veau Siècle. Trois cents lignes, à l'occasion 
du «jour de l'an ». Quelque chose de bien 
vivant, avec un parfurii d'aristocratie. 

Je répondis à Horteur que je n'étais pas 
bon, au sens du moins où il le disait, mais 
que je lui donnerais volontiers un conte. 

— J'aimerais bien, me ditil, que cela 
s'appelât : conte pour les riches. 

— J'aimerais mieux : conte pour les pau

vres. 
— C'est ce que j'entends. Un conte qui 

inspire aux riches de h,pitié ;pour les pau

vres. 
— C'est que précisément je n'aime pas 

que les riches aient pitié des pauvres. 
— Bizarre ! 
— Non pas bizarre, mais scientifique. 

Je tiens la pitié du riche envers le pauvre 
pour injurieuse et contraire à la fraternité 
humaine. Si vous voulez que je parle aux 
riches, je leur dirai : « Épargnez aux pau

vres votre pitié : ils n'en ont que faire. 
Pourquoi la pitié et non pas la justice? 
Vous êtes en compte avec eux. Réglez le 
compte. Ce n'est pas une affaire de senti

ment. C'est une affaire économique. Si ce 
que vous leur donnez gracieusement est 
pour prolonger leur pauvreté et votre ri

chesse, ce don est inique et les larmes que 
vous y mêlerez ne le rendrons pas équita

ble. Il faut restituer, comme disait le pro

cureur au juge après le sermon du bon 
frère Maillard. Vous faites l'aumône pour 
ne pas restituer. Vous donnez un peu pour 
garder beaucoup, et vous vous félicitez. 
Ainsi le tyran de Samos jeta son anneau à 
la mer. Mais la Némésis des dieux ne re

çut point cette offrande. Un pêcheui rap

porta au tyran son anneau dans le ventre 
d'un poisson. Et Polycrate fut dépouillé de 
toutes ses richesses. » 

— Vous plaisantez. 
— Je ne plaisante pas. Je veux faire en

tendre aux riches qu'ils sont bienfaisants 
au rabais et généreux à bon compte, qu'ils 
amusent le créancier, et que ce n'est pas 
ainsi qu'on fait les affaires. C'est un avis 
qui peut leur être utile. 

— Et vous voulez mettre des idées pa

reilles dans le Nouveau. Siècle, pour couler 
la feuille ! Pas de ça! mon ami, pas de ça! 

— Pourquoi voulezvous que le riche 
agisse avec le pauvre autrement qu'avec 
les riches et les puissants ? Il leur paye ce 
qu'il leur doit, et, s'il ne leur doit, rien, 
il ne leur paye rien. C'est la probité. S'il 
est probe, qu'il en fasse autant pour les 
pauvres. Et ne dites point que les riches 
ne doivent rien aux pauvres. Je ne crois 
pas qu'un seul riche le pense. C'est sur 
l'étendue de la dette que commencent les 
incertitudes. Et l'on est pas pressé d'en 
sortir. On aime mieux rester dans le vague. 
On sait qu'on doit. On ne sait pas ce qu'on 
doit, et l'on verse de temps en temps un 
petit acompte. Cela s'appelle la bienfaisance, 
et c'est avantageux. 

— Mais ce que vous dites là n'a pas le 
sens commun, mon cher collaborateur. Je 
suis peutêtre plus socialiste que vous. 
Mais je suis pratique. Supprimer une souf

france, prolonger une existence, réparer 
une parcelle des injustices sociales, c'est 
un résultat. Le peu de bien qu'on fait est 
fait. Ce n'est pas tout, mais c'est quelque

chose. Si le petit conte que je vous de

mande attendrit une centaine de mes riches 
abonnés et les dispose à donner, ce sera 
autant de gagné sur le mal et la souffrance. 
C'est ainsi que peu à peu on rend la con

dition des pauvres supportable. 
— Estil bon que la condition des pau

vres soit supportable ? La pauvreté est in

dispensable à la richesse, la richesse est 
nécessaire à la pauvreté. Ces deux maux 
s'engendre l'un l'autre et s'entretiennent 
l'un par l'autre. Il ne faut pas améliorer la 
condition des pauvres ; il faut la suppri

mer. Je n'induirai pas les riches en aumône 
parce que leur aumône est empoisonnée, 
parce que l'aumône fait du bien à celui qui 
donne et du mal à celui qui reçoit, et parce 
qu'enfin, la richesse étant par ellemême 
dure et cruelle, il ne faut pas qu'elle revête 
l'apparence trompeuse de la douceur. Puis

que vous voulez que je fasse un conte pour 
les riches, je leur dirai : « Vos pauvres 
sont vos chiens que vous nourrissez pour 
mordre. Les assistés font aux possédants 
une meute qui aboie aux prolétaires. Les 
riches ne donnent qu'à ceux qui demandent. 
Les travailleurs ne demandent rien. Et ils 
ne reçoivent rien, » 

es — Mais les orphelins, les infirmes 
vieillards?... 

— lis ont le droit de vivre. Pour eux je 
n'exciterai pas la pitié, j'invoquerai le droit. 

— Tout cela, c'est de la théorie! Reve

nons à la réalité. Vous me ferez un petit 
conte à l'occasion des étrennes, et vous 
pourrez y mettre une pointe de socialisme. 
Le socialisme est assez à la mode. C'est 
une élégance. Je ne parle pas, bien entendu 
du socialisme de Guesde, ni du socialisme 
de Jaurès ; mais d'un bon socialisme que 
les gens du monde opposent avec àpropos 
et esprit au collectivisme. Mettezmoi dans 
votre conte des figures jeunes. Il sera illus

tré, et l'on n'aime, dans les images, que 
les sujets gracieux. Mettez en scène une 
jeune fille, une charmante jeune fille. Ce 
n'est pas difficile. 

— Non. ce n'est pas "difficile. 
— Ne pourriezvous pas introduire aussi 

dans le conte un petit ramoneur? J'ai une 
illustration toute faite, une gravure en cou

leurs, qui représente une jolie jeune fille 
faisant l'aumône à un petit ramoneur, sur 
les marches de la Madeleine. Ce serait une 
occasion de l'employer... 11 fait froid, il 
neige ; la jolie demoiselle fait la charité au 
petit ramoneur... Vous voyez cela?... 

— Je vois cela. 
— Vous broderez sur ce thème. 
— Je broderai. Le petit ramoneur, trans

porté de reconnaissance, se jette au cou 
de la jolie demoiselle qui se trouve être la 
propre fille de M. le comte de Linotte. Il 
lui donne un baiser et imprime sur la joue 
de cette gracieuse enfant un petit 0 de 
suie, un joli petit 0 tout rond et tout noir. 
II l'aime. Edmée (elle se nomme Edmée) 
n'est pas insensible à un sentiment si sin

cère et si ingénu... Il me semble que l'idée 
est assez touchante. 

— Oui... vous pourrez en faire quelque 
chose. 

— Vous m'encouragez à continuer... 
Rentrée dans son appartement somptueux 
du boulevard Malesherbes, Edmée éprouve 
pour la première fois de la répugnance à 
se débarbouiller ; elle voudrait garder sur 
la joue l'empreinte des lèvres qui s'y sont 
posées. Cependant le petit ramoneur l'a 
suivie jusqu'à sa porte ; il reste en extase 
sous les fenêtres de l'adorable jeune fille... 
Cela vatil ? 

— Mais oui. 
— Je poursuis. Le lendemain matin, Ed

mée, couchée dans son petit lit blanc, voit 
le petit ramoneur sortir de la cheminée de 
sa chambre. Il se jette ingénument sur la 
délicieuse enfant et la couvre de petits 0 
de suie, tout ronds. J'ai oublié de vous dire 
qu'il est d'une beauté merveilleuse. La 
comtesse de Linotte le surprend dans ce 
doux travail. Elle crie, elle appelle. Il est si 
occupé qu'il ne la voit ni ne l'entend. 

— Mon cher Marteau... 
— Il est si occupé qu'il ne la voit ni ne 

l'entend. Le comte accourt. 11 a l'âme d'un 
gentilhomme. Il prend le petit ramoneur 
par le fond de la culotte, qui précisément 
se présente à ses yeux, et le jette par la 
fenêtre. 

— Mon cher Marteau... 
— J'abrège... Neuf mois après, le petit 

ramoneur épousait la noble jeune fille. Et 
il n'était que temps. Voilà les suites d'une 
charité bien placée. 

— Mon cher Marteau, vous vous êtes 
assez payé ma tête. 

— N'en croyez rien. J'achève. Ayant 
épousé Mlle de Linotte, le petit ramoneur 
devint comte du Pape et se ruina aux cour

ses. Il est aujourd'hui fumiste rue de la 
Gaîté, à Montparnasse. Sa femme tient la 
boutique et vend des salamandres, à 18 
francs, payables en huit mois. 

— Mon cher Marteau, ce n'est pas drôle. 
— Prenez garde, mon cher Horteur. Ce 

que je viens de vous conter, c'est, au fond, 
la Chute d'un ange, de Lamartine, et YEloa, 
d'Alfred de Vigny. Et, à tout prendre, cela 
vaut mieux que vos petites histoires lar

moyantes, qui font croire aux gens qu'ils 
sont très bons alors qu'ils ne sont pas bons 
du tout, qu'ils font du bien alors qu'ils ne 
font pas de bien, qu'il leur est facile d'être 
bienfaisants, alors que c'est la chose la plus 
difficile du monde. Mon conte est moral. 
De plus, il est optimiste et finit bien. Car 
Edmée trouva dans la boutique de la rue 
de la Gaîté le bonheur qu'elle aurait cher

ché en vain dans les divertissements et les 
fêtes, si elle avait épousé un diplomate ou 
un officier... Mon cher directeur, répondez

moi : prenezvous Edmée ou la Charité bien 
placée pour le Nouveau Siècle illustré? 

— C'est que vous avez l'air de me le 
demander sérieusement ? 

— Je vous le demande sérieusement. Si 
vous ne voulez pas de mon conte, je le 
publierai ailleurs. 

— Où? 
— Dans une feuille bourgeoise. 
— Je vous en défie bien. 
— Vous verrez. Anatole FRANCE. 

_ _ _ _ _ _ 

n 

Nous avisons nos abonnés que, vers la 
fin de juin, nous prendrons en rembour
sement le montant du 2e semestre de Van
née courante, soit 2 francs. 

Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas 
à jour actuellement, nous ajouterons au dit 
remboursement le montant de leur arriéré. 

En éoitation de frais et écritures inuti
les, nous prions instammant les camara
des de ne pas attendre cette date pour 
payer leur abonnement, ce qu'ils peuvent 
faire, dans n'importe quel bureau deposte 
de la Suisse, sans frais, à notre compte 
de chèques postaux II. 416. 

L'administration. 

De la jolie ouvrage ! 
Le PremierMai, à Paris, une dame, 

Madeleine Marc, ayant voulu délivré son 
ami des pattes lépiniennes des flics, s'est 
vue octroyer un mois de prison par le 
Parquet — mal ciré — de la Seine. Le 
jour de sa sortie de la villa où elle passa 
ses trente jours de villégiature, les Jeunes 
gardes révolutionnaires, le copain Alrne
reyda en tête, allèrent lui souhaiter le 
bonjour. Ils avaient pris d'un commun 
accord la décision d'être calmes. A cet 
effet, ils s'étaient dispersés par petits 
groupes dans les rues avoisinantes de la 
prison. Au moment où Madeleine Marc, 
Almereyda et sa compagne sortirent du 
sinistre immeuble, chacun s'empressa 
pour lui serrer la main et lui donner des 
fleurs. 

Cela ne fit pas, paraîtil, le bonheur 
des pâquerettes à Lépine qui, sur l'ordre 
de : « Balayezmoi ça! B tombèrent à bras 
raccourcis sur les Jeunes gardes. Les 
sabres sortirent des gaines, des coups de 
revolver furent tirés. Mal leur en prit, 
les Jeunes gardes ripostèrent à coups de 
trique — ils n'avaient malheureusement 
pas d'autres armes — sur le muffle des 
tiies. Le sang commença à couler, les 
coups de revolver destinés aux révolu
tionnaires se trompèrent d'adresse et 
blés sèrërit ceuxlà' mè'm¥ "qui lés tiraient. 
Onze gardiens da désordre social écopè
rent ; un de ceuxci fut transporté à l'hô
pital et deux durent garder le lit. Du 
côté des Jeunes gardes, Almereyda reçut 
un coup de sabre, d'ailleurs sans gravité, 
qui lui entama le cuir chevelu. 

Croyezvous, camarades, que cela est 
du bon travail. Lorsqu'on pense à tous 
nos amis passés à tabac, à l'insolence des 
cuistres de la police, à leur ignoble fonc
tion et à leur sale gueule on doit applau
dir des deux mains et des deux pieds — 
on a rien d'autre — et de toute la force 
de nos poumons crier : « Hourrah ! pour 
les Jeunes gardes!» 

Qu'en pense notre sympathique Achille 
Grospierre, premier flic du Lode? 

H. VLAN. 

PORTRAITS D'HIER 
Etudes sur la vie, les œuvres 

et l'inlluence des grands morts de notre temps. 

A vendre, au prix réduit de 20 centimes,pris 
à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarck, par Elie Faure.
Guy de Maupassant, par Gabriel Clouzet. 
Charles Fourier, par Maurice Harmèl. 
JeanBaptiste Carpeaum, par FlorianPar

mentier. 
Richard Waç/ner, par J.G. Prod'homme. 
Villiers de l'IsleAdam^pkf Victor Snell. 
Eugène Delacroix, pâi1 Maurice Robiru 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Wertli. 

Au moment où les chauvins de tous les 
pays latins applaudissent frénétiquement 
à l'action t civilisatrice D de la France au 
Maroc, s'indignant à la seule pensée que 
des peuplades « sauvages » osent émettre 
la prétention de repousser les a bienfaits » 
de la colonisation, un homme s'est levé 
et, une fois de plus, a clamé sa virulente 
indignation à l'endroit des bandits offi
ciels qui opèrent en Afrique au nom de 
la Patrie et de la Religion. 

Cet homme, Paul Vigne (en littérature 
Vigne d'Octon) est né à Montpellier, en 
1860. Médecinmajor des troupes de la 
marine, il fit campagne aux Antilles, en 
Sénégambie et dans la Guinée française. 
C'est au cours de ces expéditions qu'il fut 
témoin des horreurs de la colonisation. 
Sensible, humain, révolté d'instinct contro 

l'injustice et la violence inutile, la vue 
des infamies perpétrées par la soldatesque 
sur d'inoffensifs miséreux provoqua en 
lui une telle révolte quii démissionna. Sa 
liberté reconquise, il publie, coup sur 
coup, sur ce sujet, dans le Figaro, puis en 
volume, Chair noire (1888); Au pays des 
fétiches (1890) ; Terre de mort (1898) ; Mar, 
tyrs lointains (1898); Siestes d'Afrique 
(1899). 

En 1893, Vigne d'Octon — dont le ta
lent a consacré désormais le pseudonyme 
littéraire — est élu député dans l'Hérault. 
Il est successivement réélu en 1898 et en 
1902. 

A la Chambre, il poursuit, en de reten
tissantes interpellations, sa campagne con
tre le militarisme criminel. Toutes les 
abominations de la conquête de Madagas
car et du Soudan, en général, et celles 
commises par le sinistre Galliéni, en par
ticulier, furent rendues publiques par lui. 
C'est dans ce moment qu'il publia, dans 
VAurore de Clemenceau, sa série d'arti
cles qui provoqua dans le pays un terri
ble courant d'indignation contre les mas
sacreurs galonnés. 

La cause des noirs volés et meurtris ne 
fut pas la seule qui arrêta l'attention de 
Vigne d'Octon. Chaque abus de pouvoir 
le trouve parmi les protestataires. En 
1894, il défend à la tribune de la Cham
bre française la liberté de l'art attaquée 
dans la personne d'Alexandre Cohen, dont 
le ministre de l'intérieur d'alors avait 
interdit une pièce traduite de Hauptmann, 
un Allemand, et que devait représenter le 
théâtre d"e l'Œuvre. 

Battu en 19l)6 par une coalition clérico
radicale, qui ne lui pardonnait pas ses vi
goureuses attaques contre le <t chien de 
garde du capital s, Vigne d'Octon accepta 
d'être envoyé en mission dans l'Afrique 
du Nord pendant les années 1907, 1908 
et 1909, se réservant de rapporter loya
lement et sincèrement, mais sans ménage
ments d'aucune sorte, tout ce qu'il aurait 
vu et observé. 

Ce sont les résultats de ces trois enquê
tes — étouffés par le gouvernement — que 
Vigne d'Octon a décidé de publier dans 
la Guerre sociale, de Paris, et dans une 
série de livres qui auront pour titre : La 
sueur du burnous, L'Algérie et les parias 
algériens, Terre à galons et légion étran
gère. Le premier de ces volumes, La sueur 
du burnous (400 pages, 2 francs) vient de 
paraître à la Guerre sociale, qui présente 
son nouveau collaborateur dans les ter
mes suivants : « Enee temps où tant de 
gredins, issus du peuple ou élevés à la 
gloire par le peuple, trahissent ignomi
nieusement leur passé, il nous est doux 
de tendre une main fraternelle à celui qui 
se détourne des honneurs et des profits 
de sa classe pour mettre son talent et sa 
vie au service des parias. » 

P.S. — Nos lecteurs pourront se procurer 
les ouvrages de Vigne d'Octon à notre Ser
vice de librairie, au même prix qu'à Paris. 
_ t _ » - 0 _ h _ » _ h O - _ ^ _ t _ * C > 0 - _ h G _ » 

Libre Pensée 
Dimanche passé avait lieu à Genève le 

congrès de la Libre Pensée. Différents 
rapports très intéressants ont été lus, en
tre autres celui de M. Fulpius, traitant 
de la nécessité, pour les militants de la 
Libre Pensée, d'avoir une vie publique 
et familiale indemne de tout reproche. 
M. Fulpius voit avec raison un moyen de 
propagande très sérieux dans le seul fait 
que les membres de la Libre Pensée puis
sent être cités comme exemple et déplore 
qu'il se trouve trop souvent des gens qui 
croient que la Libre Pensée est le refuge 
de ceux qui ont une morale quelque peu 
élastique et qui ne sont pas précisément 
des modèles de chefs de famille. 

Dans la bouche d'un homme qui a, par 
son âge, l'expérience de la vie et peutêtre 
la connaissance de ses semblables, ces pa
roles ont plu et l'auditoire a manifesté le 
désir de les mettre en pratique par de 
vigoureux applaudissements. 

Il est toujours agréable de sentir per
cer une bonne intention. (L'enfer, diton, 
en est pavé.) 

Ensuite, il a été donné lecture du rap
port Webçr, critique;Wassez serrée de 
l'Etat, moins violente que les imprécations 
de Nietsche sur ce monstre inutile et 
malfaisant, mais néanmoins assez bien fait 
pour prouver l'autorité de l'Etat et sa 
tyrannie représentée par quelques esprits 
étroits qui ne peuvent sentir que leur 
autorité soit discutée. Dieux terrestres 
aussi dangereux que les autres, et que la 
liberté seule arrivera à terrasser. 

Ce mot de liberté a néanmoins choqué 
un auditeur probablement propriétaire et 
qui avait, disaitil, assisté à une conférence 
de Bertoni traitant de la question de pro
priété. Il croyait avoir entendu que Ber
toni préconisait de reprendre la propriété 
privée et de rendre cette propriété com
mune, les instruments de production, sol 
et soussol propriété de tous. 

Le brave homme devait certainement 
être aux premières places, car il avait 
fort bien entendu, c'est ce que le cama
rade Bovet lui fit comprendre en quelques 
paroles bien senties. L'incident était plu
tôt un peu drolatique, mais néanmoins il 
avait son importance en ce sens qu'il dé
montre la nécessité impérieuse pour la 
Libre Pensée, si elle veut vivre, de s'oc
cuper de la question économique. Il faut 
à la société une base économique solide, 

logique, et toutes les écoles philosophi
ques ou religieuses déclineront si elles 
n'ont pas comme point d'appui le travail. 
Si l'on feint d'ignorer qu'il existe une 
question sociale, si l'on cherche à éclipser 
la question de la propriété, les congrès, 
quels qu'ils soient, ne seront que des par
lottes autour d'un tapis vert. C. R. 

On simple mol au « Peuple suisse » 
Ce journal, dans un article intitulé Les 

deux vérités, m'apprend des choses sur 
mon compte dont je ne me doutais vrai
ment pas. Après avoir cité un passage 
des réflexions émises par Louis Baud dans 
l'avantdernière Voix, à propos de la ma
nifestation qui devait avoir lieu à Mon
treux le dimanche 21 mai, il en reproduit 
un autre, tiré d'une correspondance parue 
dans la Bataille syndicaliste, sous les ini
tiales, ditil, de... Devincenti. Et tout fier 
de la découverte, l'écrivain du Peuple 
s'écrie triomphant : Voilà une double opi
nion, absolument contradictoire, émanant 
de deux citoyens appartenant au même 
groupement, à la même entreprise commu
niste! ,v, v»"3 SKii*»*B« •*•_*«■ 

Or, je n'ai jamais collaboré, je n'ai ja
mais écrit une seule ligne dans la Bataille 
syndicaliste, n'ayant malheureusement pas 
les loisirs de le faire. Mais que penser 
d'un journal qui, pour pouvoir nous trai
ter de confusionniste, est obligé de sé 
faire renseigner de la sorte? Si les vérités 
du Peuple suisse sont si vraies, je me de
mande quel calibre ont ses mensonges. 

J. DEVINCENTI. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à oe jour : 

La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 
lieu de 3 Ir. 50. 

En guériton '! par le professeur Alfred Four
nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 

Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Histoire de la philosophie, 30 centimes. 
Histoire populaire de la philosophie, par 

Léon Brothier, 30 centimes. 
Yves Madec, professeur de collège, par Brenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Qu'estce que la propriété? par P.J. Prou

dhon, 353 pages, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 
•> Du principe federati/' et de la nécessité'de" 
reconstituer le parti de la révolution, par P.J. 
Proudhon, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Comment nous ferons la révolution, par E. 
Pataud et E. Pouget, cédé à 2 fr. au lieu de 3 fr. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Seul de son siècle (En l'an 2000), d'Edouard 

Bellamy (relié), 1 fr. 75. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(TradesUnions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire de la terre, par A. Berget, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France {La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secretali. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, par No
vicow, 1 franc au lieu de 2 fr. 50. 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeuoa, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

L'anarchisme, par Paul Eltzbacher, 1 fr. 50. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1793, par Lombard, 1 fr. 60. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

DflHS LES 0R6HHISBTI0HS 
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 
Grève des maçons. 

Une entrevue a eu lieu, samedi, sous 
les auspices du Département de l'indus
trie, entre les délégués ouvriers et pa
trons. Il y fut discuté de tout, sauf du 
tarif, car les entrepreneurs n'entendent 
pas faire do concessions. 



LA V O I X DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
La base de leurs tractanda est le tarif 

moyen et les ouvriers demandent le tarif 
minimum. Donc aucune possibilité d'en
tente. 

Une affiche fut apposée par le syndicat 
international des maçons, manœuvres et 
terrassiers, convoquant tous les travail
leurs syndiqués et non syndiqués pour 
dimanche après-midi, salle Handwerk. 

Après discussion, l'ordre du jour sui
vant fut accepté par 553 oui et 33 non : 

<c Les grévistes repoussent tout accord 
qui pourrait intervenir entre délégués et 
patrons ensuite des pourparlers engagés 
par ' l'intervention de l'Etat, l'immense 
majorité des ouvriers intéressés n'ayant 
jamais autorisé ces pourparlers. Ils se 
déclarent résolus à continuer la grève 
jusqu'au jour où les patrons discuteront 
directement avec les mandataires réels 
des grévistes et qu'une convention sera 
signée avec leur consentement, » 

Voici donc la loi sur les conflits collec
tifs (loi socialiste) enterrée par les coura
geux maçons, manœuvres et terrassiers. 
Et le petit truc à Maunoir — le syndicat 
jaune *- complètement déjoué. 

La clairvoyance des grévistes et leur 
confiance dans l'action directe doivent 
nous réjouir. Nous devons de tout cœur 
leur crier : « Courage, camarades, vous 
êtes dans la seule voie que des hommes 
de cœur et de courage peuvent suivre. » 

La place de Genève reste rigoureuse
ment interdite et la souscription en faveur 
des femmes et des gosses des grévistes 
est toujours ouverte. 

Salon de coiffure communis te . 

Les travailleurs du Salon de coiffure 
communiste de Genève portent à la con
naissance des camarades que l'assemblée 
des porteurs de parts a été fixée au mer
credi 14 juin, à 9 heures du soir, à la 
Maison du Peuple de Genève, salle du 
premier étage, avec l'ordre du jour sui
vant : 1. Appel des délégués; 2. Lecture 
du dernier procès-verbal; 3. Bilan de 
l'exercice écoulé ; 4. Rapport des travail
leurs du Salon et propagande à entre
prendre pour le développement de l'œu
vre; 5. Propositions individuelles. 

Vu l'importance de cette assemblée, 
prière aux organisations de ne pas man
quer de se faire représenter par un délé
gué. Il leur est rappelé que chaque orga
nisation a droit à un délégué, quel que 
soit le nombre de parts souscrites. 

Les organisations qui résident en dehors 
du canton peuvent se faire représenter 
par un délégué pris dans la Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève. 

Les travailleurs du Salon communiste 
de Genève. 

Aux méta l lu rg is tes . 

La dernière assemblée du Syndicat au
tonome des métallurgistes qui convoquait 
les ouvriers de cette corporation, a mon
tré l'apathie qu'il y avait chez eux. Seu
lement 70 ouvriers avaient répondu à 
l'ordre du jour qui annonçait une discus
sion sur : « Notre situation Ï . Il ne faut 
pas s'étonner de ce désintéressement aux 
questions sociales de la part de ces sala
riés; abusés, trompés, volés par toute 
cette bande de grimpions, de fonction
naires permanents et autres arrivistes, les 
ouvriers qui auraient eu la bonne idée de 
se syndiquer, croyant trouver par ce syn
dicalisme, dont les chefs sont des aspi

rants assietteaubeurristes, une arme, un 
moyen d'atténuer leur misère, ont été vite 
déçus. Ils ont vu que ce n'était que de la 
frime, qu'ils ne devaient payer leurs coti
sations que pour remplir le coffre-fort, 
afin de pourvoir aux traitements fabuleux 
des fainéants qui veulent les sauver. Alors 
il y arrive. L'ouvrier qui, en général, n'a 
qu'une faible connaissance des questions 
sociales, ne voit plus aucun salut pour son 
émancipation. Il croit que toutes les or
ganisations sont semblables, alors il se 
désintéresse complètement de l'organisa
tion, ne voulant plus être dupe. 

Voilà pour une large part d'où vient 
l'apathie de cette intéressante corporation 
des métallurgistes. Le Syndicat autonome 
des ouvriers sur métaux, s'il veut suivre 
les principes qu'il s'est donné dès ses dé
buts : <r L'émancipation des travailleurs 
ne sera l'œuvre que des travailleurs eux-
mêmes B a donc du pain sur la planche. 

Que tous les camarades qui cherchent 
à s'affranchir de toute tutelle autoritaire 
et despotique viennent coordonner leurs 
forces à l'œuvre de propagande de ce 
syndicat. - ; r : T. B. 

VEVEY 
Plâ t r i e r s -pe in t r e s en g rève . 

Les plâtriers-peintres de Vevey sont 
on grève depuis lundi à midi. Le mouve
ment est général; on ne compte que cinq 
ou six kroumirs sur une centaine d'ou
vriers. Les plâtriers-peintres, estimant 
que la vie est aussi chère à Vevey qu'à 
Lausanne, demandent le tarif de cette 
dernière localité et le cent pour cent 
d'augmentation pour les travaux de nuit. 
On voit que les revendications de nos 
camarades n'ont rien d'exorbitant. Aussi 
il y a lieu d'espérer que les patrons re
connaîtront la justesse des revendications 
ouvrières et que le conflit prendra fin 
avant peu. 

En attendant, la place de Vevey est 
rigoureusement à l'interdit pour les plâ
triers-peintres. Ph. B. 

xLAUSANNE 
Anniversa i re . 

Les représentants officiels de la monar
chie italienne, les bandits de la finance 
et les exploiteurs d'origine italienne éta
blis en Suisse se préparent à fêter le 
50° anniversaire de l'unité italienne. Sin
gulière unité des tyrans pour pressurer 
un malheureux peuple et maintenir par 
la violence un régime exécré par le peu
ple italien. 

Pour répondre à la coalition capitaliste, 
il est bon que les travailleurs italiens op
posent la solidarité ouvrière. Il est bon 
qu'ils crient à leurs maîtres qu'ils se sou
viennent des nombreuses fusillades des 
carabinieri et qu'aucun trait d'union 
n'existe et ne saurait exister entre les 
travailleurs italiens et le régime d'iniquité 
qui se perpétue dans leur malheureux 
pays. Il est bon également que les prolé
taires italiens se souviennent que c'est 
grâce à l'incurie de leurs gouvernants 
qu'ils se voient contraints à s'expatrier 
et à quitter, pour éviter la famine, un des 
plus fertiles pays de l'Europe. 

Que les travailleurs suisses se rappel-
que nos dirigeants se sont fait les com
plices de la royauté italienne en remet
tant, lors des troubles de Milan, aux mains 
de la police de leur pays les travailleurs 
italiens qui se rendaient chez eux. Rappe

lons-nous que notre Conseil fédéral ne 
manque aucune occasion pour fraterniser 
avec la maison de Savoie et lui adresser 
des vœux de prospérité. 

Que les travailleurs suisses et italiens 
se rendent donc nombreux au meeting 
public et contradictoire, organisé à l'oc
casion des fêtes de cet anniversaire de 
soi-disant unité, qui aura lieu le samedi 
10 juin, à 8 heures et demie du soir, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple. 
Ce meeting est organisé par le Syndicat 
des manœuvres et maçons, le Groupe 
libertaire, la Section socialiste italienne, 
le Cercle électoral de Biella, le Cercle 
électoral de Varallo-Sesia et le Syndicat 
des serruriers. Ph. B. 

Lire dans notre prochain numéro : 
Pour sauver les finances tessi-

noises , par J. Devincenti; 
Un Lépine socia l is te , par J.-E.Stud-

ler; 
Le t t r e du Havre , par A. Amiguet; 
Les m a r c h a n d s de v iande h u m a i n e 

ou la t r a i t e des b lancs , par Fin 
Arbeiter; 

Le déluge d'or, nouvelle, par Howard 
d'Hoivge ; 

Mouvement o u v r i e r in te rna t iona l , 
etc., etc. 

ON PEUT 
acheter la VOIX 011 PEUPLE dans les dépôts suivants : 
AIGLE. — Kiosque de la gare. 
BIENNE. — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Kiosque de la 

gare, kiosque rue Léopold-Kobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F. Gra-
ber, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
GENÈVE. — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege-
nève, Coulouvrenière, 27; librairie Saint-
Gervais, Coutance, 5; librairie universelle, 
rue du Mont-Blanc, 11; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Fribourg; Brost, Servette ; 
Burnand, rue de Carouge ; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand'Rue; Geoffray, cours de Rive; Hoff-
mann,Terrassière ; Ihne-Pignant,rue Rous
seau ; Lombard, rue des Eaux-Vives ; Long-
champs, rue des Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo-
rel, rue de Lyon; Pahud, avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des Eaux-Vives; J. Charrière, Terras-
sière; Rieben, rue Caroline; Sick-Senn, 
boulevard Saint-Georges; Taberlet, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

LAUSANNE. — Falconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldimand, route du Tunnel ; 
Gonthjer, route du Tunnel; Jaton, place 
Saint-Laurent; kiosque Saint-François; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
gare; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
Pré-du-Marché; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, Deux-Marchés ; 
Turré et Schmidt, rue du Pré. 

Mon Oncle Benjamin 
AVEC UNE PRÉFACE DE DESCAVES 

Belle-Plante & Cornélius 
AVEC UNE PRÉFACE DE J. RENARD 

D e u x v o l u m e s d e 275 e t 224 p a g e s , v e n d u s e n l i b r a i r i e 
2 f r a n c s e t 2 fr. 50, c é d é s à 1 f r . . 2 5 . 
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L U G A N O . — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la ga i e ; 

Weber , journaux, Bon-Port. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTLERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — I s o z , rue Hôtel-de-Ville; 

Sandoz-Mollet, journaux; kiosque de la 
ga re ; kiosque Hôtel-de-Ville. 

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
T E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs ; kiosque de la 

ga re ; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

CLAUDE TILLIER 

EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 

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

VOIX DU PEUPLE, les c a m a r a d e s sont i n s -
t a m m e n t p r i é s de nous envoYer les n o m s 
d 'abonnés possibles . Nous l eu r a d r e s s e r o n s 
g ra tu i t emen t le j o u r n a 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 . 

SOUSCRIPTION 
au bénéfice des m a n œ u v r e s et maçons 

de Genève, en g rève . 
Montant de la précédente liste Fr. 10 — 
A. P., Yverdon 4 — 
G. V., id. 5 — 
A. P., id. 4 -
E. F. , id. 3 — 
G. J., id. 6 50 
L. Z., id. . 1 — 
M. P. , id. 1 — 
A. O., id. 3 50 
A. B., id. 3 — 
L. H., id. 1 — 
N. P., id. 1 -
A. B., id. 1 50 
T. B., id 0 50 
S. L., id. 1 — 
M. C , id. 0 50 
Syndicat autonome des cigarières, id. 5 — 
J. A., typo, La Chaux-de-Fonds 1 — 

Total Fr. 52 50 
Les camarades d'Yverdon demandent que, 

sur les 41 fr. 50 de leur liste, 20 francs soient 
envoyés aux victimes de la grève de Montreux. 

Demandes partout la cigarette à la main 
I T LA SYNDICALE - » B 

du Service de Libraîri 
j Mai 1 9 1 1 . „ „. 

recet tes : en espèces Fr. 167,51 
— par remboursements. . » 127,50 
— par chèques postaux. . » 138,90 

Total des recettes Fr. 433.91 
Dépenses » 241,— 
Excédent des receltes Fr. 192,91 
Versements à la Voix du Peuple . » 100,— 
Solde en caisse à ce jour . . . . Fr. 92,91 

Le préposé au Service : H. Baud. 

PETITE POSTE 

A. G., Nidau. — En règle. Tout est à jour. 
Emile. — Jennerveg, 5. Ai écrit. Attends rép. 
Steig. — manchette, de Brieux, n'existe pas 

eu roman. Nous l'avons en théâtre à 2 francs. 
Faut-il te l'envoyer? Les avariés et La robe rouge, 
de Brieux. ont paru en roman. 

P. Léo, Montney. — Tu as raison, avons re
trouvé le chèque de 7 francs qui n'avait pas été 
inscrit, par erreur. Les 4 francs en plus, ce sout 
les mois d'avril et de mai, que tu payeras avec 
juin. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X I>U r i a U P l ^ E 
Total au 31 mai 
"Versement du Service de Librairie 
D., Lausanne 
Sécuritas, Genève 
Total au 7 juin 

Fr. 1037,50 
2 0 , -

0,30 
0,50 

Fr. 1058,30 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 2,12; Lau
sanne, 10,12 ;Cha vannes (Renens), 
2,— ; Fribourg, 4,— ; Vevey, 3*—; 
Serrières,4,—; Là Chaux-de-Fonds, 
17,35 ; Saint-Etienne-du-Grès,6, - ; 
Novaggio, 2,— Fr. 

Vente au numéro : Genève, 4,60; 
Yverdon, 6,— 

Souscriptions 
Total des recettes Fr. 

50,59 

10,60 
20,80 
81,99 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N» 22 (1600 ex.) 
Acompte sur amende procès 1910 

(Affaire Sinner) 
Frais administratifs avril-mai 
30 timbres à 12 et. pour rembours 
Total des dépenses Fr. 150,03 

9 2 -

50 — 
4,43 
3,60 

Déficit au 31 mai 
Déficit au 7 juin 

Fr. 
Fr. 

1455,36 
1523,40 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : ===== 
=================== Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 

NÉO-MALTHUSIANISME 
Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population « 2 0 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation da naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (B. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Mério) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (DrForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien' 

tifiques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Est-ce vm crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Steri'e. roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (Dr Tay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Qmpes du, bassinée ̂ àf§mime1tab,}ìfì 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
T)eux méthodes du Syndicalisme 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (C. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution so

ciale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice I (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (PaulDelesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non* Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au calé (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
U valeur «optale du syu* Hoalinniolo 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contro les grévistes (Wal

ther '"Bioilf$k" 20 
A bas les morts ! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (Mmo M. S.) 35 
Les députés contre les éleoteurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
la. faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 1* 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler-auxjélecteurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux(Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

B l i o t h ô p ta Mouvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionnaire(GriffuelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la G. G. T. ! 

La classe on?rière (Frères Beimeli) 
Les boulangers '20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots (ateli ers, bureau x)20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrar *65 
La terreur en Russie (Pierre j£ru-

potkine) 6 5 
Quelques lances rompues p o u r n e s 

libertés (Nelly-Roussel) 615 
Quelques écrits (Sch wy bsg né bol) 8( ) 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs de l'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (Lse Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dz"" 60 
Chansons. — Piècps de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Jr 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal) 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil(C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarohique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget)., 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de Caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Lemilitarismeetla société moder"". 
LaCommuneaujourlejour(Reclun) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers là société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois Desaulle) 
L'unique et sa propriété (Stirner), 


