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VERS L'AVENIR 
• * • ■ * ■ * 

Elle continue, et ses manifestations 
augmentent en nombre et en intensité. 
Nous voulons parler de la marche du pro
létariat vers la lutte définitive qui devra 
enfin l'affranchir de toute tutelle gouver
nementale et capitaliste. 

La presse quotidienne bourgeoise ré
serve une chronique intitulée <r Agitation 
ouvrières, ou quelque chose de sembla
ble, à ces événements qui ont une signifi
cation bien plus profonde que celle qu'on 
voudrait bien lui donner. 

Tous les défauts du régime social actuel, 
toutes les injustices, tous les mensonges 
et tromperies trouvent un écho dans le 
grand éveil que ces dernières années ont 
vu se produire dans la classe ouvrière. 

Les travailleurs se révoltent non pas 
seulement pour le morceau de pain qui 
les intéresse directement, mais aussi pour 
des questions de dignité et d'intérêt gé
néral ; leur solidarité s'étend audessus de 

.n'importe quelle limite naturelle ou arti
ficielle, leur pensée de rébellion et d'éman
cipation devient unanime. 

Tous les faits suffisamment connus dé. 
notent cet état d'agitation qui d'année en 
année s'accentue. Une grève internatio
nale des marins, esquissée seulement, mais 
prouvant la présence d'une mentalité nou
velle, nous donne une idée du gouffre où 
s'effondrera le régime de l'exploitation 
du travail. 

La lutte contre l'application des retrai
tes ouvrières en France, l'indifférence à 
l'égard du bulletin de vote, l'hostilité en
vers les hommes d'Etat et politiques, la 
révolte contre certains fonctionnaires syn
dicaux qui ont voulu mettre l'organisation 
ouvrière à la merci d'un gouvernement 
syndical, c'est la création de l'esprit d'in
dépendance que les travailleurs devront 
acquérir pour se passer et se débarrasser 
des maîtres. 

Les grèves, ou toutes les manifestations 
de la révolte ouvrière, ont de leur côté, 
malgré les jugements parfois superficiels, 
toujours leur portée révolutionnaire. Leur 
but est, bien souvent il est vrai, purement 
réformiste et les revendications d'intérêt 
immédiat. 

Mais lorsqu'une catégorie de travail
leurs, pour une raison ou pour une autre, 
quitte le travail, sabote ou boycotte, quand 
en somme elle déclare par des actes ne 
pas accepter certaines conditions de tra
vail, il faut à ce momentlà que le respect 
du patron ait quitté l'ouvrier, que celuici 
envisage sa situation visàvis de ses maî
tres d'une autre façon qu'aux temps 
passés. 

Voilà la signification révolutionnaire de 
tout mouvement ouvrier. Tous les men
songes de la civilisation capitaliste s'é
croulent peu à peu, le nombre de ceux 
qui y croyent diminuant toujours. Car le 
travailleur ne sera vraiment révolution
naire que le jour où la nécessité d'un 
maître aura disparu de son fatras trop 
lourd de superstition et de croyances 
absurdes. Il faut qu'il prenne pleine con
science de son individualité de producteur 
et d'homme pour la faire respecter. 

Dans la rébellion contre les maîtres 
seulement les esclaves se trempent à la 
lutte, fortifient leur amour pour l'indé
pendance et pour la liberté. Si l'infériorité 
des travailleurs à l'égard des bourgeois 
et de tous les parasites en général de
meure dans les faits de la vie réelle, elle 
disparait néanmoins, elle fait place à un 
sentiment de supériorité et constitue le 
meilleur ressort dans la lutte. 

C'est quelque chose, mais cela ne suffit 
pas. Lorsqu'un de nos adversaires discute 
avec nous, il reconnaîtra de suite que 
nous avons raison en invoquant la supé
riorité sociale du travailleur; mais il se 
bornera à nous affirmer que le travail 
est respecté, quoiqu'on en dise. 

Les parasites sont en quelque sorte 
forcés de respecter le travail, et pour 
cause. Mais il n'y aura pas de respect 
véritable pour le travail que lorsqu'il ne 
sera plus l'objet d'une honteuse exploita
tion. Que nous importe un respect tout 
de paroles, lorsque, dans les faits, on ne 
peut jouir du moindre bienêtre matériel? 

Et c'est cela que les travailleurs veulent. 
Leur émancipation matérielle est le but 
de leur grande lutte. Ils veulent leur es
clavage aboli, leurs maîtres supprimés, 
leur personne respectée, leur supériorité 
sociale reconnue. 

Comme producteurs, ils sont indispen
sables à l'humanité et leur révolte les 
conduit à la possession du monde avec 
toutes ses richesses découvertes et à dé
couvrir. Le travail deviendra le maître 
de la nouvelle humanité, sans oppres
seurs ni opprimés. 

Voilà ce que cachent toutes les formes 
du mouvement ouvrier. Que tous les dé
couragés et les désillusionnés aillent un 
peu au fond des choses, et ils s'aperce
vront que le capitalisme n'aura pas de 
trêve jusqu'à la réalisation du grand 
idéal communiste. 

II faut, coûte que coûte, encourager la 
lutte syndicale et amener l'ouvrier à l'or
ganisation qui, malgré ses défauts, ne 
met pas moins quelque chose dans le cer
veau de ses membres. 

Cela, naturellement, avec la ferme in
tention de combattre dans les syndicats 
toute tendance erronée provenant d'une 
conception toujours trop bourgeoise de 
la vie. Car tout ce que nous déplorons 
dans le mouvement ouvrier comme dan
gereux dans la lutte contre le capital et 
que nous nommons centralisme, fonction
narisme, etc., ne sont que des méthodes 
de vie que la société bourgeoise nous a 
léguées, des erreurs que les faux doc
teurs en sciences sociales voudraient con
tinuer à nous voir commettre. 

Dans chaque occasion, un préjugé 
bourgeois peut être combattu ou une idée 
nouvelle peut être émise. Les luttes sont 
d'incomparables moyens pour l'éclosion 
des idées. Dans ces moments, tous les 
vices sociaux se montrent à nu, qn en 
souffre et rien n'est plus facile que de les 
démontrer. Fritz STARCKMANN. 

NOTRE CARNET 
Le monde renversé. 

Voilà les singes qui se mettent à travail
ler ; c'était bien le moment. Un propriétaire 
de coton, dans la Savane, emploie de jeunes 
chimpanzés pour la récolte du coton. Si les 
résultats sont satisfaisants, on les emploiera 
à d'autres travaux. 

Parions que cela finira en queue de co
chon et que ces messieurs finiront par faire 
du travail de singe. Malgré tout voilà une 
place de permanent au concours; la con
naissance de la langue allemande n'est pas 
exigée. 

Curieuse déclaration. 
Le gendarme L., de La ChauxdeFonds, 

accusé à tort de complicité dans une affaire 
d'avortement, a fait la curieuse déclaration 
que voici : 

< Je sais maintenant ce que c'est que 
d'être accusé lorsqu'on n'est pas coupable, 
et je ne veux pas risquer, en demeurant 
gendarme, d'infliger involontairement, un 
jour, semblable souffrance à l'un de mes 
semblables. 

< Je ne veux pas être contraint de colla
borer, peutêtre, à l'arrestation d'un inno
cent. > 

Yoilà un gendarme qui est certainement 
un peu supérieur à celui de Courteline. Es
pérons que le brave homme continuera, 
comme le nègre, et qu'un jour il sera un 
disciple fervent de notre ami Kropotkine. 
Nous lui recommandons la brochure : Les 
prisons, en vente à notre Service de li
brairie. 

La rente des travailleurs. 
On lit dans les journaux : 
< Thomann, le cantonnier de Schœllenen 

(Uri), que connaissent bien tous les visi
teurs de ces belles gorges, a dû entrer, il y 
a quelques semaines, à l'hôpital cantonal. 
Il a derrière lui 53 années de pénibles et 
loyaux services. Ses forces ne lui permet
tant plus de continuer son travail, il a dû 
déposer, depuis janvier dernier, la pelle et 
la pioche, 

< Le gouvernement d'Uri s'est montré à 
son égard d'une ingratitude regrettable. Il 
n'a pas eu une récompé^?, pas un remer
ciement pour l'homme *qùi a sauvé de la 
mort quatre personne et qui, dans son ser
vice, a été recouvert neuf fois par des ava
lanches. > 

Le travail est toujours récompensé. Nos 
maîtres sont reconnaissants. 

La nouvelle génération. 
Les journaux publient les lignes sui

vantes : 
< Une mutinerie a éclaté à l'Ecole des 

arts et métiers de ChâlonssurMarne. Di
manche dernier avait lieu le banquet an
nuel de l'Association des élèves de l'école, 
qui fut présidé par un élève exclu, en octo
bre dernier, pour outrage à l'armée. La 
conduite de certains élèves, à l'issue de ce 
banquet fut particulièrement tapageuse et 
leur attira une réprimande sévère du direc
teur. Des incidents se produisirent et deux 
compagnies du 106e de ligne furent envoyées 
pour rétablir l'ordre. 

< Dans la nuit du 27 au 28 juin, l'élève 
exclu a tenté de rentrer par force à l'école. 
Trois cents de ses camarades, se solidari
sant avec lui, ont brisé les portes et les fe
nêtres en conspuant le directeur. M. Cha
pron, préfet de la Marne, a fait licencier 
l'école le lendemain matin. > 

Décidément, la classe des résignés com
mence à diminuer. La génération qui vient 
donne à réfléchir à la bourgeoisie. Des faits 
de ce genre ne sont pas faits pour nous dé
courager dans notre besogne de propa

. Mot de la fin. 
Mme la directrice d'un journal jaune doit 

donner un grand dîner. Elle commande à 
sa bonne l'acquisition d'une dinde. 

Le marché fait, la cuisinière exhibe son 
achat à madame. Celleci examine en ho
chant la tête. 

— Oh ! madame, dit alors le cordon bleu, 
quand il y aura des truffes làdedans, vous 
verrez comme la bête fera de l'effet. C'est 
comme quand madame met ses diamants... 

Tête de madame. Plusd'hun. 

EN ITALIE 
Vendredi dernier, à un meeting orga

nisé pour la classe ouvrière milanaise à 
propos de la grève des gaziers, qui durait 
depuis plusieurs semaines, la grève gé
nérale fut déclarée. 

Par suite de l'adoption de certaines 
machines, quelques ouvriers avaient été 
licenciés par la direction de l'usine à gaz, 
contre quoi les ouvriers se révoltèrent et 
déclarèrent la grève. Le mouvement gé
néral a été spontané et la classe ouvrière 
milanaise se solidarisa de suite avec les 
gaziers. La Chambre du travail, ou plu
tôt son comité, composé de réformistes 
et de parlementaires, désavoua le mouve
ment, comme il fallait s'y attendre. 

Toujours, lorsqu'un mouvement est spon
tané et vraiment senti dans la classe ou
vrière, nous voyons les politiciens adopter 
ces moyens, qui sauvent leur prestige au
près des électeurs bourgeois, et trahir 
ouvertement, comme dans ce cas, ou en 
dessous, en hypocrites. La grève générale 
effraya la direction, qui entra en pourpar
lers aussitôt en offrant de nouvelles con
cessions. En effet, au lieu de 99, le nom
bre des licenciés fut ramené à dix, et ces 
dix recevront une indemnité. Ainsi finit 
par une victoire ce mouvement appuyé 
par la grève générale. 

* * * 
Dans toute la province de Ferrare, les 

paysans sont en grève. Le mouvement est 
unanime. La solidarité est complète. Les 
propriétaires subissent les pertes les plus 
graves, les moissons étant en pleine ma
turité. Le désaccord règne parmi eux et 
tous n'étaient pas d'accord pour ne pas 
céder aux revendications ouvrières. Quel
quesuns des propriétaires, parmi les plus 
importants, sont prêts à faire toutes les 
concessions, ce qui prouve que cette lutte 
portera ses fruits dans peu de temps. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

Nous n'avons pas ici à argumenter en 
faveur du droit de grève : il n'y a plus 
que des idiots ou des gens de mauvaise 
foi qui contestent à l'ouvrier le droit de 
refuser son travail, quand les conditions 
qui lui sont faites ne lui conviennent pas. 

La grève est une des formes de la guerre. 
Il y a longtemps que les nécessités de la 
guerre entre Etats ont créé la tactique 
militaire, science au moyen de laquelle on 
a cherché à déterminer les conditions de 
succès ou de défaite pour les armées.Pour
quoi les ouvriers, dans leurs luttes sociales, 
ne chercheraientils pas à déterminer aussi 
les conditions de succès ou de défaite? 
Pourquoi ne créeraientils pas une tacti
que des grèves. „, 

En abordant cette étude, nous ne nous 
faisons pas d'illusion sur la valeur réelle 
des grèves. Nous savons que c'est un mode 
de combat qui est imposé aux ouvriers 
par les conditions actuelles, la seule arme 
qu'ils aient entre les mains jusqu'à pré
sent pour faire valoir leurs intérêts con
tre leurs patrons; nous savons que ses 
résultats, même les plus positifs, n'abou
tissent qu'à améliorer quelque peu la con
dition des ouvriers, sans changer en rien 
les bases des conditions, sociales actuelles. 
En résumé, nous savons que c'est une 
arme plutôt défensive qu'offensive. En 
effet, qu'on se rappelle quels sacrifices 
ont dû s'imposer les ouvriers pour abou
tir à une réduction minime des heures de 
travail et à une élévation également très 
minime des salaires; combien de métiers 
sont restés absolument dans la même si
tuation, malgré des efforts héroïques pour 
améliorer leur position; et enfin qu'on 
pense à l'augmentation continuelle du prix 
des objets nécessaires à l'entretien de 
l'existence des êtres humains, augmenta
tion qui annule le résultat des luttes pour 
l'élévation des salaires; 

En constatant ces résultats généraux, 

nous devons, non pas nous abandonner 
au découragement, mais travailler à per
fectionner nos moyens d'action et à faire 
mieux que par le passé. Si nous savons 
profiter des enseignements que nous don
nent nos déceptions et nos efforts inutiles, 
si nous voulons sérieusement notre éman
cipation, nous comprendrons que la prati
que de la résistance doit nous conduire à 
la pratique révolutionnaire. Puissent les 
indifférents et les timides secouer leur 
torpeur, et nos associations marcheront 
plus sûrement vers la réalisation de leur 
but. 

Nous avons en premier lieu à nous ren
dre compte des causes de nonréussite des 
grèves ; et nous devons tout d'abord men
tionner le manque d'une organisation suf
fisante. 

C'est, en effet, par l'organisation seule 
que les ouvriers pourront développer leur 
puissance d'action. On a déjà réalisé quel
que progrès dans l'organisation ouvrière ; 
il existe des associations et des fédérations 
de métier, des fédérations locales et ré
gionales bien organisées; l'Association 
internationale des travailleurs, dans cer
tains pays, contient en son sein une partie 
considérable du prolétariat. Mais combien 
de millions de prolétaires, tant ouvriers 
que paysans, sont restés sans organisation, 
et n'en ont pas même l'idée! Et, parmi 
ces millions, combien n'ont pas même 
conscience de la situation misérable qui 
leur est imposée! Lorsque l'exploitation 
bourgeoise atteint ses dernières limites, 
que la misère devient la faim, alors ces 
masses non organisées refusent leur tra
vail; mais le capital, qui est toutpuissant 
par l'organisation de l'Etat, les contraint, 
après quelques jours de lutte, à se sou
mettre aux mêmes conditions. La mitraille 
a quelquefois mis fin à ces conflits entre 
patrons et ouvriers. Même dans les mé

tiers les mieux organisés, le manque d'une 
organisation généralisée empêche très sou
vent les revendications ouvrières de triom
pher de l'obstination et de l'égoïsme bour
geois. 

Le manque d'argent a été une seconde 
cause de nonréussite de beaucoup de 
grèves. Sans ressources matérielles suffi
santes, les organisations ouvrières ne peu
vent entreprendre aucun mouvement sé
rieux. Car l'ouvrier qui cesse de travailler 
doit avoir, pour vivre, d'autres ressources 
que celles que lui procurait son travail 
journalier, autrement il serait forcé de 
mourir de faim ou de reprendre son tra
vail. Or, on sait que, malgré les histoires 
fabuleuses que la presse bourgeoise sert 
à ses abonnés sur le compte des finances 
des associations ouvrières, cellesci n'ont 
encore à leur disposition que fort peu de 
capitaux; et, si on compare les sacrifices 
financiers qu'elles peuvent s'imposer à 
ceux que peut s'imposer le monde capita
liste, on comprendra qu'il est indispensa
ble que les associations ouvrières, pour 
assurer la réussite de leurs grèves, déve
loppent considérablement leurs moyens 
financiers. 

Une troisième cause de nonréussite des 
grèves est le manque de solidarité morale 
entre les ouvriers et le peu de convictions 
solides qui existent chez eux. Il ne suffit 
pas qu'un métier soit puissamment orga
nisé, ni qu'il ait des ressources matériel
les suffisantes, pour .qu'il réussisse tou
jours dans ses tentatives d'améliorations; 
malgré ces deux chances de succès, bien 
des grèves ont échoué, simplement parce 
qu'il n'y avait pas de lien moral entre les 
ouvriers en grève. La solidarité morale 
qui résulte de l'attachement de tous à une 
cause commune faisant défaut, il a suffi 
d'un revers dans la grève, soit qu'elle se 
prolongeât plus qu'on ne l'avait pensé, 
soit que les secours eussent diminué, pour 
qu'une partie des grévistes fît défection 
et entraînât la ruine de l'entreprise. Et 
si cette solidarité morale n'existe pas, 
c'est que dans les associations ouvrières 
on s'est généralement borné jusqu'à ce 
jour à s'occuper exclusivement des inté
rêts matériels, on a négligé le côté intel
lectuel et moral de leur œuvre, on a fait 
fi de l'étude des questions sociales, et il 
ne s'est pas encore dégagé, au moins gé
néralement, de leur sein ces convictions 
bien trempées qui produisent les abnéga
tions personnelles, les sacrifices complets 
à une cause. Il faut l'avouer : pour beau
coup d'ouvriers, bien des grèves furent 
une simple fête, au lieu d'être une lutte 
sérieuse dans laquelle étaient engagés des 
intérêts sacres. 

Enfin, une quatrième cause de nonréus
site, qu'il nous reste à indiquer, c'est l'en
treprise des grèves en temps inopportun, 
soit qu'il y ait manque d'action prépara
toire sur les trois points indiqués cides
sus, soit qu'il y ait arrêt dans l'industrie 
ou dans le commerce. Si l'écoulement des 
produits subit un arrêt, les fabricants peu
vent se passer du travail de leurs ouvriers 
pour un temps plus ou moins long, et, si 
une grève éclate à ce moment, le métier 
qui l'entreprend pourra consumer ses res
sources sans qu'il en coûte rien aux fa
bricants ; et, lorsque le travail reprendra, 
les fabricants auront toute leur puissance 
de résistance, tandis que celle des ouvriers 
sera considérablement affaiblie ou même 
ruinée. Le choix du moment d'une grève 
est donc, sous tous les rapports, immen
sément important. 

Adhémar S C H W I T Z G U É B E L . 
(L'article qu'on vient de lire est extrait 

de l'ouvrage intitulé Quelques écrits. H a été 
écrit en 1874. Il nous a paru intéressant de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs les con
ceptions d'un militant révolutionnaire de cette 
époque.) 

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

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

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

Faitesnous des abonnés! 

. ■ 



■ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

La g r è v e in te rna t iona le des m a r i n s . 
En Angleterre, la grève gigantesque du 

transport s'est concentrée de plus en plus, 
ces jours derniers, entre l'Union des ma
rins et chauffeurs et la puissante « Ship
ping Fédération». Une imposante confé
rence d'armateurs et de représentants des 
grandes compagnies transatlantiques ad
hérentes à cette fédération, venus de tous 
les ports anglais, a eu lieu à Londres le 
mercredi 28 juin. Des résolutions favora
bles à certaines revendications des gré
vistes ont été adoptées et notamment une 
série de résolutions en faveur d'un tarif 
fixe de salaires légèrement augmentés; 
mais les assistants ont été unanimes à s'op
poser à la demande des marins tendant à 
ce que l'Union des marins et des chauf
feurs soit officiellement reconnue. Le 
même jour que cette conférence avait lieu, 
les délégués de la Fédération nationale 
des transports se sont réunis à Londres. 
Treize organisations, parmi lesquelles 
l'Union des marins et des chauffeurs, 
avaient été invitées à ce congrès, où plus 
de 100,000 ouvriers du RoyaumeUni 
étaient représentés. 

Des troubles sérieux ont eu lieu dans 
différents ports d'Angleterre et notam
ment à Hull, où l'on a signalé de nom
breux blessés, tant grévistes que policiers. 
En dehors d'Angleterre, il faut constater 
d'abord qu'à Amsterdam la grève s'est 
étendue à plusieurs autres catégories d'ou
vriers, notamment aux ouvriers des ports : 
dockers et débardeurs. La grève générale 
a été proclamée. Le nombre des marins 
en grève y est actuellement de 650 et ce
lai des ouvriers des ports de plus de 2000. 
Des détachements d'infanterie et de ca
valerie y gardent les entrées du port et 
des collisions sanglantes y ont lieu. 

A Anvers, où les grands armateurs an
glais et allemands ont presque tous cédé, 
les compagnies belges commencent aussi 
à faire des concessions. La situation, ce
pendant, y est encore très tendue. 

ITALIE 
Un m o u v e m e n t agr icole gigantesque . 
Dans les campagnes ferraraises, 40,000 

ouvriers agricoles organisés s'agitent dans 
une inquiète veillée des armes. La lutte 
agraire est partout à l'état latent, sauf en 
quelques localités, comme des régions 
d'Argenta, de Portomaggiore et de Codi
goro, où elle a déjà éclaté. Les négocia
tions entre les organisations ouvrière et 
patronale sont irrémédiablement rompues. 

Dans la province de Ferrare — l'une 
des plus vastes de l'Italie — l'agriculture, 
qui se consacre principalement à la pro
duction du blé et du chanvre, est presque 
complètement industrialisée. 

La Chambre du travail de Ferrare, au 
nom de la masse des salariés agricoles, a 
négocié avec l'association agraire patro
nale en demandant, pour une équitable 
distribution du travail et pour la diminu
tion du chômage, l'acceptation des condi
tions suivantes : 

1. Les propriétaires s'engagent à s'adres
ser, pour la maind'œuvre dont ils ont 
besoin, à la Chambre centrale de travail 
de Ferrare, en donnant avis en temps op
portun au chef de section de la localité 
où se trouve le domaine. L'organisation 
ouvrière s'engage à fournir, pour le tra
vail à faire, et dans le nombre désiré, un 
personnel apte et capable. 

2. Les propriétaires s'engagent à porter 
à la connaissance de l'organisation les ter
res en participation, pour qu'elles puis
sent être distribuées équitablement entre 
les travailleurs occasionnels selon les rè
gles convenues. 

3. Abolition de l'échange de maind'œu
vre. 

4. Les propriétaires, pour atténuer le 
fléau du chômage, s'engagent à employer 
chacun trois travailleurs occasionnels, oc
cupés à tour de rôle, pendant l'époque de 
l'année où le chômage sévit, et à les ré
tribuer au tarif de la convention. 

L'Association agraire repoussa ces pro
positions, les qualifiant d'attentats au droit 
de propriété, et, en conséquence, les né
gociations furent rompues. Les organisa
tions ouvrières se réunirent et décidè
rent de laisser aux sections des différentes 
communes la liberté d'entreprendre la 
lutte au moment et de la façon qu'elles 
auraient choisis. Il est probable, néan
moins, que le mouvement éclatera simul
tanément dans toute la province à l'époque 
de la moisson, c'estàdire vers la fin de 
juin. 

ALLEMAGNE 
Le congrès national des syndicats 

Le lundi 26 juin a commencé à Dresde 
le congrès des soidisant «syndicatslibres» 
d'Allemagne. Ce sont ceuxlà qu'on ap
pelle en d'autres termes, et pour les 
distinguer des Unions de tendances 
chrétiennes et libéralesj les syndicats so
cialdémocrates. Il y a plus de 400 délé
gués représentant près de deux millions 
de membres. 

Dans son discours d'ouverture, le pré
sident Legien, traitant du progrès indé
niable du mouvement social allemand, a 
pris soin de rappeler aux délégués que la 
puissance patronale est au moins aussi 
forte. C'est ce que prouve déjà le fait, 
atil dit, que les patrons passent de plus 
on plus, depuis ces dernières années, de 

la tactique défensive à la tactique offen
sive. Pour quiconque s'avise de ce fait 
qu'à chaque mouvement de grève le pa
tronat allemand répond, depuis quelque 
temps, par un lockout, mettant ainsi au 
pied du mur ces masses ouvrières alle
mandes non habituées à une action révo
lutionnaire, la constatation de Legien est 
bien à propos. 

On ne parle pas de corde dans la mai
son d'un pendu : le président a touché, 
dans son rapport annuel, les deux plaies 
les plus reconnues des grandes Unions 
syndicales d'Allemagne. Il a rappelé la 
discussion qui a eu lieu récemment, no
tamment avec Kautsky, sur la question 
de savoir si tout le travail syndical est un 
travail de Sisyphe, question délicate dans 
un mouvement réformiste, et a défendu 
les fonctionnaires de syndicats contre le 
reproche qu'on a entendu ces temps der
niers que ces hommes, de par leur situa
tion, arrivent de plus en plus à des con
ceptions bourgeoises. 

Résumons brièvement, quelques discus
sions du congrès. r 

Le congrès s'est occupé mardi d'une 
question intéressante, parce qu'elle carac
térise l'évolution du mouvement syndica
liste allemand : c'est celle des caisses d'as
surance. Pendant de longues années, ce 
mouvement s'était borné à l'action syndi
caliste pure et à l'action parlementaire ; 
ces temps derniers, l'action coopérative, 
et notamment l'alliance des syndicats avec 
les coopératives de consommation, s'y est 
jointe. Or, mardi, le congrès, après un 
rapport du camarade Bauer, s'est pro
noncé en faveur des caisses d'assurances 
ouvrières, fondées par les syndicats ou
vriers. L'accord avec les coopératives de 
consommation a pour but d'enlever aux 
compagnies privées leurs dividendes scan
daleux. 

Le congrès s'est occupé ensuite de la 
question de l'industrie à domicile et de la 
législation concernant cette industrie, de 
la protection ouvrière, enfin du droit de 
coalition et du projet d'un nouveau code 
pénal allemand. Sur ce dernier point, le 
rapporteur, le docteur Heinemann, con
clut que la classe ouvrière va avoir à en
gager des luttes sérieuses. Pas ouverte
ment, mais par des détours, on va essayer 
de priver les ouvriers de leur droit de 
coalition. Anéantissement des organisa
tions, mise à l'écart des chefs, voilà les 
buts auxquels on tâchera d'arriver. 

AUSTRALIE 
Le r e t o u r a u x pr iv i lèges . 

Les journaux bourgeois relèvent la dé
claration suivante faite en public par Wil
liam Morris Hughes, en sa qualité de 
premier ministre d'Australie : « L'Aus
tralie n'admettra jamais, autrement que 
par la force du glaive, les immigrants ja
ponais, même si, par ce refus, notre pays 
devait se séparer de la mère patrie, D 

Notons qu'en Australie les <r travaillis
tes J> sont au pouvoir. Ce sont, du reste, 
les mêmes conceptions conservatrices que 
partagent les ouvriers privilégiés améri
cains et leur organisation syndicale, Y Ame
rican lederation of Labor. 

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'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geflroy. 
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, PnllyLainaniie, 

Salon de Coiffure communiste 
L'assemblée des porteurs de parts du 

Salon de Coiffure communiste, rue Vallin, 
7, réunie, le 14 juin, à la Maison du peu
ple, a approuvé les comptes présentés par 
le comptable et dont nous donnons ci
après le détail : 

EXERCICE 191011 
du 1" avril 1910 au 31 mars 1911. 

ACTIF 
Matériel et mobilier . . Fr. 3703 — 
Marchandises en magasin. » 149 25 
Espèces en caisse . . . B 34 95 
Débiteurs » 27 65 

Total Fr. 3914 85 

PASSIF 
Porteurs de parts . . . 
Prêteurs divers . . . . 
Bénéfice années 190809 et 

190910 
Bénéfice année 191011 . 

Fr. 775 — 
Î 2130 90 

819 25 
189 70 

Total Fr. 3914 85 

PERTES ET PROFITS 
Dépenses. 

Salaires Fr. 5137 85 
Frais généraux . . . . » 1518 45 
Bénéfice 191011. . . . » 189 70 

Total Fr. 6846 

Recettes. 
Main d'oeuvre Fr. 6819 75 
Bénéfice sur marchandises D 26 25 

Total ~ Fr. 6846 — 
Comme chacun peut le voir, il y a une 

légère diminution sur les années précé
dentes, puisque le bénéfice n'est que de 
189 fr. 70, alors qu'en 1908 il était de 
350 francs et, en 1909, de 469 francs. 

Cette baisse est due surtout à ce que 
les camarades organisés de la place ne 
viennent se faire servir que trop irrégu
lièrement dans notre salon. 

A maintes reprises, nous avons déjà 
fait des appels par la presse et répandu 
des prospectus dans les réunions, confé
rences, etc., mais les résultats n'en ont 
pas été des plus réjouissants jusqu'à 
présent. 

Cependant, nous faisons tout notre 
possible pour contenter la clientèle et 
nous doutons fort" que, chez les patrons 
coiffeurs de la place, elle soit si bien servie 
que chez nous, tout en payant meilleur 
marché. 

Si des camarades ont des réclamations 
à faire sur le service ou ont constaté des 
irrégularités, ils doivent nous en faire 
part, soit verbalement, soit par écrit, ou 
adresser leurs réclamations au comité de 
la Fédération des syndicats ouvriers. De 
cette façon, nous serons renseignés et 
nous pourrons y remédier de suite afin 
que nos clients soient satisfaits et que tout 
se passe régulièrement. 

D'autre part, le devoir des militants et 
de tous les syndiqués est de favoriser 
une œuvre qui peut leur être utile dans 
les luttes qu'ils ont à soutenir avec le pa
tronat. Personne n'ignore que, pendant 
ces deux derniers'mois de grève, tailleurs 
pour hommes et pour dames, plâtriers
peintres, maçons et manœuvres ont été 
servis gratuitement dans notre salon. 

C'est avec plaisir que nous sommes ve
nus en aide à ces camarades, comme nous 
l'avons déjà fait autrefois, soit pour les 
métallurgistes, soit pour les cheminots 
français, en octobre dernier. 

Jusqu'au samedi 24 juin, le service 
gratuit aux grévistes se résume ainsi: 
837 barbes et 285 coupes de cheveux, 
représentant une valeur d'environ 350 fr. 

Malgré la suppression des pourboires, 
de nombreux clients mettent leurs petits 
sous dans la boîte pour les enfants des 
grévistes. Une somme de 57 fr. 60 a été 
recueillie de cette façon pendant l'année 
1910. 

Maintenant que nous venons d'exposer 
notre situation qui, quoique moins bonne 
que les années précédentes, est tout de 
même satisfaisante, non seulement finan
cièrement, mais surtout moralement, nous 
osons espérer que les ouvriers conscients 
de la place auront à cœur de maintenir 
et de faire prospérer une œuvre qui leur 
est commune à tous et que non seule
ment ils prendront dorénavant le chemin 
de notre salon, mais qu'ils feront encore 
autour d'eux toute la propagande possi
ble pour y amener leurs collègues de tra
vail. 

Nous espérons que les travailleurs or
ganisés comprendront qu'il est de leur 
intérêt de se faire servir au Salon com
muniste et que notre appel sera entendu. 
De cette façon, nous pourrons présenter, 
l'année prochaine, de meilleurs résultats 
financiers. Les travailleurs du salon. 

AUX GAMARADES 
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 des 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 vivement à recueillir, 
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 marcite 
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 combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

Faitesnous des abonnés! 

Sous ce titre, Jean Frollo implore, dans 
le Petit Parisien, les législateurs en faveur 
des garçons et employés de café. Cet ar
ticle, suscité par la présente grève des 
garçons de café de Marseille, fait une 
critique fort juste de la vie misérable de 
ces parias. Tout en réservant notre ap
préciation sur les conclusions de l'auteur, 
citonsen le passage essentiel : 

«Les garçons et employés des cafés, 
débits de boissons et restaurants n'ont 
jusqu'ici que fort rarement sollicité l'at
tention du législateur. Ils sont pourtant 
fort nombreux et tendent plutôt à déve
lopper qu'à restreindre leur effectif, 
puisque le personnel embauché dans ces 
établissements, si l'on réunit les deux 
sexes dans une même rubrique, ne doit 

Ïas être inférieur à 130,000 individus, 
l'omission est d'autant plus singulière 

que cette profession est une des plus 
connues du grand public et que son con
tingent est distribué dans tout le pays. 

« Le grand public qui commande un 
bock, ou tout autre boisson, ignore pro
bablement que le métier de garçon est un 
des plus fatiguants qui soient. Non seule
ment il faut rester debout et circuler 
rapidement toute la journée, avec de ra
res répits, qui sont même théoriques dans 
les grands centres, mais encore la journée 
est démesurément longue. Aucune corpo
ration ne fournit une présence comparable, 
n'est astreinte à des obligations d'assi
duité aussi strictes. Je veux bien que l'em
ployé de brasserie ou de débit profite 
parfois du repos hebdomadaire (j'écris 
parfois parce que les prescriptions légales 
sont souvent tournées, et de l'aveu des 
intéressés mêmes), mais son labeur continu 
représente souvent seize, dixsept et même 
dixhuit heures. 

<t Une proposition, qui vient d'être sou
mise à la Chambre, et qui réunit les 
signatures de députés d'opinions très 
opposées, signale la pénible condition de 
ces salariés. Ils arrivent chez leurs patrons 
à 8 heures du matin et le plus ordinaire
ment ne repartent qu'à 2 heures après 
minuit. C'estàdire qu'il leur reste tout 
au plus quatre heures et demie ou cinq 
heures pour dormir, car on ne saurait 
supposer qu'ils habitent toujours à proxi
mité de la maison qui les emploie. 

« La vie de famille de ce personnel est 
forcément médiocre ou nulle. Lorsqu'ils 
rentrent au logis, leur femme, leurs en
fants dorment, et à peine réveillés au 
matin, il leur faut s'en aller précipitam
ment pour reprendre la besogne. Même le 
jours du repos hebdomadaire, quand il 
survient, est consacré en très grande 
partie à un sommeil indispensable. A. coup 
sûr, ce régime n'est pas celui de tous les 
établissements, mais seuls les plus grands 
et les plus riches recourent habituelle
ment à l'organisation par équipes. Une 
infime minorité de garçons limonadiers 
ou restaurateurs sont donc soustraits à ce 
surmenage intensif. 

<r La proposition dont je parle tend à 
limiter à quatorze heures la présence de 
ces travailleurs dans les débits, cafés, etc. 
On avouera qu'elle laisse au commerce 
une latitude suffisante. Elle ne donne aux 
intéressés que dix heures de répit, rame
nant même à neuf heures ce délai pour 
ceux qui sont retenus après minuit. Mais 
elle constitue une excellente base de ré
forme, et il faut ajouter qu'elle s'inspire 
des règles qui ont été admises par bon 
nombre de cantons suisses : Glaris, Neu
châtel et SaintGali, entre autres. 

* * * 
«La réduction de la journée n'est pas la 

seule mesure que revendiquent la masse 
des garçons, il y a quelques années le 
Parlement avait paru vouloir légiférer au 
sujet des modalités de leurs salaires, et le 
Petit Parisien avait indiqué les initiatives 
louables qui s'étaient produites à cet 
égard. 

<r Nul n'ignore que les employés des 
limonadiers — tout comme les ouvreuses 
de théâtre — sont tenus, en prenant leur 
fonction, de verser une certaine somme 
au patron. Cette somme monte parfois à 
10, 15 francs et même davantage et ce 
versement préalable porte l'appellation de 
<r frais J, le travailleur étant payé sur les 
pourboires qu'il touche ; il arrive même 
qu'une partie de ces pourboires soit ré
clamée, en vertu d'un contrat implicite, 
par la caisse de l'établissement. On a es
sayé de justifier l'institution des frais en 
disant qu'ils constituaient une sorte de 
cautionnement, mais il est de l'essence du 
cautionnement d'être rendu, et celuici, 
bien qu'il soit renouvelé chaque jour, 
n'est jamais restitué. Le versement préa
lable apparaît donc comme un forfait, qui 
permet à celui qui s'y plie, de recevoir 
ensuite du client la rémunération de ses 
services, D 

Ma corporation étant analogue en ce 
qui concerne les heures de travail, je 
puis donc, tout aussi bien qu'un a quinze 
mille D, donner mon opinion à ce sujet. 
Ayant travaillé en Suisse, en France et 
en Italie, j'ai eu l'occasion d'apprécier 
les lois dites de protection ouvrières. 

Ces trois pays possèdent une loi sur le 
repos hebdomadaire, En Italie, elle n'est 

appliquée qu'aux ouvriers qui n'ont pas 
attendu sur les fabricants de loi pour 
exiger le repos hebdomadaire; ceux qui 
n'en jouissaient pas avant la mise en vi
gueur de la loi n'en ont pas bénéficié. A 
force de considérants et de mesures res
trictives, il n'est plus resté de la fameuse 
loi que de la fumée pour les gogos. 

En France, après tant d'agitation pour 
sa mise en vigueur, la loi a donné les 
mêmes résultats qu'en Italie ; seuls quel
ques groupements ouvriers ont pu la faire 
appliquer. On peut en dire autant de la 

nombreuses corporations 
pas du repos hebdoma

Suisse, où de 
ne bénéficient 
daire. 

En général, , les lois sur le repos heb
domadaire, comme la presque totalité des 
lois, n'ont fait que sanctionner un état de 
choses existant. Les travailleurs ne peu
vent donc compter que sur euxmêmes 
pour améliorer leur situation. C'est ce 
qu'ont compris les garçons de café de 
Marseille, qui ne se sont pas adressé aux 
pouvoirs publics pour faire aboutir leurs 
légitimes revendications. Voici ce qu'on 
lit dans la Bataille syndicaliste à ce 
sujet : 

« Marseille, 28 juin. — Ce soir, à 8 heu
res, les garçons de café et de restaurant 
en grève, secondés par les membres des 
syndicats des employés de commerce, ont 
organisé une grande manifestation, de
vant la terrasse des cafés Riche et No
velly. 

« Ils ont fait exploser plusieurs bom
bes japonaises. Les consommateurs, ef
frayés se sont enfuis de toutes parts, pen
dant que la police accourait. Ce fut alors 
le signal d'une mêlée générale entre gré
vistes et agents. 

<r Les gardiens de la paix ont effectué 
plusieurs charges et opéré de nombreu
ses arrestations. » 

Bravo! camarades; ne vous arrêtez pas 
en si bon chemin, ot la victoire vous est 
assurée. 

Les fabricants de lois manquent de 
plus en plus de quémandeurs. La classe 
ouvrière française se dresse actuellement 
contre la loi sur les retraites ouvrières, 
pendant que les ouvriers organisés de 
Genève rendent impossible l'application 
de celle des conflits collectifs. Les poli
ticiens, en quête de gogos, cherchent à 
intéresser à leur cause les travailleurs 
des cafés et des restaurants en leur pro
mettant, selon leur habitude, plus de 
beurre que de pain. Espérons que ces 
camarades ne s'y laisseront pas prendre. 

Non, M. Jean Frollo, les nègres blancs 
des hôtels, restaurants et cafés n'ont be
soin d'aucune loi pour les protéger. Toute 
loi est sans effet si les intéressés eux
mêmes n'ont pas la force nécessaire pour 
en exiger l'exécution, et si les intéressés 
ont cette force, qu'ils exigent euxmêmes 
les améliorations nécessaires. De cette 
façon, il n'y a aucune utilité à ce que la 
loi vienne sanctionner un fait accompli. 

Un cuisinier révolutionnaire. 

AUX CAMARADES 
Tous les amis et collaborateurs 

de la VOIX DU PEUPLE sont convo
qués en congrès extraordinaire, 
pour discuter la situation du jour
nal, le dimanche 16 juillet, à 9 heu
res et demie du matin, à Yverdon, 
au Café Vaudois. 

Le comité fédératif. 

Les grévistes se lâchent 
La grève du Transpyrénéen continue 

de provoquer des incidents graves. 
La semaine dernière, dans la nuit de 

lundi à mardi, trois formidables détona
tions ont réveillé les habitants des com
munes voisines du tunnel transçyrénéen 
de Puymorens. Trois poteaux qui servent 
au support des cables électriques et qui 
fournissent le courant pour le tunnel ont 
été dynamités et ont été sectionnés à un 
mètre du sol. Un quatrième poteau, dans 
lequel une cartouche de dynamite avait 
été introduite n'a pas subi le même sort 
que les précédents, la cartouche n'ayant 
pas explosé. Le courant électrique a ce
pendant fonctionné jusqu'à sept heures 
du matin. Depuis il est interrompu. 

Vingtsix gendarmes, dont un lieute
nant, en détachement à Porte pour la 
grève du Transpyrénéen, ont été pris 
aujourd'hui de coliques. Le parquet croit 
à des représailles de la part des grévistes. 
Pas possible! 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t ravai l chez un patron, n'aohetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

JULESSIMONE 
Madame Simone Haubourdin, la femme 

du banquier, est l'une de nos plus intrépi
des bienfaitrices. Ses libéralités fournissent, 
bon an mal an, trois cents lignes de copie à 
la chronique mondaine. Un courriériste dé
lirant, parodiant un mot fameux, s'écriait 
dernièrement, parlant d'elle : « Gesse enfin 
de donner ou je cesse d'écrire! s 

Ils n'ont cessé ni l'un ni l'autre. 
Madame Simone Haubourdin a une main 

ouverte dans toutes les Œuvres. Je veux 
dire qu'elle quête pour toutes et qu'elle ac
cepte avec empressement les présidences 
variées qui lui sont offertes. Aussi l'aton 
surnommée, dans son entourage : Jules
Simone. 

Là ne se borne pas, cependant, sa res
semblance avec l'invétéré philanthrope dont 
la France est fière. Si madame Haubourdin 
écrivait, ses livres s'appelleraient : le « De
voir », 1' « Ecole », 1' « Ouvrière », le « Tra
vail ». Mais elle n'écrit pas. Elle sculpte et 
peint seulement, et ses sculptures, ses ta
bleaux, sont intitulés : « Le petit vagabond », 
« Un p'tit sou, s'il vous plaît », « Pitié pour 
l'orphelin », « Les dernières cartouches », 
une toile popularisée par la reproduction et 
qui représente une famille rassemblée au
tour d'un morceau de pain. 11 n'est pas dé
fendu à l'art humanitaire d'avoir de l'esprit: 
JulesSimone en a. 

Au Bazar de la charité, son comptoir cé
lèbre ne compte pas pourtant parmi ceux 
qu'on assiège. C'est que madame Haubour
din, qui n'est plus jeune, n'a jamais été 
belle. On dirait même qu'elle pousse main
tenant la déférence pour un illustre modèle 
jusqu'à emprunter son onction de prélat laï
que et ses yeux confits. Elle a l'air respec
table d'un vieux suisse de cathédrale ; et n'en 
estce pas un, aussi bien, précédant les 
dames patronnesses qui vont quêter pour 
l'entretien des œuvres et la propagation du 
plus édifiant des sports? 

On n'exagère donc point en reconnaissant 
à madame Haubourdin la bosse de la cha
rité. Elle l'a attrapée, une année, en se co
gnant la tète, d'ennui, contre les murs ma
gnifiques de son hôtel des ChampsElysées. 
Et elle a fait comme les bonnes gens qui 
remédient aux contusions en appliquant 
dessus une pièce de cent sous. 

« Ma vie a un but », ditelle volontiers. 
Elle se trompe, sa vie n'a qu'une distraction, 
mais qui suffit, en effet, pour remplir son 
existence, depuis deux ans tout au moins. 
Car JulesSimone a, d'abord, manqué d'ini
tiative; elle n'a pas tout de suite attaché son 
nom à l'une de ces fondations éclatantes où 
les femmes du monde trouvent les mêmes 
satisfactions qu'un propriétaire dans les 
succès de son écurie de courses. 

Madame Haubourdin se console aujour
d'hui en pensant que c'était un noviciat né
cessaire et qu'elle a fait son stage de bien
faitrice en s'intéressant au « Vestiaire des 
vieux serviteurs besoigneux » et à 1' « Œuvre 
d'assistance pour les victimes des décrets », 
avant de s'enflammer pour une création 
personnelle, son orgueil et son occupation 
préférée : « Le refuge des petites perver
ties. » 

Si jamais inspiration fut généreuse, c'est 
bien cellelà. Aussi les subsides ontils af
flué de tous côtés, diminuant sensiblement 
l'importance des sacrifices qu'était prête à 
s'imposer madame Habourdin pour réaliser 
son noble projet. Même toutes ses amies lui 
ont su gré de n'en pas garder l'honneur pour 
elle seule et de mettre en actions, pour ainsi 
dire, la source d'émotions, de jouissances, 
qu'elle avait découverte et dont l'exploita
tion sentimentale promettait de si beaux bé
néfices! 

Se passionner pour l'enfance malheu
reuse, infirme, abandonnée, il n'était guère, 
déjà, de tâche plus enviable ; mais restrein
dre sa sollicitude, pour la rendre plus effi
cace, à une catégorie d'êtres doublement 
déshérités, en ce sens que la dépravation, 
chez eux, s'ajoute à la misère et au délais
sement, voilà l'idée de génie! 

Les dames fondatrices du « Refuge des 
petites perverties », dans les conversations 
de « five o'clock » et les grands dîners où 
l'on effleure la question sociale, peuvent, du 
ton avantageux d'un économiste parlemen
taire, déclarer qu'elles descendent chaque 
jour au fond des souffrances populaires. 
Elles y descendent en toute sécurité, comme 
des touristes dans la mine, sous la conduite 
d'un ingénieur; elles y descendent pour 
mieux apprécier, au retour, la qualité de 
l'air respirable, l'ivresse de la lumière, la 
fuite échevelée des nuages dans l'espace 
illimité; et la statistique les récrée ainsi 
qu'un jeu de petits papiers. 

Sur les ressources de ses débuts, l'Œuvre 
a donc acheté, à Vaugirard, près des forti
fications, une maison dont le rezdechaussée 
et le premier étage ont été respectivement 
aménagées en salles de travail et en dortoir 
pour les petites filles que des entrepreneurs 
infâmes envoient, le soir, aux terrasses des 
cafés et dans les brasseries, chanter, pro
poser des fleurs, des images, tout ce qu'on 
veut. 

Ces gamines, dont les parents ont disparu, 
morts, en prison, Dieu sait où, madame 
Haubourdin les recueille, quelquefois à leur 
sortie de SaintLazare ou de la Conciergerie, 
et leur fait donner une forte éducation reli
gieuse et morale, en même temps que l'ins
truction professionnelle qui doit consommer 
leur relèvement. 

Et l'exécution de ce programme admirable 
procure aux dames du comité des séances 
hebdomadaires pleines de surprises et de 
révélations, comme la lecture d'un intermi
nable feuilleton dont l'intérêt, suspendu par 
la « suite au prochain numéro », ne s'épuise 
jamais! 

Les petites filles, avant leur hospitalisa
tion, sont amenées devant madame Hau
bourdin qui les interroge ellemême, pour 
entendre de leur bouche le récit de leur in
fortune, de leurs tribulations. Et tout ravit, 
étonne, émeut, scandalise délicieusement 
les belles écouteuses et leur digne prési

dente : la précocité de certaines fillettes, 
leurs confidences vénéneuses, leurs men
songes, leurs vices, leur vocabulaire, leurs 
rubriques, tant d'ingéniosité déjà et de roue
rie dans les visages candides, les yeux in
génus et les frêles apparences! 

Ce sont des aprèsmidi inoubliables! « Se 
peutil, en vérité, qu'on ignore tout cela ! » 
disent ces dames, tandis qu'un sténographe, 
remplissant les fonctions de rapporteur, 
note les dépositions, qu'il transcrit ensuite 
sur des carnets spéciaux. Mais l'accent, la 
saveur n'y sont plus, et madame Haubour
din a beau les faire circuler comme des ex
traits concentrés de misère et de corruption, 
des sels anglais susceptibles de réveiller le 
zèle des membres négligents qui n'assis
taient pas à la réunion, elle a raison de 
dire : « Vous ne savez pas, ma chère, ce que 
vous avez perdu en ne venant pas jeudi 
dernier! » 

Une fois par mois, madame Haubourdin 
visite le refuge de Vaugirard. Des décep
tions, généralement, l'y attendent. Tantôt 
c'est une petite pensionnaire qui a trompé 
la vigilance de ses gardiens et gagné au 
pied, par nostalgie de la rue ; tantôt c'est 
une révoltée dont les séditions continuelles 
sont pour ses compagnes un exemple perni
cieux; ou bien c'est encore une réfugiée 
mise en apprentissage au dehors et qui, un 
soir, ne rentre pas... Jamais l'asile n'a pu 
abriter à la fois plus de dix perverties. Mais 
la qualité supplée au nombre, et la gentil
lesse — réelle ou feinte — de celles qui res
tent, console de l'ingratitude des autres. 

Non, vraiment, les compensations ne 
manquent pas. D'abord, madame Haubour 
din trouve en ses protégées des modèles do
ciles qu'elle a ainsi de première main pour 
la composition de ses tableaux et la gloire 
de sa peinture d'amateur. Puis, sur un éven
tail dessiné par son maître, M. Pelez, l'ex
cellente femme a recueilli les signatures à 
gros traits et quelquefois un remerciement 
affectueux des fillettes dont elle fut la pro
vidence. 

Aux soirées qu'elle donne, au bal, au 
théâtre, cet éventail de bienfaisance ne la 
quitte pas : elle se rafraîchit à ses charités. 

Mais l'œuvre nécessite un entretien oné
reux. 11 faut payer la directrice, une veuve 
d'officier supérieur, les surveillantes, l'ins
titutrice, l'économe, l'infirmière, le cuisi
nier, etc., un personnel plus nombreux et 
qui coûte trois fois plus cher que les pen
sionnaires au service desquelles il s'em
ploie. 

Alors ce sont des loteries, des tombolas, 
des ventes où figurent, à titre de dons gra
cieux, les toiles de la présidente ; ce sont, 
par la voie de la presse, des appels aux 
souscripteurs. 

Madame Haubourdin parle d'organiser, 
pour l'hiver prochain, un grand bal au bé
néfice de l'œuvre. Un cotillon s'élabore, où 
paraîtront, dans un coquet uniforme confec
tionné sur les indications de leur bienfai
trice, les petites perverties qu'on retiendra, 
à tout prix, jusquelà. 

Il y va de l'avenir de l'œuvre et de l'uni
que salaire que sa fondatrice ambitionne... 

JulesSimone attend la croix. 
Lucien DESCAVES. 

Soupes, un vol., 3 fr. 50. — En vente à 
notre Service de librairie. 

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 ce jour : 

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de 165 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Initiation astronomique, par Camille Flam
marion, ouvrage de 220 pages, orné de 89 figu
res, cédé à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Cours élémentaire pratique d'esperanto, par 
Michel Becker et E. GrosjeanMaupin, d'après 
la méthode directe combinée, 164 pages, cédé 
à 60 centimes au lieu de 1 franc. 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolibreto, une brochure, 10 centimes. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 

lieu de 3 fr. 50. 
En guériton ì 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 populaire de la philosophie, par 

Léon Brothier, 30 centimes. 
Yves Madec,professeur decollège,Tpa.T Brenn. 

1 fr. 50 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. 

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. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

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

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les Alpes, 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 ir, 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
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 gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
" ■  r .Un • 

3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 

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

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome I" (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 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
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. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei messi preventivi è cer

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

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

Indirizzare le corrispondenze al SER

VICE DE LIBBA1R1E DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Faltesuous des abonnés ! 

ENQUETEJ3UVRIERE 
Les Mécaniciens 

Deux mots me suffisent pour clore mon 
enquête sur les mécaniciens : <t volés et 
tués ». Jamais presque un cri de protes
tation ou un geste de révelte ne vient re
mettre à l'ordre le patron exploiteur ou 
l'assurance prévaricatrice. I l y a donc de 
la besogne dans ce milieu. Faire ressor
tir toujours plus que le bonheur de l'in
dividu ne peut pins se comprendre actuel
lement par l'individualisme pur, mais par 
un accord, une entente avec ses sembla
bles et par un effort dépensé tous les 
jours à l'œuvre commune. 

La grosse majorité des métallurgistes 
sont dans la misère, et à part une mino
rité consciente et éauquée, tous pensent 
qu'ils peuvent individuellement sortir du 
marasme, qu'ils peuvent, par les divers 
moyens employés dans les usines (mou
chardage, piedplatisme, etc.) arriver seuls 
à une situation oh le bienêtre et la joie 
ne sont plus des illusions. 

Qu'ils se trompent, ceuxlà! car l'on 
trouve déjà des chefs d'ateliers, arrivés 
à leur situation par des expédients tou
jours indignes et qui reçoivent comme 
récompense, méritée, j'entends bien, la 
haine de l'ouvrier qu'ils tourmentent, le 
mépris du patron qui ne peut les respec
ter, car il ne sent pas, dans ces individus, 
c des hommes » ; qnand au salaire, il est 
souvent inférieur à 170 francs par mois. 
Voici donc des gaillards qui ont dépensé 
une partie de leur vie à nuire à leurs ca
marades pour arriver à une situation don
née et qui, une fois en place, sont pins 
malheureux qu'avant, démoralisés par 
leur individualisme étroit. On ne répé
tera jamais trop que la misère, avec tou
tes ses larmes et ses souffrances, étreint, 
malgré ces trucs, la classe aux mains noi
res , il serait presque à souhaiter qne les 
camarades des antres corporations le fasse 
sentir anx mécaniciens chaque fois qu'ils 
en ont l'occasion. Peutêtre alors, ce que 
l'indigence n'a pu faire, la honte le fera
telle. Peutêtre que, le visage rouge sous 
les sarcasmes de ceux qu'ils considèrent 
comme des inférieurs, les mécaniciens 
comprendront et agiront. 

Le temps n'est rien, pour nous, révo
lutionnaires. Les heures s'écoulent, les 
années passent, rien ne semble changé, 
notre impatience seule est compromise, 
mais gardons, malgré tout une confiance 
illimitée dans l'avenir, celuici nous appar
tient. On serait en droit de me demander 
comment les mécaniciens devraient s'y 
prendre pour passer, de l'arrièreplan oh 
ils se trouvent actuellement, à la tête du 
mouvement émancipateur. En effet, j 'ai 
considéré dans cette enqnête l'organisa
tion centraliste non seulement comme inu
tile, mais comme néfaste. Je me ferai un 
plaisir de prouver aux lecteurs de la Voix, 
dans un article de principe, que ce que 
nous comprenons sous centralisme déter
mine chez les ouvriers une mentalité infé
rieure à celle d'un jaune. 

Souvent, l'homme isolé qui peine et 
souffre peut, sous les influences multiples 
et complexes de la société, devenir un 
révolté, un haineux, un ennemi des cho
ses de l'ordre et de la propriété. En un 
mot, l'isolé est encore capable de briser 
demain ce qu'il baise aujourd'hui. 

Mais celui qui vit malheureux et qui 
remet la conquête de son bonheur entre 
les mains d'un homme, celui qui, pour 
sortir de son état précaire se soumet vo
lontairement, puis par obligation on quel
quefois par contrainte à une ligne de 
conduite dûment réglementée, ira oh le 

Silote et le règlement veulent bien le con
uire : à la révolte ou l'abâtardissement. 

Le jour oh le subordonné tentera de se 
débarrasser de ces gêneurs et de ces ron
geurs, ce jourlà, il aura fait un long pas 
dans la voie de son émancipation. Geste 
que celui que nous appelons un renégat 
est souvent plus prêt de faire que le mem

bre de l'organisation réglementée, disci
plinée, hiérarchisée, centralisée. 

En attendant, à Genève, l'Union sur 
métaux, après quelques essais mal esquis
sés pour sortir de sa lourde apathie, est 
rentrée dans l'ombre. Et encore atil 
fallu que ces deux petits gestes (Motosa
coche et Motorêve) ait fait perdre, pour 
longtemps peutêtre, la confiance en l'ac
tion de ceuxlà même qu'elle désirait 
sauver. 

Le syndicat autonome aurait plus de 
chances de réussir par la seule raison 
qu'il groupe des hommes qui mettent 
comme première condition de rester tels. 
C'est plus un groupement d'affinité et 
d'étude qu'un groupe intéressé. Par ce 
fait, il demandera plus de travail aux 
adhérents, il faudra qu'ils veuillent; la 
Volonté est le facteur indispensable à la 
corporation. 

Si sur la place, un minimum de deux à 
trois mille ouvriers de toutes les corpo
rations, forts, énergiques, conscients de 
leurs droits comme de leurs devoirs se 
levaient en toutes occasions comme une 
masse compacte, inébranlable, cela cons
tituerait une force si grande que la bour
geoisie apeurée, affolée, céderait non pas 
sur un geste, mais sur le fait même de 
l'annoncer. 

On a vu, lors de la manifestation pro
Ferrer, oh trois mille bourgeois et prolé
taires se levèrent bruyamment pour clouer 
au pilori de l'histoire, la plus lâche, la 
plus inique des infamies, la bourgeoisie 
capitaliste et réactionnaire verser sa bave 
haineuse sur les manifestants. Elle était 
d'accord quant au fond, mais pour elle, 
le mouvement protestataire était de trop. 

Que seraitce si le même nombre d'hom
mes conscients, révoltés de toutes les ini
quités sociales, tant locales qu'internatio
nales, faisaient constamment, sans trêve, 
des actions pareilles? La rage de nos 
maîtres ferait vite place à la peur, à l'af
follement ; et nous, révolutionnaires, nous 
aurions terminé une partie de notre tâche : 
donner an peuple la volonté. 

Il s'agit donc de constituer des grou

Sements forts d'idée et d'action, qui pren
aient comme devise : Etudier et agir. 

Au point de vue pratique, actuellement, 
on cherche à grouper tous 1er individus 
dans le même local, on le choisit le plus 
central possible, on aime être nombreux, 
prendre des décisions à une forte majo
rité. En sortant de pareilles assemblées, 
on entend dire : Ce soir, nous étions nom
breux, ça a «bien marché». Puis c'est 
fini, jusqu'à la réunion suivante, on ne 
bouge plus. C'est là la coutume courante, 
elle offre des avantages c'est vrai, on ap
prend à se connaître et on retrouve sou
vent dans une assemblée importante, tu
multueuse des énergies qui semblaient 
disparaître. Mais pour une action cons
tante, journalière, pareille façon de pro
céder est mauvaise à plus d'un point de 
vue. 

Dans une grande masse d'hommes vous 
ne pouvez pas prétendre trouver des opi
nions identiques, des façons de jugement 
équivalentes et malgré que la minorité 
doive suivre ce que la majorité a décidé, 
elle le fait souvent avec tant de mauvaise 
grâce que peu à peu elle finit par enrayer 
le mouvement qui semblait avoir bien 
débuté. Et l'on constate souvent qu'à la 
suite d'une réunion nombreuse, oh des 
décisions importantes ont été prises, leur 
réalisation en a été rendue difficile, sinon 
impossible par le fait seul que la mino
rité, les nond'accords étaient actifs, éner
giques ou entêtés, tandis que la majorité 
croyait bonnassement avoir raison. Les 
grands groupements ne donnent pas, d'in
dividus à individus, la confiance, l'inti
mité nécessaires pour produire une action 
de valeur. Puis dans une ville d'une cer
taine étendue, l'éloignement assez grand 
de la masse travailleuse empêche que, à 

temps déterminé, tous les adhérents soient 
présents. Comment veuton que les ou
vriers de Sécheron ou de Châtelaine se 
dérangent fréquemment pour se réunir à 
la Maison du peuple, sise à Plainpalais. 

Par ce fait, beaucoup de camarades 
isolés sont éliminés de leur propre volonté, 
il est vrai, mais n'en sont pas moins à peu 
près morts pour le mouvement émanci
pateur. 

En se basant sur ces considérants, je 
présume que le moyen le plus rationnel 
serait de constituer dans chaque quartier 
des groupes d'affinité, reliés ensemble par 
un commun accord, mais libres de tra
vailler comme bon leur semble. 

La fusion de ces groupes aurait comme 
but, l'étude d'idées ou de faits intéres
sant la collectivité; ce serait pour des 
décisions qui, à un moment donné, pour
raient rallier tous les travailleurs. 

Dans ce travail par petits groupes se 
produit un phénomène souvent constaté, 
c'est que chaque partie cherche à surpas
ser l'autre ; on veut faire plus que le voi
sin et pour le travail global, cette course 
au plus fort n'a que des résultats heu
reux. 

Comme antidote à la mentalité bouffie 
de mon <r moi » et surtout à la discipline 
quasi féodale des ateliers et des groupe
ments existant actuellement, la forme des 
petits groupes d'affinités est du meilleur 
effet. On apprend alors à s'estimer, à 
vivre en camarades, tout en se débarras
sant des règlements abrutissants. 

Si, dans chaque quartier de la ville et 
de la banlieue, des camarades dévoués 
à la cause prolétarienne prenaient à tâche 
de constituer de ces groupes par des réu
nions d'études, de discussion, on commen
cerait par s'arracher du cabaret ou de 
l'église. Puis, peu à peu, en contant ses 
misères, ses souffrances, on arriverait à 
parler de ses espoirs. 

La communion d'idée se ferait vite et, 
de là à l'entente nécessaire pour l'action, 
il n'y a qu'un pas. 

vibici mon avis ; je le donne sans espoir 
immédiat, il est vrai, de le voir mettre 
en pratique, connaissant trop mes collè
gues. Mais qu'importe, lorsque l'on sent 
en soi une idée que l'on croit bonne, il 
n'y a pas de honte à l'émettre. 

En route donc, camarades mécaniciens, 
ne perdons pas de temps à ergoter. Les 
mauvaises conditions de la vie, les en

Jueulades des chefs d'atelier, la rapacité 
es patrons sont là, plus loquaces, plus 

acerbes que toutes les belles phrases que 
vous pourriez entendre. Vous avec devant 
vous, constamment, vos femmes et vos 
enfants qui pâlissent, s'étiolent, et vous 
dormiriez plus longtemps? Non! Je me 
refuse à le croire. 

Laissons tomber, devant la misère 
commune, nos haines de race enfantines, 
nos puériles chicanes d'atelier, tendons
nous la main, serrons les coudes et que, 
dans un accord commun, nous donnions à 
nos dirigeants, quels qu'ils soient, le coup 
de boutoir nécessaire. 

Allons, mécanos, ouvrez enfin les yeux! 
Vos ennemis ne sont pas vos frères de 
misère; tous ensemble, sus aux exploi
teurs. En avant, camarades, et vive l'ac
tion directe, la seule qui fera enfin de 
nous des c hommes». L. GABARIT. 

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

que Marché, kiosque place Centrale. 
LA CHAUXDEFONDS. — Kiosque de la 

gare, kiosque rue LéopoldRobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F. Gra
ber, rue de l'HôteldeVille. 

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

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege
nere, Coulouvrenière, 27; librairie Saint
Gervais, Coutance, 5; librairie universelle, 
rue du MontBlanc, i l ; 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; IhnePignant,rue Rous
seau ; Lombard, rue des EauxVives ; 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 EauxVives; J. Charrière, Terras
sière; Rieben, rue Caroline; SickSenn, 
boulevard SaintGeorges; Taberlet, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

LAUSANNE. — Falconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldimand, route du Tunnel; 
Gonthier, route du Tunnel; Jaton, place 
SaintLaurent; kiosque SaintFrançois; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
gare; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarché; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, DeuxMarchés ; 
Turré et Schmidt, rue du Pré. 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTRE UX. — Bibliothèque de la gare; 

"Weber, journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTEERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
NEUCHATEL. — Isoz, rue HôteldeVille; 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c'est t r a h i r la classe ouvr iè re 
SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare; kiosque HôteldeVille. 

PAYEKNE. — Kiosque de la gare. 
RENENS. — Kiosque de la gare. 
TERRITET. — Kiosque à journaux. 
VEVEY. — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare; Mme Hof, journaux ; Mlle Michaud, 
journaux ; Déléjal, journaux. 

YVERDON. — Kiosque de la gare. 

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

BONS PATRONS 
Dans l'usine d'appareillage électrique 

Lecoq et Martin, à Genève, on use d'un 
petit truc, très ingénieux, pour moins 
payer ceux qui y sont employés, déjà fort 
peu rétribués sans cela. 

Tout d'abord, dans cet atelier, on tra
vaille d'après des méthodes extramoder
nes. Pour une fabrication de petite mé
canique, qui nécessite un outillage précis 
et perfectionné, on possède des machines 
datant de Louis XIV, autrement dit des 
a clous ». Il arrive fréquemment que les 
ouvriers sont obligés de faire des limes, 
scies, mèches à main, etc.. Aussi l'on peut 
juger de la bienfacture des appareils sor
tant de cette entreprise. 

Les augmentations de salaires se font 
rarement ; la moyenne est de 50 centimes 
à l'heure; deux ouvriers, après un service 
de cinq ou six ans, arrivent à 60 centimes. 

L'hygiène n'existe presque pas; aucune 
fenêtre ne s'ouvre; le changement d'air 
est donc nul, première règle à observer 
pour le maintien de la bonne santé du 
personnel. 

Tous les ouvriers en retard doivent 
payer une amende de 25 centimes, soit 
une demiheure de travail pour celui qui 
gagne 50 centimes. Le cas m'étant arrivé, 
je demandais à Lecoq à quoi servait cet 
argent ; il me répondit qu'il allait aux ou
vriers malades. 

Y atil une caisse de secours dans l'ate
lier? et des ouvriers malades ontils été 
rétribués? 

Je posais ces deux questions à Lecoq 
qui, au lieu de me répondre, se débarrassa 
de moi en me donnant ma quinzaine. 

Dans le bureau où eut lieu cette dis
cussion se trouvait M. Martin, fils du pas
teur bien connu à Genève, qui n'eut pas 
un mot à dire. 

Douce chrétienté, cela ne doit étonner 
personne. Pour nous, salariés, pasteurs et 
exploiteurs, c'est tout du même tonneau. 

G. PENCKERY. 
* * * 

Nous sommes heureux que l'enquête 
ouvrière sur les mécaniciens porte ses 
fruits. Mais il faudrait que dans chaque 
usine des ouvriers, qui veulent se redres
ser pour devenir des hommes, clouent au 
pilori les patrons mauvais payeurs et ceux 

ui ne tiennent aucun compte de la santé 
e leur personnel. Les deux questions po

sées par ce camarade sont graves. C'est à 
ceux qui travaillent là à répondre ou... à 
leurs patrons. 

Attendons. L. GABARIT. 
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DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compte? 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 
Ponds recueillis par les maçons de 

Genève en grève. 
Bartholdi, Genève . Fr. 1,— 
Entrées soirée du 4 juin 18̂ 85 
Entrées soirée du 17 juin 3,60 
Syndicat des ferblantiers, Genève 20)— 
Elior d'Andrea, Brugg 0,25 
Syndicat des ébénistes, Genève 45Ì— 
Sasso, Angelo, id. 9,25 
Vaglio, Giuseppe, Renens 11,80 
Club cycliste La Comète, Genève 6,— 
Zanetto, Gioachino, id. 17̂ 25 
Giacoletti, id. 1,40 
Julitta, id. 1,50 
Wichet, id. l,— 
Barbini, Culisto, id. 4,20 
Debride, menuisier, id. 5,50 
Zorzani, id. ..> 17,70 
Trosello, id. 2̂ 50 
Massardi, id. '■ 16,— 
Grevar, Eugène, idi 12,50 
Syndicat des menuisiers, id. 7,40 
Fossati, Alexandre, id. 9,30 
Petinaroli, id. 0,90 
Tombola soirée du 25 juin 133,35 
Entrées soirée du 25 juin 101,60 
Union latine, Berne 50,— 
Gaida, Antoine, Genève 14,35 

Le comité de grève remercie chaleureusement 
les acteurs qui ont prêté leur concours pour 
les soirées, les camarades qui ont alimenté la 
tombola de leurs lots, et, en un mot, tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont, par leur appui, 
aidé les grévistes. Vive la solidarité ouvrière! 

Suite de mouvement. 
Comme nous le disions dans le dernier 

numéro, les maçons recommencèrent le 
travail le 26 juin dernier. Mais du con
tingent de maçons qui serait nécessaire 
pour les travaux de la ville, il en manque 
au moins la moitié. De tous ceux qui 
quittèrent Genève pendant le conflit, une 
minime partie sont revenus, de sorte que 
les entrepreneurs sont joliment embêtés 
pour trouver des ouvriers. 

Nous disions aussi que les kroumirs 
avaient été la cause de petits conflits, 
car bien qu'une clause de la convention 
conclue comporte qu'aucune représaille 
ne sera exercée contre les traîtres, nos 
camarades maçons se refusent à travailler 
en leur compagnie. Que tous les ouvriers 
du bâtiment qui viennent à Genève n'ou
blient pas de recevoir les renégats de la 
dernière grève comme ils le méritent et 
qu'ils ne consentent pas à travailler avec 
eux. 

Estce la fin? 
Après trois mois de grève, malgré l'ar

rivée de la morte saison et le nombre 
grandissant des kroumirs venant du de
hors, le conflit des tailleurs pour dames 
semble vouloir se terminer au bénéfice 
des ouvriers. 

Les patrons, étonnés et surtout très 
ennuyés par la durée du conflit qui ne 
paraissait pas vouloir prendre fin, eurent 
l'idée géniale de faire appel à la loi sur 
les conflits collectifs, croyant solutionner 
de cette manière le conflit en leur faveur. 
Les grévistes ne refusèrent pas de se 
rendre à leur convocation. 

A la première entrevue, présidée par 
M. Maunoir, aucune entente ne put se 
faire, les patrons se refusant à accepter 

la principale revendication des ouvriers : 
la journée de neuf heures et demie. M. 
Maunoir risqua même un effort en faveur 
des ouvriers, non par amour pour eux, 
mais pour tenter de réhabiliter une loi 
absurde, inapplicable et inappliquée. Il 
avoua luimême que, quelle que soit l'issue 
de cette entrevue, les parties restaient 
libres de faire ce que bon leur semble
rait, si elles n'étaient pas satisfaites de 
la solution intervenue. 

A la deuxième réunion, qui eut lieu 
devant le Grand Conseil des prud'hom
mes, les grévistes obtinrent une victoire 
morale, ce qui affecta beaucoup les délé
gués patronaux, qui le laissèrent deviner 
par leur mine renfrognée. Toutes les 
propositions faites par M. Maunoir dans 
la précédente entrevue furent acceptées 
par les prud'hommes à une forte majo
rité, ce qui permet bien des suppositions. 

Quoique la question du travail aux 
pièces ne soit pas de la compétence des 
prud'hommes, celleci fut tout de même 
mise aux voix et rejetée. 

La journée de neuf heures et demie, la 
revendication principale des grévistes, 
fut adoptée à une forte majorité. 

Les questions de salaires et des heures 
supplémentaires, que les ouvriers esti
maient secondaires, furent ainsi résolues : 
85 centimes de l'heure, 50 p. 100 en plus 
pour les heures supplémentaires faites 
avant 10 heures du soir et 75 p. 100 
après 10 heures, ainsi que les dimanches 
et jours fériés. 

Il fut adjoint un article pour les ate
liers sont soumis à la loi sur les fabriques, 
dans lesquels il est désormais d'usage de 
faire la huitaine. 

Restait la grave question de la reprise 
de tous les ouvriers ayant fait grève. Les 
prud'hommes se déclarant incompétants, 
il fut décidé que cette question serait 
discutée directement entre patrons et ou
vriers. 

La grève est suspendue pendant la 
morte saison pour reprendre cet automne, 
si les patrons s'obstinent à ne pas vouloir 
appliquer le nouveau tarif au commence
ment de la saison d'hiver. 

Les tailleurs pour hommes sont mena
cés d'un lockout, par suite de leur refus 
d'accepter la convention signée par une 
de leur délégation et les patrons. 

La place de Genève reste à l'interdit 
pour les tailleurs pour dames et hommes. 

Un gréviste. 
NEUCHATEL 

Grève des tailleurs de pierre. 
Mercredi le syndicat des tailleurs de 

pierre a décidé à l'unanimité la grève de 
la corporation, déterminée par le fait que 
des longs pourparlers avec les patrons 
n'avaient abouti à aucun résultat sérieux. 

Par conséquent la place de Neuchâtel 
est à l'interdit pour les tailleurs de pierre, 
jusqu'à nouvel avis. 

LAUSANNE 
Chez les ébénistes. 

Un conflit vient d'éclater dans l'atelier 
d'ébénisterie Constant Vez, route d'Echal
lens, 39, Lausanne. Les ouvriers avaient 
réclamé une augmentation de salaire de 
5 centimes par heure pour faire face au 
renchérissement de la vie, qui se fait lour
dement sentir à Lausanne. En outre, une 
demande avait été faite de mettre l'usine 

mieux en rapports avec les règles de l'hy
giène. C'était en somme bien peu deman
der, surtout que chez Vezles salaires sont 
plus bas que dans la plupart des autres 
ateliers. Au lieu d'accéder à la demande 
de ses ouvriers, le patron Vez répondit 
par le congé donné à tous. 

C'est contre cet odieux défi lancé à la 
classe ouvrière organisée que le Syndicat 
des ébénistes de Lausanne proteste éner
giquement. De vieux ouvriers ont été je
tés sans pitié sur le pavé. 

Ebénistes,attention! L'atelier du 
patron Vez, à Lausanne, est à l'in
terdi t . Que pas un ouvr ier ébéniste 
n'accepte du t ravai l chez cet affa
meur. Soyons tous sol idaires! 

B I E N N E 
A l'Union ouvrière. 

Le mardi 4 juillet, les travailleurs de 
notre ville étaient convoqués à une assem
blée de l'Union ouvrière. Trente travail
leurs avaient répondu à l'appel. Toutes 
les questions qui devaient y être discutées 
avaient une grande utilité pour la classe 
travailleuse. 

En premier heu est venue l'élection 
d'un deuxième président du tribunal. Il 
a été décidé, après une longue discussion, 
de ne pas prendre part à la «lutte *. Car 
il n'y a pas, parmi les travailleurs, une 
lumière capable de remplir ces fonctions. 
Il faut laisser ce soin à nos <c adversaires ». 
Mais il faudrait qu'à l'avenir ces mes
sieurs jugent certaines causes un peu 
moins en fripouilles, comme c'est le cas 
actuellement. L'Union ouvrière se <r char
gera de les mettre à l'ordre D. 

On parle ensuite de la fête centrale du 
Grutli. Donc la Révolution sociale écla
tera à Bienne le 27 et jours suivants de 
ce mois de juillet. Il faut que chaque tra
vailleur participe au cortège pour mon
trer aux grutléens que les JSiennois leur 
sont sympathiques. Comme le tonneau à 
thunes est complètement à sec, impossi
ble de faire un don, ce sera pour une 
autre fois. 

Il s'agit, pour finir, de la création d'un 
poste de secrétaire permanent. Le rap
porteur s'efforce pendant une heure à 
démontrer la grande utilité de ce poste. 
Toutes les villes qui se respectent en ont 
et les travailleurs n'ont pas a s'en plain
dre. Le président est surchargé, ainsi que 
les membres du comité; il faut une lu
mière. 

N'estce pas que l'on fait de la bonne 
besogne à l'Union ouvrière de Bienne? 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
i paraissant tous les samedis.. 

Le plus vivant, le pins combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de tons les jonrnanx ouvriers 

UD an : 4 Ir. * Six mois : 2 Ir. 
Boycottez la Tribune de Genève 

Lire dans notre prochain numéro une 
circulaire de la Confédération romande 
des parasites du travail et divers articles 
que nous nous voyons dans l'obligation 
de renvoyer. 

Comptes du Service de Librairie 
Juin 1 0 1 1 . 

Recettes : en espèces Fr. 145,41 
— par remboursements. . » 144,— 
— par chèques postaux. . » 104,05 

Total des recettes Fr. 393,40 
Dépenses » 196,— 
Excédent des recettes Fr. 197,46 
Versements à la Voice du Peuple . » 80,— 
Solde en caisse à ce jour . . . . Fr. 117,46 

Le préposé au Service : H. Baud. 

PETITE POSTE 
Gabarit. — Reçu carte de P. 
Aldeghi. — Ton adresse ? 
G., Annemasse. — Sommes d'accord. 
Julien, Neuchâtel, — Lettre arrivée malheureu

sement trop tard, rembours déjà expédiés. Pré
parons le cahier ! 

A. M., Renens. — C'est, en effet, une erreur de 
notre part. Avec le remboursement ton abonne
ment serait donc payé jusqu'au 30 juin 1912? 

Parisod. — Convoque le comité de l'U. 0. pour 
mardi, y compris le secrétaire des convocations 
que tu dois connaître. 

Faitesnous des abonnés ! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 11 

juillet, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
peuple (salle 4) : assemblée de comité. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU PEUPIiK 
Total au 28 juin 
Versement du Service de Librairie 
P. J., La ChauxdeFonds 
Ch. E., » 
Une amie russe, Lausanne 
Total au 5 juillet 

Fr. 1130,60 
2 0 
10 , 
3,35 
0,30 

Fr. 1164,25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Nice, 6,— ; Berne, 
6, ; La ChauxdeFonds, 11,10; 
Monthey, 2,— ; Carouge, 2,— ; Ge
nève, il,— ; Tverdon, 14,— ; Vil
larssousTens, 4,05 ; Neuchâtel, 
12,60; Vevey 2,—; Bienne, 2,— ; 
Lausanne 2,— ; Nyon, 2,82 ; par 
remboursements, 23,82 Fr. 101,39 

Vente au numéro : U. 0., Vevey. 
(200 num. 1er mai), 6,— ; Groupe 
syndicaliste, La ChauxdeFonds 
(num. 1er mai), 7,— ; U. O., Lau
sanne (num. 1er mai), 15,— ; Ge
nève, 3,90; Lausanne, 3,— 34,90 

Souscriptions 33,65 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 26 (1650 ex.) 
Acompte sur frais du procès 1908 

» amende » 1910 
650 timbres de 12 cent, pour remb. 
Total des dépenses 
Déficit au 28 juin 
Déficit au 5 juillet 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

169,94 

93,— 
30,— 
5 0 
7 8 , 

251,— 
1575,12 
1656,18 

PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : ^ = 
= = = = = = = Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

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

sont compris dans les prix. 
NÉOMALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation dei naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(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 néomalthusianisme estil 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

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

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Estce un crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3J25 
Stérile, 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 
Coupe dUba^sind^iafemm^tab.^O 

BROCHURES DIVERSES 

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

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

rale révolutionnaire (C. 0. 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 soldati 

(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 
Lô militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de piòupious (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 1» révolution 20 

i 

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 ensel 

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

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

e) 16 pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La femme et la révolution 35 
Au café (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 Gohiér) 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 
La valeur «pelale du a y udiealism.«15 

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

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther BioUéyV 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 (Mrao M. S.) ?5 
Les députés contre les électeurs 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 socialdémocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j'avais à parler aux électeurs 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 

BiMiotïep du Mouvement prolétarien 
6 5 c e n t i m e s le v o l u m e . 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyagerévolutionnaire(Grifîuelh<l!) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonne!!) 
Les boulangers 
Les employés de magasin 
Les terrassiers 
Les travailleurs du restaurant 
Les cheminots (train et voie) 
Les cheminots (ateliers,bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr, 25. 
Ferrer, sa vie, son œuvre ' 65 
PourlarévisionduproûèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NellyRbussel) 65 
yuelquosécrits(Sohwytzguóbel) 80 

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'unrévolutionnaire 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^0 60 
Chansons. — Piècps de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 25 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotkine), 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

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 Miohel). 
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 

anarchique (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 (Làmarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour); v 
Philosophie du déterminisme;. ! 
Le militarisme et la société moderne. 
LaCommune au j our le j our(Recl us) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
L'unique et a» propriété (Stiraer). 
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