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LU GUER 
+• ♦ * 

Nos gouvernants violent les traités 
internationaux tout comme nos patrons 
violent les contrats qu'ils ont établi et 
signé avec leurs ouvriers. Ils n'y mettent 
pas plus de scrupules; et qui du reste 
pourrait les en empêcher? 

La parole donnée, leur signature, 
l'honneur de maintenir ce qu'ils parais
sent avoir promis? C'est fou d'y croire. 
Ils vivent par l'argent, pour l'argent, et 
n'agissent jamais qu'en vertu de l'argent. 
Ils subordonnent tout à leurs intérêts et 
à leurs privilèges. Pour que leur domi
nation ne soit pas ébranlée ils décréte
ront sans sourciller une formidable bou
cherie, la destruction en un clin d'œil de 
toutes leurs richesses de défense maritime 
et terrestre, qui leurs coûtent si peu. 

On voit désormais la valeur de ces 
traités conclus entre gouvernants prônés 
par les pacifistes. Ah! l'arbitrage inter
national, voilà ce qui va empêcher désor
mais toute guerre, nous affirmaiton. Et 
il y a quelques jours il aurait suffit d'un 
ou deux coups de canon de plus pour dé
terminer une conflagration européenne. 

Qui peut être encore assez naïf pour 
croire qu'une signature ou une parole 
donnée pourrait nous garantir d'une pa
reille calamité? Les armements continuels 
ne démontrentils pas que la force bru
tale domine et dominera toujours tant que 
deux parties auront des intérêts opposés? 

Qui pourrait imposer le respect des 
traités à deux puissances? Quelle force 
supérieure peut inspirer assez de crainte 
à deux belligérants pour que leur pro
messe de paix soit maintenue? Car on 
pensera bien que seule la peur des coups 
peut faire reculer un individu ou une na
tion quelconque dans ses projets de guerre 
ou de conquête. 

L'arbitrage international aurait eu une 
valeur à condition d'être gardé à vue par 
une entité assez puissante pour se faire 
craindre des pays signataires. Or cela est 
impossible. Audessus des nations armées 
comme l'Allemagne, l'Angleterre, il n'y a 
rien les égalant en force; la toutepuis
sance divine même, que nos gouvernants 
les plus barbares invoquent toujours, dis
paraît en ces momentslà. 

Qui pourrait punir l'Allemagno d'avoir 
violé le traité d'Algésiras? Une autre na
tion? Alors c'est toujours et quand même 
la guerre. Voyez dans quel cercle vicieux 
nous tournons. 

Il y a bien une force qui pourrait em
pêcher toute lutte entre nations, mais nos 
gouvernants en général paraissent s'en 
soucier bien peu : la conscience des tra
vailleurs éveillée dans de pareilles cir
constances. 

Elle seule pourrait imposer aux tyrans 
assoiffés de sang qui nous gouvernent, le 
respect des vies humaines. Mais ni les 
pacifistes, ni les sabreurs de profession 
en parlent lorsqu'ils voudraient faire 
croire à la naïveté populaire que leur 
souci est de ne plus faire de guerres dé
sormais. 

L'erreur la plus sotte est donc de pren
dre au sérieux cette sottise que l'on a 
appelée arbitrage international; et une 
autre erreur plus profonde encore est de 
croire que nous n'aurons plus de guerre. 

L'envoi de la part de l'Allemagne d'une 
canonnière sur la côte du Maroc, pour 
protéger soidisant les intérêts de quel
ques commerçants, a été une provocation 
ouverte. Personne n'ignore qu'elle en 
veut à l'Angleterre et qu'elle la provoque 
en provoquant la France. Si un navire 
anglais ou français en était venu aux 
prises avec les Allemands la chose était 
laite. Nous aurions assisté sans doute au 
{)lus formidable travail de destruction que 
'histoire ait enregistré. 

La presse française en présence d'un 
fait semblable s'est montrée d'une grande 
modération. Mais fautil attribuer cette 
attitude à la simple et pure répulsion 

3u'une guerre inspire aux gouvernants 
e la France? Non, sans doute. 
Les progrès fait par la propagande 

antimilitariste sont trop évidents pour 
qu'ils ne soient pas pris en considération. 
On n'est pas plus sûr que cela non plus 

de l'attitude que prendrait la classe ou
vrière en semblable circonstance. En un 
mot, cette modération de langage n'a été 
que l'aveu d'une vraie crainte. Crainte 
salutaire s'il en fut. 

Les mesures que la bourgeoisie affolée 
fait prendre à sa police pour enrayer le 
sentiment antipatriotique et antimilita
riste qui fait tache d'huile et dont on 
parle tant ces jours, dénotent un état 
d'esprit tout spécial chez elle. 

La vérité est trop évidente désormais; 
même dans ces momentsci, dangereux 
pour la paix, on parle très peu de patrie. 
La presse, même bourgeoise, ne cache 
pas que seul l'intérêt de quelques finan
ciers aurait à gagner dans une guerre. 
On dit ouvertement que des négociants 
allemands sont lésés dans le sudouest du 
Maroc et que le navire allemand n'y fut 
envoyé que pour sauvegarder leur situa
tion. 

Personne n'ose plus nier que la coloni
sation est le plus réel brigandage, que la 
civilisation apportée chez les primitifs est 
le plus pur banditisme. 

Notre bourgeoisie cherche des débou
chés pour ses produits hors de chez elle 
parce que ses producteurs, qu'elle a dé
pouillés, ne peuvent se les procurer en 
les achetant. 

Singulière civilisation! Elle tient sus
.pendu sur nos têtes un continuel danger 
de massacre mutuel entre gens qui n'ont 
aucune raison pour se haïr et qui les ont 
toutes pour s'aimer et s'entr'aider. Cette 
épée de Damoclès pourra bien tomber 
une fois; mais malheur au capitalisme s'il 
attend que la mentalité des travailleurs 
soit un peu plus pénétrée de la vérité. 

S'il craint déjà maintenant que la vo
lonté des producteurs lui contrecarre ses 
projets, que dire, par la suite, car la ré
pulsion pour le mensonge patriotique se 
développe malgré toutes les mesures pri
ses, ou peutêtre grâce à elles? 

Que nos maîtres déclarent une guerre; 
les colères déjà existantes du prolétariat 
redoubleront devant un pareil crime; les 
hésitants deviendront décidés ; la révolte, 
théorique jusqu'à présent, entrera dans 
les faits. Nos vrais ennemis se montre
raient alors dans toute leur splendeur et 
puissance et la leçon qu'ils méritent ne 
leur serait certainement pas épargnée. 

M. A. 

PORTRAITS D'HIER 
ir la Yie, les œuvres 

et l'influence des grands morts d 

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

Lamarck, par Elie Paure. 
Guy de Maupassant, par Gabriel Clouzet. 
Charles Four ter, par Maurice Harmel. 
JeanBaptiste Carpeaum, par FlorianPar

mentier. 
Richard Wagner, par J.G. Prod'homme. 
Villiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Werth. 

NOTRE CARNET 
Chassécroisé. 

La France vient d'avoir, à la fois, un 
gouvernement de moins et un de pluB. Et 
nous avons vu l'éminent ministre des affaires 
qui lui sont étrangères devenir l'éminent 
ministre de la justice, tandis que Son Emi
nance des finances devenait Son Eminence 
de l'intérieur, etc. 

Le spectacle offert par le parlementarisme 
est merveilleux. Tous ces bonshommes de 
députés ou sénateurs, ministrables, comme 
on dit, sont comme des pièces interchan
geables, car ils sont également aptes (!) à 
tous les emplois. Du jour où ils sont élus, 
ces partioulierslà sont universeU. 

L'honnête homme, disait La Rochefou
cauld, est celui qui né sài pique de rien. Dé
finissons le parlementaire : l'homme qui se 
pique de tout... Ce qui revient à dire que 
le parlementaire n'a rien de commun avec 
un honnête homme. 

Mot de la fin. 
Entre deux sœurs qui suivent un cours de 

morale religieuse. 
L'aînée. — Maman a bien tort de nous 

surveiller et d'être toujours sur nos talons. 
La cadette. — Le fait est qu'elle nous 

donnerait envie de mal faire... si nous n'y 
pensions pas. Plusd'hun. 

A propos do la solidarité centraliste 
Le petit article Solidarité centraliste, 

publié dans le numéro 26 de la Voix, a 
eu le malheur de faire perdre l'habituelle 
tranquillité et le sangfroid à Un sans
culotte du Syndicat des ébénistes de Ge
nève et il déverse dans le numéro 27 de 
l'Ouvrier sur bois un tas d'âneries ordu
rières qui voudraient avoir l'air de con
tester ce que j'ai écrit. 

De tout ce que j'ai écrit, il n'y a qu'un 
seul point qui pourrait être":rectifié. Le 
Syndicat des ébénistes a Versé, lors de la 
grève du bâtiment de 1903, 600 francs 
aux grévistes, plus 1500 francs qu'il leur 
a prêtés. Un sansculotte dit à ce propos : 
1 Les syndicats locaux ne veulent recon
naître cette solidarité que par insolida
rité. > 

Comprenne qui pourra. Il n'y a qu'une 
seule chose à répondre à mon contradic
teur. Quand un syndicat ou une corpora
tion sont en lutte contre le patronat, 
qu'ils soient adhérents à une fédération 
centraliste ou non, tout ouvrier conscient 
doit sentir le devoir de venir, avec sa so
lidarité morale et matérielle, en aide à ses 
camarades en lutte. 

Le devoir de tout syndicat est de sou
tenir d'une façon effective et sans hésita
tion toute organisation en lutte. 

Il ne faut pas attendre que la solidarité 
nous soit demandée. Or, le Syndicat des 
ébénistes de Genève avait repoussé la 
proposition de voter 30 francs aux maçons 
parce que ceuxci n'avaient pas encore 
sollicité leur solidarité!!! 

Un sansculotte. 

Nous avons maintenant à établir les 
conditions du succès des grèves. Elles 
nous sont clairement indiquées par ce que 
nous avons dit des causes qui produisent 
la nonréussite. (Voir le dernier numéro 
de la Voix du Peuple.) 

La condition essentielle de succès, c'est 
le plus grand développement possible de 
la puissance de résistance du travail con
tre le capital. Il faut compléter l'organi
sation générale des ouvriers, sans distinc
tion de nationalité et de profession, en 
prenant pour base l'organisation locale 
du métier, et en constituant ensuite les 
fédérations régionales et internationales 
par métier, et les fédérations ouvrières 
locales, puis régionales, qui embrassent 
ainsi la généralité des intérêts ouvriers, 
groupés distinctement, mais solidarisés 
en vue de l'action commune. Tous les in
térêts ouvriers pourront ainsi se faire va
loir, appuyés sur la solidarité générale. 
La pratique de la solidarité, nécessitant 
des sacrifices financiers, doit être organi
sée positivement, de manière à ce que l'on 
sache toujours exactement sur quelles res
sources on peut compter, non pas dans le 
sens d'une centralisation des ressources 
financières, mais en maintenant au con
traire le principe de l'autonomie de l'ad
ministration par groupe, les organisations 
établissant, par des contrats ou pactes fé
dératifs, dans quels cas et dans quelle 
mesure elles veulent s'engager solidaire
ment. Il faudrait également déterminer, 
par la statistique du travail, quelles sont 
les conditions réelles des,différentes pro
fessions, afin qu'on puisse juger de l'op
portunité des revendications de tel métier 
en présence de la situation de tel autre 
métier, ou dos ouvriers du même métier, 
suivant les localités ou contrées qu'ils ha
bitent; car très souvent ce sont des ou
vriers déjà comparativement bien placés 
qui obtiennent de nouvelles améliorations, 
tandis que les ouvriers déjà misérables 
voient leur position empirer encore. — 
Ces indications générales suffisent pour 
faire comprendre ce qu'il y a à faire sur 
le terrain de l'organisation pour assurer 
aux ouvriers le triomphe des grèves. Pour 
généraliser cette formidable entreprise, il 
faut que les associations et fédérations 
existantes portent leur propagande par
tout, afin que les millions de prolétaires 
qui sont restés stationnaires s'animent 
aussi ad souffle puissant du mouvement 
émancipateur. 

La seconde condition de succès pour 
les grèves, c'est l'affaiblissement des for
ces de l'ennemi, du capitalisme. On sait 
que la situation économique actuelle a pour 
résultat de concentrer les capitaux dans 
un nombre de mains qui se réduit toujours ; 
on sait aussi que beaucoup d'ouvriers ten
dent à devenir bourgeois : eh bien, que 
ceuxci renoncent à cette visée, qu'ils res
tent dans le camp ouvrier, tant par leur 

position que par leurs tendances; et, en 
apportant ainsi à l'œuvre du prolétariat 
le concours de leur intelligence, de leur 
savoir, de leur travail, ils augmenteront 
sa puissance d'action, en affaiblissant 
d'autant celle du monde bourgeois que 
leur accession aurait renforcée. 

La troisième condition de succès, c'est 
le développement, parmi les ouvriers, de 
la connaissance des questions sociales, et 
les convictions socialistes qui doivent en 
être le résultat. Les grèves ne doivent 
pas être un jeu léger auquel on prend 
part parce quyon y gagne à peu près au
tant que si l'on travaille, mais une action 
générale à laquelle on participe par de
voir de solidarité, avec la conscience 
d'agir dans l'intérêt commun des ouvriers, 
et pour le triomphe de laquelle on est 
prêt à s'imposer les privations les plus 
dures. S'il n'y a pas cet attachement mo
ral à la grève, qui ne peut être inspiré 
que par des convictions socialistes, la 
grève, pour peu qu'elle dure, risque tou
jours d'être trahie par la démoralisation 
qui ne manque pas de se produire chez 
les individus non convaincus. Sachons 
donc faire de nos associations, non seu
lement des groupements d'intérêts maté
riels, mais aussi des écoles mutuelles où 
nous apprendrons la connaissance de nos 
droits et la pratique de nos devoirs, où 
nous pourrons développer notre intelli
gence et tremper nos caractères pour la 
lutte. Dans les temps de grève, nous au
rons alors moins à craindre les défaillan
ces. 

Enfin, la quatrième condition de succès, 
c'est d'entreprendre la grève en temps 
opportun. Nous devons en conséquence 
apprendre à juger sainement de la situa
tion du marché général, pour savoir si, 
au point de vue de l'offre et de la demande 
du travail, la situation générale, ou la si
tuation particulière de telle profession, 
est favorable aux ouvriers. Cette appré
ciation positive est indispensable à la 
bonne réussite de nos entreprises, nous 
l'avons déjà indiqué lorsque nous avons 
parlé des causes d'insuccès pour les grè
ves. 

En combinant les quatre moyens d'ac
tion que nous venons d'énumérer, en en 
tirant les conséquences pratiques que les 
circonstances peuvent faire naître, nous 
créerons ainsi une science positive de la 
résistance du travail contre le capital. 

# Nous avons cependant l'espoir que les 
événements généraux entraîneront rapi
dement les classes ouvrières dans une 
voie plus radicale. 

Il nous reste à attirer l'attention de nos 
lecteurs sur deux points très importants. 

Nous savons tous qu'il est des circons
tances où la grève est due, non à l'initia
tive des ouvriers, mais à celle des patrons, 

ensuite de mesures vexatoires que ceuxci 
veulent imposer à leurs ouvriers. 

Dans ces caslà, où il s'agit de la dignité 
des ouvriers, de la défense du droit d'as
sociation, nous pensons qu'il ne faut jamais 
hésiter à accepter la lutte, quelle que 
puisse être la situation de l'organisation 

Îui aurait à «en subir les conséquences. 
Ine défaite honorable doit être préférée 

à une soumission volontaire, car la défaite 
même, dans ces caslà, imposera aux pa
trons, tandis que la soumission volontaire 
démoraliserait les ouvriers. 

Le second point que nous voulons en
core relever pour conclure, c'est l'idée de 
la grève générale. Ensuite du peu d'amé
liorations réelles qui ont été obtenues par 
les grèves partielles, malgré les grands 
sacrifices qu'ont fait les ouvriers, l'idée 
d'une grève générale des travailleurs, qui 
mettrait fin aux misères qu'ils subissent, 
commence à être sérieusement discutée 
par les associations ouvrières. Ce serait 
certainement là un acte révolutionnaire 
capable de produire une liquidation de 
l'ordre social actuel et une réorganisation 
conforme aux aspirations socialistes des 
ouvriers. 

Nous pensons que cette idée ne doit pas 
être écartée comme utopique, mais au 
contraire mûrement étudiée chez nous 
aussi, et, si nous arrivons à nous convain
cre de la possibilité de sa réalisation, il 
faudrait nous entendre avec les fédéra
tions ouvrières de tous les pays sur les 
moyens d'action. 

Pour émanciper le travail de la domi
nation du capital, on a essayé de tous les 
palliatifs; la voie révolutionnaire seule 
reste ouverte. Elle s'élargira avec ou sans 
notre concours. 

Puissionsnous, pour l'honneur de nos 
associations, bientôt joindre franchement 
notre action à celle des pays qui ouvrent, 
par leur marche hardie vers l'avenir libre 
et égalitaire, une nouvelle époque de l'his
toire humaine. 

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. Il 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.) 

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. Desoaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geflroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

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

Service de Librairie des Unions ouvrières, PnllvLaoïanne. 

NOS ARTISTES 
La cause de la Révolution vient de 

faire une perte sensible en la personne 
d'un jeune poète et chansonnier, qui a 
employé un talent incontesté à la défense 
de la cause des opprimés. 

Après Delannoy, le dessinateur du 
peuple, voici que la mort nous enlève 
Coûté, le poète de la révolte. 

Si l'on en croit Jehan Rictus, dans les 
Hommes du jour, l'immonde société capi
taliste que nous subissons ne serait pas 
étrangère à la mort prématurée de Gaston 
Coûté. Comme tous les hommes de talent 
d'humble origine, le jeune disparu fit 
connaissance avec les tours sans pain et 
les nuits sans gîte, et le mal qui l'a em
mené prit naissance dans la vie de pri
vation, d'exploitation et d'insécurité du 
lendemain qui attendent ceux qui osent 
cingler les grands. 

Chez les travailleurs intellectuels et les 
artistes, comme chez les travailleurs ma
nuels, la mort s'amène impitoyable et 
bien avant le temps pour frapper ceux 
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que la misère du peuple émeut. La misère 
imposée à qui ne veut pas vendre sa 
plume, son crayon ou son pinceau au ser
vice des puissants et des préjugés les fait 
disparaître avant que leur talent ait pu 
s'épanouir. 

Malgré cela, l'art social, où sont dites, 
chantées, sculptées, dessinées ou peintes 
les souffrances, les révoltes et les espé
rances du prolétariat ne périt pas. Le 
grandiose mouvement d'émancipation qui 
secoue la société atteint également les 
auteurs et les artistes. Voudrait-on que 
des hommes dont l'idéal est d'exalter le 
beau et le bien ne soient pas touchés par 
la lutte que les spoliés ont entreprise 
contre le mensonge et l'exploitation capi
taliste? Non! Un homme sincère, qu'il 
soit auteur, poète, sculpteur, dessinateur 
ou peintre, ne peut pas se désintéresser 
complètement, dans son œuvre, de l'in
justice sociale et de la Révolution qui 
gronde. 

La Guerre sociale., à laquelle Gaston 
Coûté collaborait, lui consacre un numéro 
spécial où sont reproduites plusieurs 
œuvres du poète défunt. Comme on ne 
saurait mieux honorer la mémoire de 
Gaston Coûté, nous reproduisons égale
ment ici une de ses œuvres : 

LE CAS QU'A PERDU L'ESPRIT 

Far chez noua, dans la vieille lande, 
Ousque ça sent bon la lavande, 
Il est un gâs qui va, qui vient, 
Eu rôdant partout comme un chien 
Et, tout en allant, il dégoise 
Des sottises aux gens qu'il croise. 

Refrain. 
Honnêtes gens, pardonnez-lui, 
Car il ne sait pas ce qu'il dit : 
C'est un gâs qu'a perdu l'esprit!... 

n 
— Ohé, là-bas! bourgeois qui passe, 
Arrive ici que je t'embrasse; 
T'es mon frère que je te dis, 
Car, quoique t'as de biaux habits 
Et moi, des hardes en guenille, 
J'ons tous deux la même famille. 

Refrain. 
Mon bon monsieur, pardonnez-lui 
Car il ne sait pas ce qu'il dit : 
C'est un gâs qu'a perdu l'esprit! 

ni 
— Ohé, là-bas ! le gros vicaire 
Qui menez un défunt en terre, 
Les morts n'ont plus besoin de vous, 
Car ils ont bieau laisser leurs sous 
Pour acheter votre ieau bénite, 
C'est point ça qui les ressuscite... 

Au refrain. 
IV 

— Ohé, là-bas, monsieur le maire, 
Disez-moué donc pourquoi donc faire 
Qu'on arrête les chemineux 
Quand vous, qui n'êtes qu'un voleux 
Et peut-être ben pis encore, 
Le gouvernement vous décore. 

Au refrain. 

— Ohé, là-bas ! garde champêtre, 
Vous feriez ben mieux d'aller paître 
Q'embêter ceux qui font l'amour, 
Au bas des talus, en plein jour; 
Regardez si les grandes vaches 
Et les petits moineaux se cachent. 

Au refrain. 
VI 

Ohé, là-bas! bieau militaire 
Qui traînez un sabre au derrière, 
Brisez-le, jetez-le à l'ieau, 
Ou ben, donnez-le moi plutôt 
Pour faire un coutre de charrue... 
Je mourrons ben sans qu'on nous tue. 

Au refrain. 
VII 

Et HÌ le pauvre est imbécile, 
C'est d'avoir trop lu l'évangile ; 
Le fait est que si Jésus-Christ 
Revenait, au jour d'aujord'hui, 
Répéter, cheu nous, dans la lande 
Ousque ca sent bon la lavande, 

Refrain. 
Ce que dans le temps il a dit, 
Pas mal de gens dirin de lui : 
C'est un gâs qu'a perdu l'esprit! 

Gaston COÛTÉ. 
La rapacité et la canaillerie de nos 

dirigeants n'épargne pas plus les artistes 
sincères qu'elle ne ménage les penseurs 
ou les travailleurs manuels, elle leur ré
serve la misère, ses geôles et cause fré
quemment leur mort prématurée, mais 
l'art social, l'art de la Révolution vit et 
vivra. Coûté, Delannoy et tant d'autres 
ne sont plus, mais leurs œuvres continue
ront à faire comprendre au peuple sa 
misère et contribueront à faire germer 
en lui un désir violent de plus de justice 
et d'équité. Plusd'hun. 

AUX CAMARADES 
Tous les amis et col laborateurs 

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

Le comité fédérat i f . 

Il faut les socialiser!! 
Nos bons parlementaires rêvent de tout 

socialiser. Quand M. Grospierre a socia
lisé le passage à tabac, nous pensions que 
ce serait le bout du rouleau. Nous nous 
étions trompés ; il y a mieux. La Senti
nelle, dans un de ses derniers numéros, a 
publié Particulet suivant : 

<t Les forains. — Pendant l'Abbaye, la 
place de Longereuse (à Fleurier) était 
pleine de forains. J'estime que les carrou
sels, en faisant payer 20 centimes par fois, 
exploitent le public, ainsi que certaine 
autre attraction du muscle en demandant 
50 centimes pour une séance d'un quart 
d'heure qui n'a aucun attrait. 

« Dans les autres villes, le prix est de 
10 centimes pour les carrousels et 30 cen
times pour l'autre. Pourquoi, à Fleurier, 
devons-nous payer plus cher? 

« Le public ne pouvant guère agir au
trement, la commune, en louant les pla
ces, devrait empêcher les exploitations 
signalées ci-dessus et les autres et ne louer 
qu'à condition de prix un peu plus hon
nête pour le public. Le Diable. J> 

C'est en effet une transformation, voir 
même une révolution urgente, à faire de 
ce côté-là. Il faut absolument que M. Li-
niger, ou une autre lumière, fasse une 
interpellation au Grand Conseil, afin d'ar
river à faire exploiter les carrousels par 
l'Etat. L'émancipation des travailleurs en 
dépend. 

Et ce ne serait pas les hommes compé
tents qui manqueraient pour entrer dans 
ces fonctions. Viret-girouette serait tout 
qualifié pour faire tourner les chevaux 
de bois. Sigg, par sa corpulence, empê
cherait les coups de vent de les faire cul
buter. Liniger, qui connaît la musique, 
tournerait l'orgue, etc.. en voilà-t-y des 
places!! Et la recette serait versée à la 
caisse des réfractaires ! M. Vautier don
nerait bien 3000 francs, qu'en dis-tu, 
<t Krâmerad » Huggler? On s'en paierait 
des ballades en automobiles. Satan. 

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 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. 

La fête de 
la jeunesse 

Après une année d'études souvent pé
nibles, notre jeunesse primaire va célébrer 
sa fête annuelle. 

Nous aurons l'occasion de voir ce dé
filé joyeux, les uns en habit qui laissent 
entrevoir l'aisance paternelle et d'autres 
d'apparence modeste, même misérable. 

Chacun du moins aura un certain con
tentement; c'est que, il faut le dire, les 
vacances vont commencer. 

Qui de nous n'a entendu ces refrains 
parfois malicieux adressés à cette mau
dite école : 

C'est demain les vacances 
Plus de pénitences. 
L'école est vendue, 
Le maître est pendu. 

C'est que chacun a plus ou moins souf
fert de cet enseignement qui ne corres
pond pas à ses sentiments, ni à ses be
soins; , 

Là il faut faire des citoyens, des soldats 
et des patriotes. Et tout est mis en œuvre 
pour faire ces machines dociles qui doi
vent conserver les privilèges de leurs 
maîtres, car l'on n'est pas citoyen en se
couant leur joug. 

L'on n'est pas soldat et patriote, en dé
molissant ces préjugés stupides qui com
priment les intelligences et les cœurs. 

Sans pouvoir raisonner de toutes ces 

choses, nos gosses sentent très bien que 
l'école ainsi organisée ne lui servira pas 
à grand chose dans la lutte pour l'exis
tence, et que tous ces dompteurs en frac 
et en tube qui les accompagnent au cor
tège avec leurs airs protecteurs ne sont 
que les valets de nos dirigeants. 

Vulgaires perroquets, ils répètent cha
que année, aux élèves qu'on leur confie, 
un programme embêtant et tyrannique. 

C'est demain les vacances 
Plus de pénitences. 
L'école est vendue... 

Ma foi, c'est bien vrai, l'école est ven
due, mais le maître n'est pas encore pendu. 

Adrien DROZ. 

AVIS IMPORTANT 
Les ABONNÉS PROBABLES qui reçoi

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

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

MOUVEMENT OUVRIER N A T I O N A L 

Dans l'organe des profitards et des gens 
pratiques, la Solidarit é horlogère du 1er juil
let, M. Achille Grospierre se plaît à dé
verser ses idioties sur la C. G. T. fran
çaise, ainsi que sur les hommes avancés 
de cette organisation. Si les Jouhaux, 
Yvetot, etc., venaient donner des confé
rences au Locle ou ailleurs, avec le cou
rage à distance qu'on lui connaît, nous 
pouvons être sûrs que, comme à la con
férence Bertoni, M. Grospierre brillerait 
par son absence. 

Puis, pour prouver à la bourgeoisie 
qu'il a bien mérité de sa police, et qu'il 
est toujours le fidèle gardien de ses pri
vilèges, il s'en prend ensuite aux anar
chistes-syndicalistes de la Suisse romande, 
auxquels il reproche d'être des désorga-
nisateurs de la classe ouvrière et des gens 
peu pratiques. Il nous accuse violemment 
d'être des désorganisateurs parce que 
nous avons toujours défendu l'autonomie 
et les compétences professionnelles dans 
nos fédérations de métiers, et aussi parce 
que nous préférons la méthode de l'action 
directe et collective à la méthode débili
tante des atermoiements. Car, selon nous, 
seule l'action directe est capable de dé
velopper chez l'ouvrier ses facultés com
batives et de faire naître dans le cœur 
des opprimés cette haine du mal et de 
ses causes, cette haine mère de l'énergie 
et sans laquelle l'espèce humaine n'aurait 
jamais été capable de faire un pas en 
avant. 

Mais où, pour une fois, nous sommes 
d'accord avec Grospierre, c'est lorsqu'il 
déclare que nous ne sommes pas des gens 
pratiques; or cela nous ne pouvons le 
nier, nous ne sommes pas pratiques pour 
un sou, car nous ne savons pas, comme 
certains arrivistes et permanents, nous 
remplir pratiquement les poches avec 
l'argent des cotisants. Certes, nous ne 
sommes pas de taille à nous mesurer avec 
notre détracteur, qui, depuis qu'il est se
crétaire permanent des boîtiers, a réussi 
à s'acheter une maison. Et la caisse de 
cette fédération se trouvant à sec, par ce 
fait bien des ouvriers boîtiers ne peuvent 
songer sans angoisse à l'éventualité d'un 
conflit avec leurs employeurs. Mais que 
ces braves gens se consolent, notre homme 
pratique se chargera bien de pailler à 
cette situation par un de ces bons petits 
contrats collectifs, qui, tout en livrant les 
ouvriers pieds et poings liés au patronat, 
assurera à celui-ci sa complète domina
tion et la pleine et entière exploitation 
de ses salariés. Charger l'ouvrier de nou
velles chaînés," afin dé mieux le river à 
son esclavage économique, et cela sous 
prétexte d'alléger ses peines et de tra
vailler à son affranchissement, voilà ce 
que les pontifes du réformisme ont su 
trouver de mieux, et ils nomment cela la 
vraie lutte de classe. 

Puis, pour illustrer d'une façon plus 
éclatante encore l'excellence de la mé
thode à Grospierre, un phénomène sin
gulier vient de se passer; ses agents de 
police sont placés aux abords de l'atelier 
de M. Giroud-Besse, au Locle, pour pré
server celui-ci et ses ouvriers jaunes con
tre les coups de poing possibles des ou
vriers syndiqués. Quelle triste mentalité. 
Et si l'on essaie la moindre critique sur 
cette conduite étrange, voilà que notre 
homme se lamente et se pose en martyr 
et en pauvre victime de la calomnie et 
de l'insulte. Puis, pour bien démontrer sa 
force de lutteur aux bourgeois égayés 
par sa manière de faire, il fonce sur les 
anarchistes-syndicalistes, qui, selon lui, 
sont morts depuis longtemps. 

Ouvriers qui lisez ces lignes, si vous 
voulez savoir pourquoi le petit bonhomme 
de Grospierre piétine ainsi nos cadavres, 
adressez-vous à l'homme pratique qui 
vous renseignera. A, B. 

La grève internationale des marins. 
Les jours de la semaine passée ont été 

marqués, pour les « maritimes s anglais 
par la victoire à Liverpool et à lïull. 
Après les résultats obtenus déjà avant 
à Newcastle, Londres, Grinsby et Bel-
fort et dans d'autres ports, c'est la vic
toire éclatante des ouvriers. A Glasgoow 
d'où on a eu à signaler des bagarres sé
rieuses, les esprits sont revenus au calme 
à la suite de l'attitude des armateurs qui, 
en établissant leur échelle minima des sa
laires, d'après les décisions de la confé
rence de la Shipping Fédération, en 
avaient haussé en général le taux. Notons 
que, dans tous les ports, les armateurs 
ont fini par reconnaître l'Union des ma
rins et chauffeurs, celle des dockers et 
toutes les autres organisations ouvrières. 

Tandis que les marins et les ouvriers 
des ports ont eu ainsi satisfaction sur 
toute la ligne dans les ports susnommés, 
la grève continue encore, à l'heure où 
nous écrivons, dans quelques ports, comme 
à Dublin, où elle avait commencé plus 
tard et à Manchester. Dans cette der
nière ville, la grève de solidarité des 
dockers et des charretiers a donné lieu à 
des collisions sanglantes. Le mercredi 
5 juillet, on pouvait croire que la guerre 
civile régnait, les forces unies des doc
kers, charretiers et marins empêchant le 
transport des marchandises infectées par 
la grève, malgré la résistance de quel
ques centaines de policiers. La popula
tion ouvrière de Manchester tout entière 
soutenait les grévistes avec enthousiasme; 
mais dans deux journées, le total des bles
sés s'est élevé à plus de cent. 

Sur le continent, la grève s'est termi
née à Anvers par la victoire des ouvriers, 
mais elle continuue à Rotterdam et à 
Amsterdam. Dans cette dernière ville, la 
lutte est acharnée, presque journelle
ment, il se produit des collisions avec la 
police et la troupe. Dans la nuit du 5 au 
6 juillet, la situation est devenue tragi
que : Il y eut un mort et plusieurs bles
sés, et le quartier du port a été mis en 
état de siège. 

FRANCE 
A propos du voyage 

des syndicalistes français à Berlin, 
Le bureau confédéral de la C. G. T. 

française avait envoyé à toutes les orga
nisations adhérentes une lettre leur rap
pelant que la visite des organisations fran
çaises à Berlin aura lieu du 24 au 29 
juillet prochain, et les engageant à faire 
le sacrifice nécessaire pour s'y faire re-

Erésenter par un ou plusieurs délégués. 
iG comité fédéral des organisations de 

la métallurgie a répondu à cette invita
tion par une lettre disant : « Dans son 
ensemble, il (le comité fédéral des mé
taux) a été d'accord pour reconnaître 
l'utilité que comportent les voyages d'é
tudes, quand ils remplissent les condi
tions leur permettant d'atteindre le but 
proposé. 

Î Mais le comité, en raison des circons
tances et do la situation internationale 
européenne actuelle, avait espéré et pensé 
qu'il était nécessaire d'interpréter dans 
le sens le plus large la décision du con
grès de Toulouse visant cette délégation. 

« Dans son esprit, cette dernière devait 
surtout revêtir le caractère d'une démons
tration internationale contre la guerre, 
avec la présence effective des représen
tants des organisations ouvrières anglai
ses. 

<r Sur la demande de la Commission 
syndicale allemande, cette manifestation 
étant différée le comité fédéral des mé
taux, à l'unanimité, a décidé de ne pas 
participer à ce voyage, se réservant d'en
voyer ultérieurement une délégation lors
que la démonstration en faveur de la 
paix sera organisée. » 

C'est une petite leçon d'internationa
lisme en faveur de la paix. Le comité 
fédéral des métaux comprend bien que 
le nécessaire (la démonstration interna
tionale contre la guerre) doit passer 
avant Y utile (le voyage d'études). 

ETATS-UNIS 
Le congrès de la Fédération franco-belge. 

Le 4t: congrès de la Fédération franco-
belge affiliée aux Travailleurs industriels 
du monde, s'est tenu les 27 et 28 mai à 
Lawrence dans l'Etat de Massachusetts. 
Selon le rapport de ce congrès que nous 
venons de recevoir, une discussion géné
rale a eu lieu sur la question de la jour
née de huit heures, après un rapport sur 
cette question lu par le camarade Otto 
Macs, de Philadelphie. Le congrès a dé
cidé d'endosser l'action du Bureau géné
ral des Travailleurs industriels, afin de 
créer une agitation pour l'établissement 
de la journée de huit heures au 1er mai 
1912. 

Le congrès a ensuite traité la question 
si importante pour l'Amérique des lan
gues vivantes et langues auxiliaires; esti
mant que ces dernières sont appelées à 
disparaître, le congrès a recommandé aux 
camarades de langue française de propa
ger les langues vivantes et principale
ment l'anglais. La discussion a ensuite 
porté sur l'enseignement officiel et l'é
cole rationnelle, la nomination d'un orga
nisateur de langue française pour la pro
pagande syndicale, les rapports entre le 
syndicalisme et la coopération et l'édition 
du bulletin de la fédération, le journal 
Y Emancipation. Sur ce dernier point, le 
congrès a décidé que toutes le3 unions 
locales s'imposeront une contribution de 
50 francs par an jusqu'au moment où lo 
journal pourra vivre par lui-même. 

GRÈCE 
Les syndicats ouvriers. 

Il y a actuellement en Grèce 45 socié
tés ouvrières qu'on peut diviser en trois 
catégories. 

Un premier groupe comprend 17 so
ciétés formant la Fédération des ouvriers 
d'Athènes et du Pirée. Eu réalité, cette 
association est plutôt capitaliste qu'ou
vrière, car à sa tête se trouvent des pa
trons. 

Un second groupe comprend 14 asso
ciations réunies sous le nom de Centre 
ouvrier d'Athènes. Le secrétaire de cette 
union assure qu'elle ne contient pas de 
patrons ni de capitalistes, mais leur es
prit n'en est pas moins étranger aux in
térêts de la classe ouvrière. En effet, les 
ouvriers n'y font guère que de la musi
que et de la danse et parfois ils s'intéres
sent à une grève, mais jamais ils ne font 
acte révolutionnaire et socialiste. Cette 
organisation a été fondée en mars 1910, 
mais le nombre total de ses membres ne 
paraît pas dépasser le chiffre de 150, 
soit le nombre de personnes nécessaires 
pour constituer les comités de ses asso
ciations. 

Le troisième groupe enfin est composé 
de 14 associations éparpillées, mais qui, 
par le fait d'avoir refusé d'adhérer à un 
des groupements précédents, a déjà donné 
la preuve d'une certaine tendance révo
lutionnaire. 

Tout cela se rapporte à la capitale et 
à son port de mer : Le Pirée ; mais c'est 
aussi à peu près le cas pour Volo, La
rissa, Patras, Céphalonio. A Volo et à 
Céphalonie, l'influence socialiste est un 
peu plus prononcée. Volo appartient à la 
province de Thessalie qui est actuelle
ment encore en plein mouvement agraire 
dirigé contre les grands propriétaires, ce 
qui rend plus facile la propagation des 
idées socialistes et syndicalistes. A Cé
phalonie, le mouvement a pris un élan 
après l'assassinat d'un socialiste nommé 
Marinos Antippas. 

Il y a dans le parlement actuel cinq à 
six députés professant les idées du socia
lisme d'Etat. Par leurs idées politiques, 
ce sont des réactionnaires. Ils s'intitulent 
« sociologues D et font paraître une revue 
hebdomadaire appelée Communisme. 

A part les groupements ouvriers dont 
on vient de parler, il faut mentionner la 
Ligue des ouvriers de la Grèce, comp
tant 600 membres, en majorité socialistes. 

CLAUDE TILLIER 

Mon Oncle Benjamin 
AVEC UNE PRÉFACE DE DE AGAVES 

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

D e u x v o l u m e s de 275 et 224 pages , v e n d u s en l ib ra i r ie 
2 f rancs et 2 fr. 50, cédés à 1 fr. 25. 

EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 

Travailleur, abonne-toi à la Jo ix du Peuple" 
-



LA VOIX DU PEUPLE 

UN BON MAIRE 
On m'avait prévenu, on m'avait dit : 
— M. Eustache Remy, le maire de l'en

droit où vous passerez vos vacances, est 
l'homme le plus charmant du monde. Il 
administre la commune depuis dix ans à la 
satisfaction générale. Il a de qui tenir. Son 
père, Andoche Remy, était, en 1870, à la 
tête de la municipalité, et s'il ne prit pas 
l'initiative de la résistance, il eut du moins 
assez de cœur pour la permettre. C'est 
ainsi qu'on put arrêter les Prussiens pen
dant trois quarts d'heure avec une barri-, 
cade pas plus haute que ça, derrière la
quelle tiraillaient quelques défenseurs 
résolus. Cette belle conduite exposait deux 
mille habitants à de terribles représailles. 
Blés ne leur furent pas épargnées; ils en 
connurent toutes les horreurs : contribu-
butions de guerre, incendies, pillages, exé
cutions, tandis que les villages voisins, 
lâchement conseillés, subissaient sans dom
mages l'occupation étrangère. Ces choses-
là ne s'oublient pas. Aussi comprendrez-
vous la fierté de la petite commune, long
temps après couverte encore de ruines, 
lorsque son maire fut décoré. Mais cette 
recommandation héréditaire n'était pas in
dispensable au fils Remy, qui a montré 
personnellement, dans le règlement des 
questions locales les plus épineuses, autant 
de sagesse et de discernement que son illus
tre père. Bref, une famille digne d'estime 
et de respect sous tous les rapports, l'hon
neur et la providence du pays. Tout ce 
que vous verrez, tout ce que vous enten
drez, vous confirmera dans cette opinion. 

J'en acceptai l'augure. 
Présenté, il y a un mois à peine, à 

M. Eustache Remy, j'ai si rapidement gagné 
sa confiance et son amitié, qu'il n'hésite 
pas à m'en prodiguer publiquement les 
témoignages en venant chaque jour me 
chercher pour faire dans la campagne, en 
causant, une petite promenade hygiénique 
et instructive. 

Grand, robuste, l'air à la fois énergique 
et conciliant, c'est bien l'homme qu'on m'a 
dépeint et je le sens capable, lui aussi, de 
soutenir, le cas échéant, la tradition d'hé
roïsme qu'a établie son père. En attendant, 
il partage sa sollicitude entre tous, équi-
tablement, s'attache à ne froisser personne 
et travaille à la concentration des partis 
sur son nom qui ne représente pas, a-t-il 
dit dans une de ses professions de foi, telle 
ou telle nuance politique, mais qui signi
fie : Devoir, Patrie, Probité. 

Hier, en passant devant la maison que 
j'ai louée pour la saison, il m'a appelé : 

— Avez-vous une heure à perdre? Nous 
pousserions jusqu'aux Quatre-Chemins, 
où se trouve le refuge communal. Savez-
vous seulement que c'est l'ancienne grange 
dans laquelle se firent tuer les combattants 
de 70? Non, n'est-ce pas? Mais je vous 
expliquerai mieux tout cela.sur place. Ac
compagnez-moi donc. 

L'invitation m'agréait; je suivis mon ai
mable guide en admirant les ressources 
infinies de sa politesse qu'il graduait pour 
répondre aux salutsd'un paysan, d'un ou
vrier des fabriques ou d'un bourgeois. 11 
tutoyait familièrement le premier, adressait 
au second un petit signe d'intelligence et 
n'ôtait son chapeau qu'au troisième. Mais 
dans la façon même de l'ôter, ce chapeau, 
quel souci constant des préséances! 

A deux cents mètres du bourg dont les 
maisons se distribuent de chaque côté de 
la route nationale, j'avais déjà remarqué le 
bâtiment isolé vers lequel nous nous diri
gions. Il semblait abandonné et navrait le 
regard comme toute habitation dépourvue 
de fenêtres. Cette infirmité s'aggravait, en 
outre, de la ridicule disproportion qu'il y 
avait entre son toit trop haut, triangulaire, 
et sa porte unique, basse, étroite, bardée 
de fer, à l'épreuve de l'effraction comme 
lès portes de coffres-forts, auxquelles elle 
faisait songer. Mais la destination vraisem
blable de cette grange ne comportait pas 
de pareilles mesures de sûreté. 

— En effet, dit M. Eustache Remy à qui 
je communiquais ces réflexions rétrospec
tives. Aussi cette porte, dont la solidité 
anormale vous intrigue, existe-t-elle seule
ment depuis que la grange a été convertie 
en asile de nuit pour les chemineaux. Ce 
changement d'affectation est mon œuvre, 
et je n'eus d'abord qu'à m'en féliciter, ne 
prévoyant pas les ennuis de tout genre que 
devait m'attirer cette assistance conforme 
aux sentiments d'humanité que je nourris. 

M. le maire se découvrit, épongea sur 
son front les pensées pénibles qui s'y ré
pandaient à grosses gouttes et, pressé de 
se rafraîchir dans l'évocation de souvenirs 
plus riants, rompit le fil du discours. 

— C'est à cette grange que s'appuyait, 
en 1870, la barricade élevée à l'entrée du 
village par une douzaine de patriotes, pour 
repousser l'envahisseur. Anciens soldats 
pour la plupart, armés de mauvais fusils 
de chasse, ils tinrent pourtant, pendant 
près d'une heure contre une ,avant-garde 

forte d'environ quinze cents hommes. Mais 
à la lin, enveloppés, ils trouvèrent une 
mort glorieuse dans cette grange où ils 
s'étaient glissés pour dépenser leurs der
nières cartouches. La masure appartenait à 
ma famille : elle nous fut sacrée. On entre
tint son délabrement. Ce fut un lieu de 
pèlerinage. On venait de loin, le dimanche, 
voir la façade criblée de balles, le toit dé
foncé, les murs éclaboussés de sang. On 
avait installé, à l'intérieur, un petit musée. 
Le produit des offrandes que les troncs 
sollicitaient, devait servir à ériger un mo
nument commémoratif. Mon père l'eût 
inauguré. Mais le montant des souscrip
tions n'atteignit pas, en dix ans, trois cents 
francs; la dévotion, peu à peu, se relâcha, 
mon père eut la croix sans qu'une céré
monie officielle intercédât pour lui ; enfin 
il mourut, emportant le projet dans sa 
tombe. Quand j'arrivai à la mairie, on ne 
visitait presque plus la « Grange-aux-
Martyrs », comme nous l'appelions. Leur 
saitg, d'ailleurs, pâlissait aux mûrs, n'y 
faisait plus qu'une tache insignifiante; les 
pièces du musée se fanaient également; et 
puis — c'est triste à dire — mais déjà la 
pensée populaire était ailleurs. Avez-vous 
observé qu'on lui propose, tous les dix 
ans un sujet d'irritation nouveau? L'ennemi, 
ce fut d'abord l'Allemand; ce fut ensuite 
le cléricalisme; c'est maintenant le capital... 
A l'époque où je me rapporte, c'était le 
cléricalisme. Les élections municipales me
naçaient de mal tourner pour moi. Les ou
vriers me reprochaient d'envoyer mes en
fants chez les sœurs et ma femme à la 
messe. Une diversion était nécessaire; j 'eus 
le bonheur de la créer. Je fis don à la com
mune de la Grange-aux-Martyrs, transfor
mée en un asile de nuit où les pauvres 
gens, les besaciers de la grand'route, 
étaient sûrs de trouver, le soir venu, l'abri 
et la soupe même que l'on trempait chez 
moi à leur intention. Je fus réélu. Mais 
alors j 'eus contre moi toute la bourgeoisie, 
qui m'accusa de compromettre son repos 
en offrant une prime au vagabondage et 
en préparant aux chemineaux un gîte 
d'étape si propice qu'il serait bientôt le 
rendez-vous de tous les malandrins de la 
contrée. Pour obvier aux entreprises dont 
on les croyait capables, je décidai donc 
que nos hôtes seraient, chaque soir, con
duits au refuge par le garde-champêtre, 
qui les y enfermerait et les délivrerait lui-
même le lendemain, à l'aube. Enfin, pour 
rassurer plus complètement l'élément réac
tionnaire de la population, j'exagérai les 
précautions en faisant poser cette porte 
massive, qui défie les tentatives d'évasion. 
La sécurité des individus recueillis, d'ail
leurs, ne fut pas, de ma part, l'objet d'une 
attention moins vive et je rédigeai une con
signe sévère qui leur interdisait de fumer, 
de chanter, d'allumer du feu, l'hiver pour 
se chauffer, l'été par distraction. On n'a 
pas besoin de lumière pour dormir, n'est-ce 
pas? Je passe sous silence certains articles 
relatifs à la propreté du local, articles em
pruntés par moi à la discipline des salles 
de police. Soins superflus, car je n'étais 
pas pour cela au bout de mes peines ! Un 
jour, le garde champêtre oublia dans le 
refuge un chemineau qu'on y retrouva 
mort de faim. Je réussis à étouffer l'affaire; 
mais l'hiver dernier, c'est un vagabond qui 
payait de sa vie une infraction au règle
ment. Est-ce que ce misérable, sans doute 
transi de froid, ne s'était pas avisé de faire 
brûler un fagot subrepticement introduit 
par lui dans l'asile? Le feu s'était commu
niqué à la paillasse et le malheureux, après 
avoir vainement essayé d'ébranler la porte, 
trop loin de toute habitation pour que ses 
cris fussent entendus, était mort asphyxié... 
Je ne parle pas des dégâts causés par un 
commencement d'incendie et dont je sup
portai les frais... Je vous demande seule
ment si je méritais d'être traduit, pour ho
micide par imprudence, devant le Tribunal, 
qui m'infligea deux cents francs d'amende! 
L'imprudence... mais elle n'était raisonna
blement imputable qu'à la victime! Ne 
l'avais-je pas avertie? La cour d'appel de 
Paris fut heureusement de cet avis, infirma 
le premier jugement et m'acquitta. Mais je 
devais avoir une revanche plus éclatante, 
et, à quelque temps de là, un autre vaga
bond, convaincu, malgré ses dénégations, 
d'avoir mis volontairement le feu à l'asile 
communal, fut condamné aux travaux for
cés à perpétuité. Ces accidents divers ont 
eu du moins un avantage, celui d'éloigner 
les chemineaux du refuge. Ils passent de
vant et n'y entrent plus, découragés. C'est 
vrai aussi qu'il a bien l'aspect rebutant 
d'une prison. Mais je ne le regrette pas. Il 
est clair, si on leur en rendait le séjour 
agréable, qu'ils y reviendraient; et je pré
fère qu'ils n'y reviennent pas, — pour 
cause. Maintenant, je suis tout de même 
inquiet. J'ignore le sort que me réservent 
les prochaines élections. L'abandon de 
fasile de nuit m'a fait regagner les voix 

réactionnaires que j'avais perdues, mais je 
me suis, en retour, aliéné la démocratie, 
qu'une violente campagne de presse indis
pose contre moi. Alors je me demande si 
je n'aurais pas tout bénéfice à fonder, à la 
place du refuge qu'on ne fréquente plus 
guère, un ouvroir pour les filles enceintes, 
par exemple. Qu'en pensez-vous? 

Ce que j'en pense? Ma foi, je ne sais pas... 
Mais plus je considère cet honnête homme 
au profil de philanthrope, plus je suis 
frappé de sa ressemblance avec un coquin. 

• Lucien DESCAVES. 
Soupts, 1 vol., 3 fr. so. En vente à notre 

Service de librairie. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après une liste de livres 

d'occasion, en boa 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 105 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 franps. 

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

Cours élémentaire pratique d'esperanto, par 
Michel Becker et E. Grosjean-Maupin, d'après 
la méthode directe combinée, 164 pages, cédé 
à 50 centimes au lieu de 1 franc. 

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

Inslruado de esperanto per biMaro, 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 guérit-on ') par le professeur Alfred Four-

nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

t fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Yves Madec,professeur de collège,par Brenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

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

Belle-Plante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (1810-1857), par Gauthier-Ferrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (1749-1832), 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 

(Trades Unions), 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. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. 1: 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. 

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

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 Communeux, par J.-B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 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 da 2 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandesau Service de librai
rie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

CORRESPONDANCE 
Confédération romande 

du Travail 
COMITÉ DIRECTEUU 

La Ohaux-de-Ponds, le 2 juillet 1911. 
Camarades, 

Nous nous permettons de vous deman
der l'hospitalité de votre journal, la Voix 
du Peuple, pour l'insertion de l'appel ci-
joint. 

Veuillez, s. v. p. faire paraître l'appel 
pour mercredi. 

Saluts fraternels, au nom du comité di
recteur de la C. R. T. 

Le secrétaire, 
James 'WERMEILLE. 

Rue Fritz-Courvoisier, 29a. 
* * * 

CONFÉDÉRATION ROMANDE 
DU TRAVAIL 

Appel aux Unions ouvrières 
et Syndicats isolés 

Camarades travailleurs, 
Dans le but d'intensifier la propagande 

syndicale et de donner au mouvement ou
vrier toute l'ampleur qu'il est nécessaire 
de lui donner pour l'obtention de meil
leures conditions d'existence et mettre 
une fin à l'exploitation capitaliste et de 
tous ses suppôts en nous plaçant sur le 
terrain de la lutte de classe. A cette occa
sion le comité directeur de la C. R. T. 
adresse un chaleureux appel à toutes les 
Unions ouvrières et syndicats isolés qui 
n'ont pas encore donné leur adhésion à 

cette nouvelle association. Les organisa
tions de n'importe quelle branche d'indus
trie à laquelle elles se rattachent doivent 
dans leur intérêt « pour renforcer leur 
puissance > se grouper de plus en plus 
étroitement en formant un pacte de soli
darité capable de résister plus efficace
ment aux attaques patronales que nous 
voyons chaque jour mieux organisée et 
plus forte ce qui la rend aussi plus arro
gante envers l'armée des exploités qui 
jusqu'à ce jour n'a pas encore su faire 
preuve de toute l'énergie dont ils sont 
capables pour mettre enfin en péril 
l'odieux régime capitaliste que nous su
bissons tous. Camarades en donnant votre 
adhésion à la C. R. T. aucune exigence 
ne vous est imposée, sauf, celle d'un ver
sement de cotisation de cinq centimes par 
membre et par année. L'autonomie est 
laissée à chaque organisation ouvrière 
qui comme par le passé pourra selon les 
occasions qu'elle jugera opportunes d'em
ployer les moyens d'action de propagande 
propre à leur profession. 

Nous invitons donc toutes les associa
tions à nous donner une réponse, dans le 
temps le plus rapproché et nous souhai
tons que nombreuses seront les nouvelles 
adhésions. Pour des renseignements plus 
précis et pour prendre connaissance des 
statuts prière de s'adresser au camarade 
Edouard Huguenin, président, Serre 38, 
La Chaux-de-Fonds. 

Saluts fraternels. Le comité directeur. 
Note de la Béd. — La confédération des 

parasites du travail notis fait parvenir le 
document ci-dessus probablement pour nous 
distraire un peu. Nous sommes en effet un 
peu swpris de la nouvelle allure que sem
ble prendre ce fantôme d'organisation. 

Au début, le programme des quelques 
permanents qui dirigent la barque, était 
un peu le programme des radicaux socia
lisants, c'était une sorte de bouillabaisse où 
Von trouvait toutes les lierbes de la Saint-
Jean. Il y avait de quoi contenter tout le 
monde et son patron. C'était un programme 
de tout repos : l'amusement des enfants, la 
tranquillité des parents. Aujourd'hui nos 
permanents changent de tactique, et nous 
présentent un programme maximum, lutte 
de classe, fin du régime capitaliste, etc., 
etc., et tout cela dans un français qu'aurait 
envié monsieur Voltaire. 

Nous espérons donc que nos camarades 
travailleurs liront cet appel de la Confé
dération romande du travail et qu'ainsi ils 
se rendront compte que nous arriverons 
aussi bien tout seuls, par nos propres for
ces, à constituer cette association des tra
vailleurs librement fédérés qui enlèvera la 
citadelle capitaliste. Que les travailleurs 
de la Suisse romande s'unissent à nous, 
notre programme est celui de tous les ou
vriers, c'est l'émancipation des ouvriers par 
les ouvriers eux-mêmes. 

Dès l'instant que le programme de la 
Confédération romande du travail est le 
même que le noire, il n'y a pas de raison 
pour que nos camarades ne se débarras
sent des parasites qui vivent à leurs dé
pens. 

A tous les ouvriers, notre porte sera 
toujours grande ouverte. 

A Lyon. 
La semaine dernière, le Syndicat des 

ouvriers coiffeurs de Lyon publiait la 
note suivante : 

<t Camarades, autour de nous, il est des 
camarades qui luttent depuis deux mois 
pour améliorer leur situation; notre de
voir est de les secourir. Le syndicat fait 
donc appel à tous les adhérents et les 
prie de se réunir, en apportant leurs ou
tils, lundi matin, à 8 heures et demie, 
Bourse du travail. y> 

Comme, en France, le lundi est le jour 
de repos hebdomadaire des coiffeurs, ils 
décidèrent de consacrer la moitié de cette 

journée à leurs camarades maçons, me
nuisiers et terrassiers en grève. Un « sa
lon de coiffure » fut installé en plein air, 
et c'est là que, tour à tour, les grévistes 
vinrent se faire servir gratuitement. 

C'est là, certes, un bel acte de solida
rité qui, nous osons l'espérer, servira 
d'exemple et sera imité ailleurs. 

A Genève. 
Ici, c'est le Salon de coiffure commu

niste, rue Vallin, 7, qui, pendant deux 
mois, a fait le service gratuit aux grévis
tes plâtriers-peintres, tailleurs pour da
mes et pour hommes, et aux maçons et 
manœuvres, comme il l'avait déjà fait en 
octobre dernier pour les cheminots fran
çais en grève. 

Au 25 juin, une statistique établie par 
les travailleurs du salon donne les chiffres 
suivants pour le service gratuit : 837 bar
bes et 285 coupes de cheveux. Ce qui re
présente une somme d'environ 350 francs. 

Nous espérons qu'à l'avenir les travail
leurs de la place, syndiqués ou non, com
prendront la nécessité d'une œuvre de ce 
genre et qu'ils viendront toujours plus 
nombreux pour s'y faire servir. La pros
périté et le développement de cette œu
vre ne dépend que d'eux-mêmes. 

DHNS LES 0RGHHISHT10HS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter celle 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. 

LAUSANNE 
A l'Union ouvrière. 

Le comité de l'Union ouvrière, ensuite 
de décision de l'assemblée des délégués, 
convoque, pour mardi 18 juillet prochain, 
salle 4 de la Maison du Peuple, .une as
semblée des comités de syndicats adhé
rant à l'Union. L'ordre du jour de cette 
réunion mentionne : L'action de l'Union 
ouvrière. 

Au cours de ces derniers mois, pas mal 
de critiques se sont élevées contre notre 
organisation. Le comité, désireux de tra
vailler au mieux des intérêts de la classe 
ouvrière lausannoise, recevrait avec em
pressement avis et conseils pouvant l'ai
der dans son action. Que ceux qui, hors 
des réunions, trouvent mille et un griefs 
à nous faire, viennent publiquement ex
poser leurs critiques. Nous discuterons, 
prendrons acte des justes reproches qui 
pourraient être formulés et, confiants dans 
notre œuvre d'éducation et d'émancipa
tion prolétariennes, reprendrons la lutte 
avec un nouvel enthousiasme et un peu 
plus d'assurance. 

Que tous les comités de syndicats fas
sent donc diligence et espérons que de la 
discussion jaillira la lumière! Notre Union 
ouvrière ne peut qu'être grandie par de 
semblables réunions, où les critiques for
mulées sont chaudement discutées et l'ac
cord enfin conclu. 

A mardi donc!!! P. V. 
Causeries en plein air. 

Le Groupe libertaire de Lausanne, vou
lant faire l'essai d'organiser des causeries, 
suivies de discussion, en plein air, invite 
les travailleurs qui le peuvent à se réunir 
en Rochette sur Paudex le dimanche 
23 juillet, à 3 heures de l'après-midi. Le 
sujet, traité par le camarade Bischoff, 
sera : La révolution sociale au Mexique. 

Chez les camarades maçons. 
Une partie des manœuvres et maçons 

révolutionnaires qui avaient quitté le syn
dicat affilié à la Muraria pour diverses 
raisons, sont maintenant décidés à ren
trer dans le syndicat, afin de lui donner 
une allure plus en rapport avec la situa
tion et propager si possible l'esprit de 
révolte au sein des exploités et arriver à 
grouper les camarades de bonne volonté. 

Les assemblées ordinaires du Syndicat 
des manœuvres et maçons fédérés ont lieu 
tous les samedis soir, à la Maison du Peu
ple. 

\ 
JEAN MARESTAN 

Vingtième mille Cinquième édition Vingtième mille 

l'EDUCATION 
SEXUELLE 

Moyens scientifiques et pratiques d'éviter la grossesse. 
Anatomie — Physiologie. 

Préservation des organes sexuels. 

Un beau volume de 250 pages * Nombreux dessins dans le texte 
2 f r . 75 franco à notre Service de Librairie. 
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L'A VOTX D U P E U P L E 

Acheter 8a Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
Chez les charpentiers. 

Malgré l'active propagande faite chez 
nos camarades charpentiers ensuite du 
renouvellement du tarif de maind'œuvre, 
il a été impossible d'avoir une assemblée 
quelque peu revêtue. Les charpentiers 
de la place semblent ignorer l'organisation 
et se soucient fort peu de leurs intérêts. 
Pourtant la saison est excellente et on 
ne pouvait choisir un meilleur moment 
pour tenter la conquête d'un peu plus de 
bienêtre. 

Malgré le peu d'enthousiasme des char
pentiers, les militants du syndicat fédéré 
envoyèrent aux patrons de nouvelles con
ditions de travail. Ils réclamaient, comme 
prix minimum de l'heure 65 centimes au 
lieu de 60, et 1 fr. 20 de déplacement à 
deux kilomètres au lieu de trois comme 
précédemment ; suppression du marchan
dage et du travail aux pièces. Il est à re
marquer que ces deux dernières clauses 
n'étaient guère appliquées dans les chan
tiers de la place et nos camarades ne de
mandaient leur insertion dans le tarif 
que pour empêcher toute tentative d'in
troduction. 

Les patrons, malgré la légitimité de 
ces demandes, se sont refusés à y accé
der, se contentant d'offrir 65 centimes 
comme prix normal. Naturellement, nos 
camarades n'ont pas accepté et ont décidé 
de mettre la place à l'interdit. 

Relevons ici la mauvaise volonté du 
président et du secrétaire de la section 
romande des charpentiers, qui n'ont as
sisté à aucune des assemblées convoquées 
pour discuter du tarif. Si les camarades 
de ce groupement n'ont pas d'autres per
sonnalités à qui confier l'administration 
de leur section, les patrons peuvent dor
mir tranquilles, car il y a peu de chances 
que de pareilles nullités ne les dérangent. 

Que pus un camarade charpentier ne 
se rende à Lausanne. Laplace est rigou
reusement à l'interdit. R. G. 

Victime de l'exploitation capitaliste. 
Le vendredi 7 juillet, un millier de tra

vailleurs accompagnaient au cimetière de 
La Sallaz le corps d'un jeune homme de 
22 ans, Valentin Sacco, victime d'un 
éboulement dans un chantier situé à proxi
mité immédiate du pont Bessières. Le 
funèbre cortège était précédé d'une mu
sique et comptait treize drapeaux. 

Sur la tombe, des délégués des maçons 
de Lausanne, du parti socialiste lausan
nois, de l'Union ouvrière de Lausanne et 
des travailleurs veveysans adressèrent un 
dernier adieu au disparu, qui fit partie 
des organisations ouvrières italiennes 
avant d'appartenir au syndicat des ma
çons et à l'Union ouvrière de Lausanne. 
Tous les orateurs s'accordèrent pour dire 
que l'on était en présence d'un nouveau 
crime capitaliste et que si les précautions 
nécessaires avaient été prises notre cama
rade serait encore en vie. 

Le général des croquemorts, un cer
tain Wegmuller, fieffé mômier, jugea 
le moment opportun pour échanger un 
instant sa lugubre profession contre celle 
plus sinistre d'agent provocateur. Il 
grimpa sur un amas de terre voisin de 
la tombe ouverte et invita les camarades 
qui avaient applaudi aux discours des 
délégués ouvriers à <t respecter le champ 
du repos J, tout en faisant des allusions 
désobligeantes pour la Maison du peuple. 
Si une giffle bien appliquée sur cette face 

blafarde n'a pas été la réponse des ou
vriers, c'est qu'ils ont été trop surpris par 
cette stupide et hypocrite sortie. Sachez, 
ô croquemort, que la classe laborieuse 
vous paie pour enterrer des morts et 
non pour lui faire le catéchisme. La 
Maison du peuple, quoique n'abritant 
pas toujours que des personnes désinté
ressées, est plus respectable que les offi
cines où se débitent les mensonges inté
ressés des mômiers. 

A la sortie du cimetière, le cortège se 
reforme et se dirige sur la place de la 
Riponne, ou le président de l'Union ou
vrière recommande encore aux ouvriers 
de ne pas consentir à travailler avant 
de s'être assurés que les précautions né
cessaires pour éviter des accidents ont 
été prises. Ph. B. 

GENEVE 
Fédération des syndicats ouvriers. 

Le vendredi 21 juillet, à 8 heures et 
demie, à la Maison du peuple, aura lieu 
l'assemblée des délégués de la Fédéra
tion des syndicats de Genève. 

Les syndicats sont invités à faire par
venir au comité, avant cette date, les 
questions qu'ils auraient à mettre à l'or
dre du jour. 

ON PEUT 
acheter la VOIX DU 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. 
QENEVE. — 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 MontBlanc, 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 ; 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. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare; 

Weber, journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 

MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
NEUCHATEL. — Isoz, rue HôteldeVille, 

SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare; kiosque HôteldeVille. 

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

gare; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud,, 
journaux; Déléjal, journaux. 

YVERDON. — Kiosque de la gare. 

Une réponse 
à côté de la question 

De Berne, un de nos correspondants 
nous adresse la lettré suivante : 

Dans le but de m'assurer personnelle
ment si les accusations lancées par la Voix 
du Peuple contre A. Grospierre, du Locle 
étaient bien fondées, j'écrivis à ce dernier 
une carte à peu près dans ces termes : 

Monsieur, 
Je me permets de vous poser quelques 

questions. Estil vrai que vous êtes à la fois 
secrétaire permanent des horlogers, député 
socialiste et directeur de police? Estil 
aussi vrai que, dernièrement, vous avez dé
posé en faveur de vos flics, accusés d'avoir 
frappé un paisible citoyen? 

Si tout cela est vrai, sans m'éterniser sur 
vos principes de socialiste convaincu, je 
vous dirai que vous êtes un fumiste, digne 
compagnon du procureur socialiste Heusser, 
de Zurich, qui se chargeait de l'instruction 
du procès des grévistes maçons. Et puis 
avoir le culot de verser des larmes intéres
sées dans le numéro 25 de la Solidarité, 
parce que les syndicalistes romands ne font 
pas des mamours à des militants pareils. 
Vous pouvez vous estimer heureux d'avoir 
une bande de gogos qui vous suivent. 

Veuillez donc me répondre si j'ai été mal 
renseigné. 

Salutations. Paul B L A N C H E , 
Effingerstr., 53, Berne. 

A ces lignes, voici la réponse que Gros
pierre a faite par carte postale (nous res
pectons la ponctuation et l'orthographe) : 

Monsieur, 
A l'instant je reçois votre carte et m'em

presse d'y répondre. 
Depuis 8 ans je suis conseiller commu

nal au Locle représentant du parti socialiste 
et et également bientôt 8 ans que je suis 
président des boîtiers. C'est donc de ces 
deux organisations que mes mandats relè
vent et à elles par conséquent que je dois 
des explications ; je n'ai donc aucun compte 
à rendre à personne pas même à Mr Blance 
de Berne. 

Vous pouvez en aviser la Voix dit Peu
ple!!! 

Recevez monsieur mes salutations em

pressées. 
Le Locle le 7 juillet 1911. 

A. G R O S P I E R R E . 

C'est ce qui s'appelle une réponse à 
côté de la question. Il est vrai que lors
que l'on vous reproche de vilaines choses, 
il n'est pas aisé de répondre, surtout 
quand on sait ces reproches mérités. 

Ah! vous ne devez des explications 
qu'au parti socialiste et aux boîtiers ! Vous 
en ontils jamais demandé? 

Quand ou accepte une fonction publi
que, on doit des explications qui doivent 
être publiques aussi. Quand on peut en 
donner des explications! 

Vous direz que vous n'avez pas trahi 
vos principes? Mais non! Au contraire! 
Briand non plus ne les a pas trahis... Il 
faut seulement savoir s'adapter... Mais, 
quelquefois, ça crée des situations... plu
tôt embarrassantes! Paul BLANCHE. 

PETITE POSTE 
C. Neyruz. — Excusez. Avons renvoyé le rera

bours par erreur. Avez payé 4 francs au com
mencement de mai 1941, 

G. B., Neuveville. — Les 3 fr. 47 que vous 
avez envoyés payent votre abonnement du 1er 
mars à fin 1911. 

Georges M., Monthey. — Alf. R. n'a pas refusé 
le journal. 

J. Eri. — Envoie une série complète des Balzac; 
dorénavant compte 15 abonnés. 

Parisod. — Convoque les délégués de l'U. 0. 
pour mardi et apporte livre pour appel, sans faute, 
c'est important. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 

juillet, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
peuple (salle 4) : assemblée de délégués et comités 
de syndicats de l'Union. 

Syndicat autonome des ouvriers sur mélavx, 
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. 

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

Demandez partout la cigarette à la main 
U*~ LA SYNDICALE *m 

SOUSCRIPTION 
en faveur de. la V O I X I>IT P E I J P L K 

Total au 5 juillet Fr. 1164,25 
Versement du Service de Librairie 20,— 
B., Lausanne 1 68 
Syndicat des manœuvres et maçons 

de (lenève 50 — 
Total au 12 juillet Fr. 1235,93 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 6,50; Lau
sanne, 8.32; Renens. 8,50; Neuve
ville, 3,47 ; Genève, 4,15 [''r. 30,94 

Vente au numéro : Geuève, 30,— ; 
Neuchàtel, 7,— ; Lugano, 0,65; 
Lausanne, 7,15 44,80 

Souscriptions 71,68 
Tota! des recettes 

Dépenses. 
Gomp. ot tirage du N° 27 (1600 ex.) 
Port du 2e trimestre 1911 
Totai des dépenses 
Déficit au 5 juillet 
Déficit au 12 juillet 

Fr. 147,42 

92 , 
97,40 

Fr. 189,40 
Fr. 1656,18 
Fr. 1698,10 

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

# L É O N ET M A U R I C E B O N N E F F \ 

La Vie t ragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PRÉFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
EN VENTE A NOTRK SERVICE DE LIBRA.IRIIC 

Travailleurs, abonnezvous à la VOIX DU PEUPLE. Six mois, 2 fr. 
T H r t t t t î t t f t t £±±±±±± t t t t t t t t t î t i r 
I 
4 
4 
4 

4 
4 

E. P A T A U D E T E. P O U G E T 

Comment nous fe rons 
la révolut ion 

Un volume de 300 pages : 3 francs 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIÈRES 

PULLY-LAUSANNE 

^q^^q^^^^r^^^^^^^^^^xxyxxTT^^ 

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

SERVICE de LIBfiUSIilE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

L'individualisme et la réforme 
de l'enseignement, par Âbel Faure, 
aperçu sur les réformes que l'auteur croit 

fjossible d'accomplir présentement dans 
'enseignement. — 72 pages, 1 franc. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50 
le volume. Le tome XXXVI, qui vient de 
sortir de presse, est consacré à Résurrec
tion, 18991900. Traduction de Bienstock. 

Champs, Usines, Ateliers,par Pier
re Kropotkine, un volume, 3 fr. 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, trois 
volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 

L'éducation sexuelle, par J. Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Le Sabotage, par E. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes , par Vera Fi
gner, une forte brochure, 25 centimes. 

Lettres de marque, par Ruydard 
Kipling, un volume, 3 fr. 

L'Hérésiarque et C°, par Guillaume 
Apollinaire, un volume de nouvelles, 3 fr. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
?o)ttio§ 4e 370 pages, 3 (r. go franco, 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale do l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

La classe ouvrière 
Sous ce titre général, les frères Bonneff, 

les auteurs de La Vie tragique des tra
vailleurs, ont entrepris la publication de 
toute une série de brochures consacrées 
à l'étude des diverses corporations qui 
coopèrent à la production. Ecrites en un 
style clair et franc, bien documentées, ces 
brochures seront lues avec profit par tous ; 
voici la liste de celles déjà parues : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. 
Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pêcheurs bretons. 
Les postiers. 

les huit brochures parues 1 fr. 20, franco 
1 fr. 25; une seule brochure 15 centimes, 
franco 20 centimes, 

Le chansonnier de la Révolte, recueil de 
chants révolutionnaires édité par le Groupe
ment libertaire du Valais. Prix : 20 centimes. 
Contient la plupart des chansons révolution
naires connues dans nos milieux. 

Chansons pour rire rouge et jaune, par 
F. Rouge. — Prix : 30 centimes. 

Gloire à Roussel, paroles de Gaston Coûté, 
musique de Alcib Mario. 

A bas la guerre! paroles de Noël Reybar, 
musique de Maurice Fribourg et P. Forest. 

L'Internationale, paroles d'Eugène Pottier, 
musique de Degeyter. 

Au pays du bonheur, paroles de Louis Cor
net, musique de Léon Israël. 

Pour le même prix, feuilles volantes conte
nant plusieurs chansons et poésies : 

L'Internationale féministe, paroles et musi
que du Père Lapurge. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de Mme M. L.D.— La guerre 
à la guerre, paroles d'Eugène Besson. — La 
guillotine, poésie de René Chaughi. 

Bonhomme en sa maison, paroles d'Eugène 
Pottier, musique de P. Forest. — Les anarchos, 
paroles de Benjamin Ledin. — Hymne anar
chiste. — Prophétie, poésie. 

10 centimes l'exemplaire, franco 15 centimes 

ŒUVRES DIVERSES 
Les rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 (r. 
h'antisémitisme et son histoire, par Bernard 

Lazare, 3 fr. 
Malfaiteurs, Jean Grave, 3 fr. 
Essai de philosophie positive, par Roméo Man

zoni, 4 fr. 
Histoire de France pour les grands, par Gus

tave Hervé, 95 centimes. 
Histoire de France pour les petits, par Gustave 

Hervé, 75 centimes. 
Histoire de France, Hervé et Clément, 1 fr. 30. 
Les contradictions bibliques, par LipTay, 1 fr. 
L'Hydre pangermanique, par LipTay, 60 cent. 
Les Hommes de la Révolution, par V. Morie, 

1 fr. le volume : 
1. Marat. 
2. Camille Desmoulins. 
3. Gracchus Babeuf. 

Patriotisme, Colonisation, édition des Temps 
Nouveaux, 3 fr. 

Le compagnonnage, son histoire, ses mystères, 
par Jean Connay, 60 centimes. 

Vantimilitarisme et la paix, U.Gohier, 1 fr.50. 
Mon oncle Benjamin, par Claude Tillier, avec 

une préface de L. Descaves,275 pages, 1 fr. 25. 
BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 

préface de Jules Renard, 224 pages, 1 fr. 25. 
Le moyen de savoir parler en public et de s'ex

pliquer clairement, par L. Ricquier, 75 cent. 
;1 bas l'argent, la plaie de l'humanité, par 

Boga, une brochure de 36 pages, 20 centimes. 

Les ouvriers, 1 acte en vors, de Manuel, 1 fr. 50. 
Blanchette, comédie en 3 actes, de Brieux, 2 fr. 
Les Remplaçantes, 3 actes de Brieux, 2 fr. 
La Robe rouge, 4 actes de Brieux, 2 fr, 

Aux organisations ouvrières 
Répondant à de nombreuses demandes qui 

nous ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril 1887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail d'ans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

En vente au Service de librairie des Unions 
ouvrières, PullyLausanne. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue allemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Geioerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Der Hofhund des Kapilals, édition delà Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée und die Streiks, édition du Groupe 
d'études sociales do SaintImier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonnettency
clus), par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Ewige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centime». 
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