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Deuxième Soirée 
du RÉVEIL ANARCHISTE 

(.'ette Soirée aura lieu S a m e d i 2<> J a n 
v i e r , à S heures et demie du soir, à ta Salle 
B'anduxrck. Nous ferons notre possible pour 
assurer sa réussite, comptant surtout que les 
camarades viendront nombreux. 

Pour diminuer la grosse dette du journal, nous 
organisons une tombola, pour laquelle nous avons 
déjà reçu plusieurs jolis lots. Prière aux amis de 
nous en faire parvenir d'autres, de façon à la 
■rendre attrayante. 

AUX C A M A R A D E S 
Nous faisons un pressant appel auprès des 

camarades dont l'abonnement est en relard pour 
qu'Un s'acquittent de leur dû. Comme il peuvent 
le r,oir par notre compterendu administratif, la 
dette du journal atteint plus de S00 francs. Ce 
déficit est la cause de graves soucis personnels poni
le camarade administrateur, et entrave la mise à 
exécution de maintes initiatives de propagande. 

A vec le R é v e i l hebdomadaire, les frais se sont 
notablement accrus et il faut absolument que les 
camarades fassent leur possible pour nous aider à 
combler la dette existante. Nous n'avons pas les 
loisirs de tenir une c omptabilitA spéciale de tout 
ce que les camarades doivent, soit pour les jour
naux ou les brochures, et nous ne sommes pas 
habitués non plus à le leur réclamer. 

Avec un peu de bonne volonté, chacun peut nous 
aider à sortir des difficultés actuelles et à assurer 
ensuite la vie régulière du journal, sans que ta 
charge en devienne trop lourde pour quelques uns. 
Nous tenons à la disposition de ceux qui voudront 
les faire circuler, des listes de souscription. 

Le RÉVEIL ANARCHISTE. 

L'ÉCOLE ET LE PATRIOTISME 
Nous avons dit incidemment quelques mots 

d'une conférence des instituteurs neuchàtelois 
dans laquelle la question du patriotisme à 
l'école a été traitée, discutée et, pour finir, a 
donné lieu à une votation qui, bien qu'elle fût 
faite sous les yeux du chef du département de 
J'Instruction publique du canton, a permis de 
constater une minorité de 22 participants ad 
versaires de la culture du patriotisme à l'école. 

Aujourd'hui, nous revenons sur cette allaite, 
en raison de la sanction pénale et des menaces 
de persécution du même fonctionnaire lancées 
dans une circulaire du 21 décembre. 

La question à l'ordre du jour de cette réu
nion étaitainsi posée: L'enseignement de l'his
toire et la culture du patriotisme. 

Des rapports présentés par deux instituteurs, 
l'un de la ChauxdeFonds, l'autre de la Sagne 
(village à quelques kilomètres de la cité hor 
iogèrè), concluaient par un enseignement 
scientifique de l'histoire et repoussaient, au 
nom même de la science, un enseignement qui 
serait exclusivement patriotique ou exclusive
ment internationaliste. Cette conclusion logi
que, car, enfin, l'enseignement desfaits passés 
dans un pays et en coordination avec l'histoire 
générale, est bien ce qui peut convenir le 
mieux à une saine éducation, n'a pu être ac
ceptée par les instituteurs patriotes ou par les 
timorés, que la présence de leur chef hiérar
chique et celle de l'inspecteur des écoles, ve
nus spécialement pour entendre ces rapports, 
paralysaient quelque peu. 

Nous n'avons pas sous les yeux tous les élé
ments du débat. Il aurait fallu connaître le 
texte de ces rapports ; mais ce que les jour
naux ont cru bon de dévoiler au public nous 
parait être un exposé un peu timide, mais très 
honnête de la question. On sent qu'il y a par
mi ces jeunes hommes qui forment le corps 
enseignant, un véritable besoin de secouer le 
joug de la routine aveugle et d'examiner les 
faits à la lueur de l'esprit critique et non plus 
avec les yeux de la foi en un patriotisme faus 
saut et la logique et les faits euxmêmes. 

La loyauté «le leurs conclusions, leur lar 
geurdevues a réveillé dans le monde bour
geois du canton de Neuchàtel et de la Suisse 
entière un esprit de chauvinisme et de persé
cutions tout à la fois qui est particulièrement 
intéressant. Cela fait partie de la réaction gé
nérale que l'antimilitarisme a réveillé dans le 
Pays-

Mais quelle pire crit ique du patriotisme que 
le contraste qui nous est offert. D'un côté, des 
jeunes gens honnêtes, fervents de vérité, vou
lant donner aux éludes de l'histoire le carac 
1ère indépendant, scientifique qui est précisé
ment recherché et prôné dans d'autres domai
nes, lorsque ceux qui en tirent profit sont 
des fils de bourgeois ; de l'autre, le public des 
intéressés à une culture intensive d'un patrio 

tisme aveugle, stupide et bête, puisqu'il doit 
se conformer immuablement à un tracé tou
jours le même ; des autorités scolaires encore 
faisant cause commune avec l'étroitesse et l'es
prit de classe et condamnant l'évolution dans 
le domaine de l'histoire. 

La défense du patriotisme a été piteuse et 
il ne saurait en être autrement. C'est bien en 
cela que réside la condamnation du patriotis
me, c'est que, quels que soient le pays et les 
circonstances du milieu, les arguments émis 
en faveur du patriotisme, sont des raisons de 
sentiment qui ne reposent sur rien de solide et 
de fondé. Aussi, quelles piètres raisons, quel 
les misérables arguties, quelles négations des 
faits l'on peut opposer, à l'heure actuelle, à 
l'élargissement de la pensée, aux besoins nou
veaux de l'intelligence qui, partout, se font 
pressants et catégoriques ! Jamais la misère 
du patriotisme n'atteignit à un pareil dénue
ment! Jamais pareil assemblage de lieux com
muns et de bas sentiments. 

La circulaire adressée, à la suite de cette 
réunion d'instituteurs, par le département de 
l'Instruction publique de Neuchàtel aux com
munes est une somme d'hypocrisie et de bas
ses manœuvres. L'on y dénonce non seulement 
les deux rapporteurs, mais tous ceux qui leur 
ont donné l'appoint de leurs voix. C'est la 
guerre sainte prèchée contre les novateurs. Ja
maiscirculaire plus plate et plus veule tout à 
la fois. C'est un véritable monument d'infamie, 
où la liberté de penser est foulée aux pieds. 
Ecoutez ce style d'inquisiteur : «Enfin, les 
membres du corps enseignant seront avertis 
sérieusement que l'oubli du devoir dont nous 
parlons (celui d'émasculer les intelligences, de 
fausser les faits historiques dans un but de 
soumission à une idée éminemment conserva 
trice des privilèges de classes, lied.) obligerait 
l'autorité consciente de sa responsabilité à 
prendre d'énergiques mesures de répression. » 

Si j'ajoute que le signataire de ces folles ex 
citations est M. Ed. Quartierla Tente, grand 
maître de la francmaçonnerie en Suisse, l'on 
se fera une idée de la valeur de cette insti
tution et du rôle réactionnaire qu'elle joue un 
peu partout. Immédiatement à la suite de 
cette circulaire, l'humaine lâcheté a accompli 
son œuvre et des folliculaires dévoués aux lo
ges ont ajouté leur bave à celle de leur grand 
maître. C'est ainsi que M. Virgile Rosse), 
poète, historien (!) et surtout conseiller natio
nal, a cru bon de séparer son antimilitarismo 
très édulcoré de celui qui aboutit à la négation 
de l'idée de patrie. 

C'est vraiment une chose excellente que la 
précision apportée dans une idée; elle écarte à 
l'instant ceux qui, sous prétexte de vaine glo
riole, y avaient adhéré avec l'arrièrepensée de 
s'en servir et d'y trouver leur compte. Le petit 
homme que voilà a eu d'autres imitateurs, na
turellement, mais leurs pauvres déclarations 
n'ajoutent rien au déchaînement de chauvi
nisme auquel nous assistons. 

Nous avions toujours soutenu que le patrio
tisme était un sentiment acquis par l'éducation, 
par conséquent de nature changeante suivant 
les circonstances nouvelles et les faits qu'elles 
entraînent avec elles. Il n'a rien d'un instinct 
transmis intégralement et ne subissantjaucune 
altérationappréciable.OEuvred'éducation, il est 
soumis à toutes les influences, l'armi celles qui 
ont le plus aidé à sa décroissance, il faut classer 
l'évolution des formes économiques sur les
quelles ses propres mouvements se combinent. 
C'est précisément ce qui donne un caractère 
enfantin à toutes ces protestations patriotiques. 
S'il a quelque chose de fatal dans la marche du 
progrès, c'est bien son acheminement vers l'uni
té, alors que tous les porteurs d'intérêts de classe 
voudraient, tout en bénéficiant dans une large 
mesure des réalisations de chaque jour, en 
raison de leur situation privilégiée et des 
droits acquis, s'opposer à des tendances sépa
ratistes rompant le lien patriotique qui aboutit 
en dernier ressort, àl'acceptation par les tra
vailleurs de leur état d'infériorité et leur sou
mission à la richesse. Il faut un lien patrio 
tique, pour unir dans une pensée idéale des 
hommes dont les intérêts sont en complète 
opposition. Les bénéficiaires d'un pareil état 
d'esprit ne sont pas ceux qui doivent se con
tenter sans doute d'une pensée idéale, faute de 
quelque chose de plus substantiel. 

En suivant cette vision du fait social l'on 
arrive à la conclusion, que le patriotisme est 
une pure mystification. Et toute la mise en 
scène de nos patriotards, leurs essais de res 
tauration patriotique en est la preuve la plus 
certaine. Plus est violente leur réaction, plus 
dure leur volonté de frapper et de persécuter 
et plus aussi la faiblesse du principe qu'ils 
défendent devient visible à tous les yeux. Le 
patriotisme se meurt. 

Mais je ne vois pas trop comment la culture 
du patriotisme peut se faire sérieusement, dans 
un pays comme celuici où toutes les parties qui 
le composent sont venues dans des temps dilïé
rents former l'agglomérat national. Le patriotis
me fédéral n'a pas un siècle de vie, quedisje? 
ce n'est guère que depuis 1848 qu'il s'est con
solidé. Les luttes antérieures contre la réaction 
aristocratique et féodale ne pouvaient lui per
mettre sou épanouissement. Avant nous avions 
un patriotisme local, cantonal, citadin ou villa
geois. Et encore! l'on n'en trouve rarement des 
traces dans l'étude des faits contemporains. 

De là, dualisme dans le but patriotique. La
harpe et les vaudois sont des traîtres à la patrie 
pour les historiens de la Suisse du dix huitième 
siècle. L'àme de boue, de Mallet du Pan, le 
genevois patriote et l'agent des émigrés, leur 
fait un crime d'avoir appeler les français pour 
proclamer leur indépendance. Ochs, le patriote 
bàlois, est un traître pour la même raison, 
alors que l'avoyer Steiguer, allant requérir les 
armées alliées, est sacré grand homme; les 
vaudois fêtent la date mémorable de leur éman
cipation, alors que les genevois officiels, aris
tocrates et financiers, pleurent l'arrivée des 
français et la perte de leur indépendance. 
Pleurs hypocrites, car tous surent s'accommo
der au régime nouveau et en tirer le meilleur 
parti. 

Voilà donc les instituteurs forcés de suivre à 
la lettre un sot manuel et obligés, de par l'au
torité supérieure, à ne pas tirer des faits les 
enseignements qu'ils comportent. Le patrio
tisme se puisera dans un catéchisme, le caté
chisme de la religion nouvelle, la religion de 
l'Etat. Ah! soyez sûrs qu'aucun reproche n'eût 
été fait aux deux rapporteurs et à ceux qui les 
suivirent dans la voie nouvelle, si, au lieu tle 
faire appel à l'intelligence du corps enseignant, 
au sens critique de leurs camarades pour un 
noble but, ils leur avaient présenté, comme le 
•firent certains instituteurs genevois, un recueil 
bachique et grivois où la fée verte, la dive bou
teille et l'engrossemenl des femmes alternent 
avec des chants patriotiques. Voilà au moins 
une œuvre d'éducation comme la peuvent com
prendre les sycophantes de la conservation 
bourgeoise ! 

A la glorification stupide de faits historiques 
mensongers ou éclos du cerveau malade de 
quelques poètes, ils pourront ajouter les poé
sies étrangement bêtes de certains autres dont 
notre jeunesse fut abreuvée. Ils pourront réci
ter à leurs élèves le massacre du Nidwald, du 
pauvre maniaque Albert Richard, mais il leur 
sera expressément défendu derappeler que les 
troupes qui envahirentles petits cantons furent 
en partie levées, sur les ordres de Schauen
bourg, dans les pays déjà envahis, Genève, 
Vaud, Fribourg, Neuchàtel. Le patriotisme na
tional aurait trop à souffrir d'un pareil ensei
gnement. 

L'école nous apparaît bien maintenant, après 
la tentative des régents neuchàtelois et les me
naces de l'Etat qui précèdent les persécutions, 
ce qu'elle est en réalité et ce qu'elle a toujours 
été: un moyen de domination sur les esprits. 
Il suffit de jeter un coup d'œil sur les manuels 
employés pour s'en rendre compte. La classe 
bourgeoise en se servant de ce moyen n'a qu'un 
but: étouffer dans l'œuf, chez l'enfant, tout 
raisonnement et toute tendance au libre exa
men. Formules toutes faites que des généra
tions ont rabâchées sans trêve ni merci et qui 
ont marqué d'un sceau d'uniformité d'esprit et 
de tendances leur passage dans la vie sociale. 
Toute la paresse d'esprit, toute la veulerie 
dont est comme accablée la classe ouvrière, 
c'est à l'école qu'elle en a contracté les pre
miers germes, développés ensuite au sein de la 
famille, où l'on soulïre sans répit de toutes les 
compressions sociales. 

Mais ce n'est pas seulement l'école qu'il faut 
assainir, mais bien toutes les sources de vie in
fectées parles besoins de jouissance de la classe 
bourgeoise. Lorsqu'on veut, comme les sym
pathiques instituteurs neuchàtelois, entrepren
dre une réforme dans un domaine restreint, 
mais, de ce fait, plus à notre portée, on s'aper
çoit aussitôt que c'est l'édifice tout entier qu'il 
convient de démolir. Tout se tient dans cet or
ganisme factice, édifié pour la jouissance des 
privilégiés de la fortune, et tous les remèdes 
apportés sur un point nous font découvrir aus
sitôt des lézardes nouvelles. C'est la pioche 
qu'il faut apporterdanscetamasd'iniquités ; la 
truelle aura son heure, lorsque l'air empuanti 
de la vieille masure ne soufflera plus aux nom 
mes la lâcheté et la soumission. 

L'Etat se fait toujours le conservateur des 
vieilles idées lorsqu'elles protègent l'ordre 
existant. Il est persécuteur par destination. 
C'est donc à sa disparition que nous de 
vons travailler sans relâche. C'est à démolir 

dans l'esprit des individus la croyance en son 
utilité alors qu'il est nuisible, la foi en sa mis
sion civilisatrice alors qu'il n'est que barbarie, 
la confiance en son économie des forces hu
maines alors qu'il est parasitaire et gaspilleur 
de la production collective. 

Sa nuisibilité, mais il se charge tous les jours 
de nous en faire la démonstration, témoin sa 
lutte contre la libre pensée des instituteurs 
neuchàtelois ! G. H. 

LE PAUVRE HOMME! 
Réponse il la Berner Tatjwaehi. 

La manie des grands hommes restesi accen
tuée chez les victimes de l'éducation bour
geoise que cellesci ont beau s'appeler social
démocrates, elles n'en persistent pas moins à 
ne pouvoir discuter qu'à coup de personnali
tés. C'est ainsi que le rédacteur de la Berner 
Taguacht (n"du 15 décembre 1905), pour ra
mener dans l'ordre légalitaire le camarade 
D'Brubpacher de Zurich, assez imprudent pour 
se commettre avec des anarchistes et pour 
préconiser l'action directe et l'antimilitarisme 
elïeclif, ne trouve d'autres arguments que de 
rééditer des polémiques entre Marx et Prou
dhon, suivies d'éloquentes grossièretés.Si c'est 
avec ça que Karl Moor ou son sousaide s'ima
gine convaincre un homme qui ne croit plus 
aux vertus de l'internationalisme patriote, du 
bulletin de votepanacée et de l'étatisme réfor
miste, qu'il se détrompe. 

Proudhon et Stirner sont morts; nous les 
laissons généralement tranquilles. Mais si nous 
avons retenu quelque chose de ces deux esprits 
perspicaces, de l'un surtout le principe fédéra
tif, de l'autre sa critique du « citoyen », nous 
ne sommes point devenus, à l'instar des sui
veurs de Marx — les marxistes —, des prou 
dhonniens ou des stirnériens. Oh non ! les 
anarchistes n'ont guère le culte des hommes, 
et il ne suffit pas de prendre trois lignes de 
l'œuvre de Proudhon ou de Stirner et de les 
tourner en ridicule pour avoir fait une critique 
de l'anarchisme. Nous laissons cette méthode 
d'analyse aux élèves du socialisme « scienti
fique », aux honnêtes PlekhanofT, Troclet et 
autres Karl Moor. 

A l'aide d'un nommé Kesselring, le rédacteur 
du journal socialdémocrate de Berne, trouve 
que socialisme et anarchie ne peuvent souffrir 
d'être mis ensemble, qu'ils sont séparés par le 
but final car « l'anarchisme veut une extériori
sation de l'individu sans tenir compte des au
tres individus, tandis que le socialisme veut la 
sociabilité dans la vie et dans l'action d'après 
certaines lois déterminées qui permettent à 
l'individu de développer toutes ses capacités 
sociales et civiques. » Voilà une définition de 
l'anarchisme qui n'a point fatigué son auteur, 
puisque beaucoup de nos adversaires veulent 
nous faire les protagonistes de l'individualisme 
absolu, le plus métaphysique, le plus incom
préhensible. Il y a un homme, un bourgeois, 
qui voulant, connaître les anarchistes ne leur a 
pas attribué les idées qu'il pensait à priori 
trouver chez eux; non, Eltzbacher1 a étudié 
leurs idées dans leurs publications et, sans 
être complet mais en ne se réclamant pas du 
matérialisme historique, il a prouvé très objec
tivement ceci : 

c'est que Godwin voit dans l'anarchie une 
vie commune et sociale basée sur les prescrip
tions du bienêtre de tous ; 

c'est que Proudhon trouve que pour l'établir 
un contrat doit être rempli ; 

c'est que Stirner prêche l'union des égoïstes; 
c'est que Bakounine préconise une vie sociale 

basée sur les clauses d'un contrat conclu ; 
c'est que Kropotkine prévoit une vie sociale 

basée sur les clauses d'un contrat conclu ; 
c'est que Tucker reconnaît une association 

libre des individus qui veulent conclure un 
contrat ; 

c'est que Tolstoï espère en une vie sociale 
basée sur les lois de l'amour. 

En tout ceci, que trouveton sinon les affir
mations d'une organisation libertaire basée 
sur l'entente libre, en opposition à la coopéra
lion imposée ou subordonnée que nous inflige 
l'étatisme bourgeois ou collectiviste? Mais les 
écrits des plus connus des anarchistes pourront 
appuyer d'une façon obsédante sur le côté pro
fondément social de nos doctrines, Karl Moor 
et ses amis n'en auront cure; ils continueront 
la série de leurs affirmations abracadabrantes. 
Espérons que l'ignorance seule est leur excuse. 

Poursuivons, car il y a plus. Pour nous, so
cialisme et anarchie sont tellement indissolu
blement liés que nous sommes même d'avis — 
n'en déplaise aux tenanciers du Congrès d'Am

1 L'Anarchismc, vol. A 8 fr. 50, chez Giaid et Bricre, Paris. 
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sterdam — que le socialisme, le socialisme des 
ouvriers, ne peut être qu'anarchiste. 

Qu'est-ce, en somme, que le socialisme? 
C'est uu mouvement de protestations et de 

revendications, calmes ou violentes, de la part 
des masses prolétariennes contre la bourgeoi
sie, et qui peut se résumer pratiquement en 
ces trois points: 

a) expropriation politique et économique de 
la classe bourgeoise ; 

b) socialisation de tous les moyens de pro
duction ; 

c) entente et action nationale et internatio
nale des travailleurs. 

Et que réclame le socialisme? 
L'aisance pour tous. 
Avec la permission de MM. Karl Marx et Karl 

Moor — et môme sans leur permissiou — ces 
définitions nous les partageons. Mais taudis que 
les social-démocrates chercbenl à réaliser le 
programme par en haut, par de bonnes lois, 
par d'honnêtes fonctionnaires, les anarchistes 
préteudent solutionner la question — ceconllit 
irréductible qui recouvre notre étal social — 
par en bas, par le peuple agissant de lui-même, 
directement. 

Et voici pourquoi. 
C'est que les procédés de rénovation par i'E 

tal, par la législation uous apparaissent en 
définitive comme des erremeuts néfastes pro
venant d'un manque complet du sens de la 
réalité. L'observation de la vie de tous les jours, 
en effet, l'élude de cette réalité Ielle que nous 
la vivons montrent que toute la besogne ur 
gente, utile, nécessaire, productrice, vitale se 
fait eu dehors de l'ingérence gouvernementale, 
que l'existence de toutes les minutes de la so 
ciété est assurée non par des décrets officiels 
mais par des conventions essentiellement ci 
viles, que les nouvelles lois sont toujours fa
çonnées après tel ou tel événement et qu'elles 
s'appuient sur les us'et coutumes, sur les habi 
tudes, sur les modes de vie, sur les puissances, 
sur les préjugés, sur les respects,-sur les opi
nions en cours. Bien loin de diriger les faits el 
de modifier les relations humaines, la législa
tion ne fait ainsi que sanctionner l'état de cho
ses existant, elle le fixe, elle le cristallise; puis, 
les mœurs évoluant sans cesse, il s'en suit en 
outre d'innombrables tiraillements entre les 
individus el ces lois, dont la plupart nous vien
nent des Romains ou plutôt des Pharaons. Il 
n'y a donc pas possibilité de saper véritable 
meut les bases de la Société en s'appuyant sur 
un facteur aussi illusoire, aussi conservateur 
que la légalité. Ce sont les mœurs bourgeoises 
qu'il nous faut changer, les mœurs du tien et 
du mien, les mœurs du patriotisme, les mœurs 
du salariat, les mœurs du despotisme militaire, 
politique, centralisateur, étatisle, capitaliste, 
familial, scolaire, confessionnel, judiciaire, — 
— et tout cela ne se fait guère par des décrets, 
mais par une propagande intense, par une agi 
talion de tous les instants, par un effort d'é 
mancipalion personnel et continu de la part 
des travailleurs mêmes. L'action directe, voilà 
notre moyen et c'est parla que nous froissons 
les délégués de l'Etat, les représentants du 
peuple, les députés et les socialistes officiels 
dont l'inutilité des fonctions apparaît dès lors 
évidente. Tant mieux. Ce sera la ruine du so
cialisme autoritaire, légalilaire ou réformiste 
que de vouloir se greffer, même en partie, sur 
un régime dont Jefondemenl reste la propriété, 
que de perpétuer ce système peu égalilaire de 
différenciation en dirigeants el gouvernés. Et 
c'est noire force à nous, anarchistes, que de 
travailler au sein du peuple dont nous som mes, 
que d'y rester pour nous faire connaître el 
comprendre, que de vivre sa vie pour en mieux 
senlir les besoins, pour en mieux saisir les 
trésors d'énergie. L'anarchisme est précisément 
l'expression exacte de la tendance des exploités 
vers le bien-être, vers la liberté. Et le peuple 
dans les faits nous approuve, semble t il, de 
plus en plus : il recourt à la grève générale que 
nous avons préconisée, il ne croit plus aux na 
tionalilés que uous avons méprisées, il pense 
aux champs, aux usines que nous lui recom
mandons de reprendre à son compte, il doule 
des députés. Et même les gémissements des 
candidats socialisants bafoués aux élections 
dernières en sont une preuve notoire; ceux ci 
crient à la décadence socialiste, ils crient à la 
coalition bourgeoise, mais ils oublient que les 
députés, même rouges, ont dégoûlé loul le 
monde. Mais n'ajoutons pas à la douleur de la 
Tagwacht. 

Il est un reproche plus décisif qu'on peut 
faire aux social démocrates, c'est qu'ils parta 
geni encore l'illusion démocratique, c'est qu'ils 
cherchent à constituer un Quatrième Etat qui 
écarte les irréguliers du travail, les vagabonds, 
les prisonniers, les indépendants, les prosli 
tuées, les chômeurs, les déclassés de toutes es
pèces. Ils se séparent de cette plèbe dont la vie 
n'est pas civile, honnête, morale, légale et dont 
les acles ne sont point réglementés. Qu'on se 
rappelle les paroles très justes qu'à ce propos 
disait Elisée Reclus : « Ce Quatrième Etat court 
le risque de se considérer comme une classe 
distincte et de travailler non pour l'humanité 
mais pour ses électeurs, ses coopéraleurs, ses 
bailleurs de fonds. » Le risque est malheureu
sement couru depuis longtemps, et sans les 
anarchistes, peut-être ne parlerait on plus de 
socialisme du tout, mais rie ministres, de ma
gistrats, de fonctionnaires. Cela est tellement 
vrai, que nombre de socialistes sincères, pour 
éviter une dégénérescence plus complète du 
socialisme, recommandent actuellement uue 
entente dans l'action entre socialistes révolu 
tionnaireseteommunistes anarchistes. Ce sont, 
on le sait, les Lagardelle, de Bruckère, Berlh 
en France, ce sont les Dr Friedeberg, Mitchels 

en Allemagne, ce sont les Diuale en Italie. Les 
prolétaires, en outre, de la Confédération Gé
nérale du Travail de France cherchent à réali
ser pratiquement depuis plusieurs années nos 
principes de l'autonomie, du fédéralisme et du 
communisme qu'a initiés la Fédération Juras
sienne : leur socialisme ouvrier en a assez de la 
propriété sur les personnes — l'autorité — et 
de l'autorité sur les choses— la propriété; il 
se confondra de plus eu plus avec le commu
nisme anarchiste, mais l'éducateur des masses 
qu'est Karl Moor n'est pas obligé desavoir tout 
cela. Il nous répondra probablement, à ces dé
finitions, à ces réalités, à ces arguments de 
l'ail, par la fin de l'article du la décembre, avec 
une délicatesse et une élégance toute marxistes 
et bien évidentes : « Ce qui doit toujours être 
décisif dans les discussions avec lesanarchistes 
c'est l'idée, non pas qu'ils sont trop révolution
naires pour nous, mais que malgré leurs gueu-
\ées(Grossnuiutigkeit)ils ne sont que des singes 
inconscients de l'ordre régnant, donc des 
réactionnaires. » 

Le pauvre homme! comme disait Molière. 
\V. 

LA SORTIE A 5 HEURES? 
La nouvelle loi sur la sortie du samedi à o 

heures vient à l'appui de ce que nous avons 
toujours dit sur les beautés du réformisme lé
gal. 

Le Conseil fédéral, à ce qu'il semble, avait 
d'abord proposé que les ouvriers pussent 
quitter les fabriques à o heures «sans change
ment d'horaire et sans diminulionde salaire»; 
mais nous savons depuis longtemps que les 
débats parlementaires, surtout en matière de 
«législation sociale »,arrivent toujours à rendre 
toute nouvelle disposition impuissante el con
tradictoire à dessein. Le texte arrêté à la date 
du 1er avril 1905 et la circulaire du Conseil 
fédéral du 10 décembre dernier prévoient une 
foule d'exceptions et sont muets sur la ques
tion de salaire, en sorte que. la nouvelle loi 
constitue uue véritable dérision pour la classe 
ouvrière. 

Remarquons, en passant, qu'elle n'en repré 
sente pas moins tout ce qui a été obtenu en 
une trentaine d'années de lutte de classe par 
lemeulaire. La semaine légale de 60 heures esL 
ainsi réduite à 64 et, à ce compte là, il faudra 
encore plus de deux siècles avant que la jour
née de huit heures soit réalisée. 

Nous ne voudrions pas être taxé d'exagéra
tion, aussi ne parlerons-nous cette fois que de 
son application chez les typographes, là cor
poration qui possède le plus ancien et le plus 
puissant syndicat. 

MM. les maîtres imprimeurs, sans tenir au
cun compte de la disposition légale qui prévoit 
que tout règlement d'atelier doit être disent^, 
entre les deux parties, se réunirent à Lausanne 
et décidèrent d'imposer un horaire spécial 
pour le samedi, c'est à-dire que le travail com
mencerait à 0 h. 1/2 du matin, de façon à ne 
diminuer en rien la journée habituelle de neuf 
heures. Entre temps, ils faisaient aussi des dé
marches pour que la loi fixât des exceptions 
en leur faveur. 

Les ouvriers, à leur tour, ne voulant pas que 
le législateur se moquât décidément d'eux, 
demandèrent le paiement de leur semaine in
tégrale, sans changement d'horaire. Là-dessus, 
graude indignation de MM. les Maîtres, qui 
veulent bien prendre des décisions sans con
sulter les ouvriers, mais qui n'admettent pas 
que ceux-ci répondent par une autre décision 
prise de la même façon. Maintenant, les pour 
parlers et les tractations continuent, mais ne 
paraissent pas encore prêts d'aboutir. 

Tout ceci n'a pas une bien grande impor 
tance pour nous, mais il faut toujours s'arrêter 
sur les faits, si minimes soient-ils, pour en ti
rer les enseignements qu'ils comportent. 

Et d'abord, est-il permis de demander pour
quoi ceux qui font des améliorations légales le 
but presque exclusif du socialisme, ne se sont 
nullement souciés de provoquer el d'entretenir 
une agitation pour assurer l'application de la 
nouvelle loi? Nous n'avons cure du travail par 
lemeulaire, mais si celte loi nous avait été rap
pelée, nous n'aurions pas manqué de proposer, 
aux réunions des Unions Ouvrières à Lau 
saune etNeuchàtel, que la nouvelle Fédération 
s'affirmât par une action commune sur cette 
question. Et il est certain qu'uue agitation 
commencée quelques mois à l'avance uu peu 
partout aurait triomphé de nombre d'intransi 
geances patronales. Est ce la crainte de procla 
mer implicitement la bonté du principe de Vac 
lion directe qui fait qu'en dehors de la période 
électorale, les élus font le silence autour des 
rarissimes lois ouvrières volées par eux, mais 
que, seul, le peuple peut faire appliquer, en. 
dépit de l'autorité? Ou est-ce un reste de pu
deur, car ils en sentent la vanité? Mystère! 

Vous savez que les sages nous parlent sans 
cesse de progiès à réaliser petit à petit, pas à 
pas, sans secousse, et voilà sans doute une 
réforme insignifiante, mais il n'en a pas moins 
fallu une organisation groupant la majorité des 
membres de la corporation, multiplier les as 
semblées et les démarches pour en profiter 
dans la plus petite mesure possible! Vous de
vinez, sans que nous insistions, ce qu'il en a 
été pour d'autres corporations.Rien ne leur a été 
accordé et si la loi a été appliquée, c'a été en 
pure perte pour les ouvriers. Comment douter 
après cela du bon vouloir de nos maîtres ! 

Vons savez aussi que les mêmes gens sages 
nous disent que si, au lieu de demander des 
choses irréalisables, nous nous contentions 
chaque année d'une petite amélioration, nous 
ne tarderions pas à être heureux ! Seulement, 

I les faits démentent brutalement une pareille 
I affirmation. Et la réponse donnée à notre der-
! nière réclamation a été précisément qu'on ne 
I voyait d'autre inconvénient à l'accepter si ce 
| n'est qu'elle nous encouragerait à présenter 
d'autres réclamations par la suite! Nous dé
couvrons ainsi toute la sollise el la vanité des 
belles maximes de nos réformistes. A ce vieux 
jeu du réformisme, nous ne gaguons rien, si 
ce n'est d'être Irailés de mendiants. Et, mal
heureusement, nous n'en avons que trop l'air 
avec les humbles requêtes que nous adressons 
à nos maîtres. 

— Vous reclamez de l'argent pour uu travail 
que vous n'avez pas fait, donc vous mendiez ! 
s'écriait un bon patron, qui, certainement, ne 
mendie pas l'argent qu'il empoche pour le tra
vail l'ait par d'autres, mais il l'escroque, tout 
simplement, en bon patron qu'il est. 

Quelle charmante chose tout de même que 
le salariat qui nous oblige à mendier le travail, 
auquel tout le monde n'a pas encore droit et 
dont on s'empresse souvent de priver ceux qui 
voudraient en finir avec toute forme de men
dicité et toute espèce de gens charitables. 
*»< L- ]i-

Le Procès de Paris 
Le procès dit des antimilitaristes vient de se 

dérouler devant la cour d'assises de Paris. 
Vingt huit accusés, dont une femme, étaient 
Sur les bancs d'« infamie » appelés ainsi pour 
les distinguer de ceux où siège la magistrature 
qui représente, elle, la morale et toutes les 
vertus bourgeoises. 

Comme il arrive souvent dans les procès où 
le nombre des accusés et de leurs témoins 
forment une collectivité suffisamment impo 
saule pour contrebalancer l'influence des ser
viteurs de la société bourgeoise, les rôles se 
trouvent changés el tels accusateurs passent 
au rôle d'accusés. 

Le procès des antimilitaristes a pris de suite 
ce caractère dès les premières déclarations des 
accusés répondant à la demande qui leur fut 
faite concernant leur signature au bas du ma
nifeste incriminé. Alors que l'avocat-général 
espérait, eu posant la question à chacun, re 
cueillir un certain nombre de désaveux qui lui 
eussent permis de jeter le trouble parmi nos 
camarades, il recueillit au contraire de très 
catégoriques affirmations donnant de suite au 
procès uu caractère de vaillance consciente, 
excellent en tous points pour donner aux idées 
antimilitaristes une forme et un sérieux qui 
leur permettront de pénétrer mieux encore 
dans le peuple. 

Les défenses commes les déclarations qui 
suivirent la condamnation n'ont fail qu'affir
mer ce caractère, si bien que le procès, n'était 
les peines prononcées, eut toute la valeur d'uu 
immense meeting antimilitariste dont les échos, 
franchissant l'enceinte de la «justice s, sont 
allés dans tout le pays poser la question aux 
ouvriers, aux paysans el à tous ceux pour les
quels l'impôt du sang n'est plus accepté sans 
murmures. 

Voici les condamnations prononcées par le 
jury de la Seine : 

Gustave Hervé, quatre ans de prison ; Miguel 
Almereyda, G. Yvetol et Sadrin, trois ans: 
Louis Grandidier, deux ans ; Bousquet, Garnery 
el Coulais, quinze mois,; Urbain Gohier, Des
planques, Clément, Rogeon, Pataud, Bosche, 
Bontemps, Le Blavec, Castagne, Dubéros, E. 
Merle, Mouton, Frontier et Chanvin, un an. 

Perceau, six mois. 
En outre chaque accusé est condamné à 100 

francs d'amende. 
Félicie Numiekska et AmilcareCipriani sont 

acquittés. 
Les deux acquittés protestent avec véhémence 

et contre leur acquittement et contre la con 
damnation de leurs amis. Au lendemain de ce 
verdict Cipriani faisait afficher le manifeste 
incriminé avec une déclaration personnelle 
mettant ainsi à profit le blanc-seing que sem
blait lui donner le jury en l'acquittant. 

Partout des protestations se sont élevées 
contre ce verdict, affirmant en même temps 
leur solidarité avec les condamnés. Ceux ci 
iront en cassation, ce qui permettra un nouveau 
meeting de propagande el de préciser mieux 
encore les raisons et les causes de la lutte an 
timililariste. 

Le verdict est monstrueux mais il est le ver
dict de la peur. Il démoutre que non seulement 
les idées ont pris de l'extension mais aussi 
qu'elles trouvent un terrain préparé pour leur 
acclimatation et leur développement. 

Si pénible qu'il soit d'enregistrer des peines 
à subir, représentant pour les uns et les autres 
un lot de souffrances nouvelles, cette condam
nation est préférable à un acquittement. Elle 
indique la peur qu'a la bourgeoisie de voir le 
peuple lui échapper. Le lieu qui unit la classe 
bourgeoise et le prolétariat se relàihe de plus 
en plus; bientôt il se rompra. Dans l'esprit 
étroit des jurés, qui représentaient bien les 
idées de leur classe, une condamnation s'im 
posait pour mettre un terme à la propagande 
antimilitariste el rappeler le peuple au devoir-
patriotique. C'est bien peu connaître les causes 
du relâchement, que tous les organes de la 
classe possédante constatent, que de croire au 
succès d'une condamnation. Ses causes ne 
s'arrêtent pas à la personnalité d'un accusé pas 
sé à l'état de condamné. Elles sont bien autre
ment profondes. 

Le peuple n'a aucune raison d'aimer la guer
re en conservant le culte de la Patrie. Pour lui 
sa vie se trouve condensée dans un perpétuel 
travail pour le pain quotidien, que lui mesu
rent avec parcimonie ses exploiteurs. Dès qu'il 
entre à l'usine, le patriotisme, dont on l'a ac

cablé à l'école, s'elface pour lui montrer la réa
lité de la lutte et le véritable ennemi qu'il aura 
à combattre toute sa vie. 

Quant à la classe bourgeoise c'est autre cho
se. La Pallie, pour le bourgeois, c'est le pro
longement de son usine, de sou comptoir. Elle 
lui doit les barrières douanières qui lui per
mettront de lutter avec ses concurrents de 
l'extérieur.comme elle lui doit aussi la recher
che de débouchés nouveaux pour placer les 
produits du travail national sur lequel il opère 
un large el coutinuel prélèvement. L'armée 
doit servir- à l'extension de ses affaires, elle 
fait partie de ses moyens d'action, et, s'il le 
faut, il ne sera pas effrayé d'une guerre suscep 
tibie d'augmenter sa puissance industrielle et 
commerciale. 

Imbus de ces idées, que loute la politique 
riesgouvernemenlsaflirment encore mieux tous 
les jours, comment pourrait-il concevoir la 
propagande an ti militariste autrement que corn 
me un préjudice causé à ses affaires dans le 
présent et dans l'avenir? Il condamne comme 
uire juste compensation du dommage que lui 
fait une propagande qui met en péril même-sa 
raison d'être. 

Il se défend. C'est à nous et au peuple à 
comprendre que ses intérêts ne sont pas les 
nôtres. G. IL 

UNE DES LEÇONS OU VERDICT 
Je n'épiloguerai pas sur la sentence inique, 

odieuse qui a frappé nos camarades de l'Asso
ciation antimilitariste internationale. C'est le 
rellel des basses rancunes et des frayeurs pré
sentes qui agitent les classes possédantes. A 
quoi bon attendre autre chose de bourgeois 
même parisiens? Un acquittement n'aurait 
nullement signifié une adhésion quelconque à 
la propagande antimilitariste. C'eut été un ga
ge de pacification, donné dans l'espoir d'arrê
ter cette propagande. Voilà tout. 

Il y a cependant dans ce verdict un point à 
signaler, c'est l'acquittement de Félicie Nu-
mielska. Je ne crois pas qu'il y ait la moindre 
arrière-pensée de galanterie dans cet acte dont 
s'est froissée à juste titre notre camarade. Nos 
bous jurés ont voulu dire par- là qu'ils ne con
cevaient pas que la femme put s'occuper de 
politique, qu'elle n'était pas à sa place dans ce 
procès, qu'on l'y avait fourvoyée en abusant de 
sa sentimentalité, qu'ils la tenaient pour irres
ponsable et la renvoyaient à sa cuisine ou à 
quelque occupation analogue. 

Et ainsi s'établit le rapport étroit entre les 
deux conceptions qui ne se cèdent pointer» 
étroilesse: Idée de la patrie, militarisme; 
femme au foyer, famille. Vous les rencontrerez 
toujours d'accord. Et c'est pour cela que la fa
mille telle que nous la connaissons, comme le 
militarisme, est une pierre d'achoppement sur-
la route de l'émancipation humaine. La société 
à venir, celle que nous souhaitons, où indivi
dus, groupes, fédérations, autonomes tous, se 
mêleront, se reposeront, se retrouveront, cette 
société ne connaîtra ni femme exclusivement 
au foyer ou dépendant économiquement d'un 
compagnon quelconque, ni famille avec un 
chef, et les enfants d'un même procréateur. 
Et parce qu'elle les ignorera, elle ignorera aussi 
le militarisme el la propriété individuelle. Mi
litarisme, Propriété individuelle, Famille, trois 
soutiens du l'autorité dont la malfaisance est 
semblable! E. AHMAND. 

LES PRUD'HOMMES 
Nous recevons de Yeveg la lettre suivante : 
Je me doutais bien un peu que l'institution 

des prud'hommes était une duperie pour !a 
classe ouvrière ; il a suffi que j'en tàte une 
seule fois pour être complètement- édifié et 
convaincu. 

Ayant eu la faiblesse de citer devant les pru
d'hommes mon patron, qui en prenait un peu 
trop à son aise, je coustalai tout d'abord que 
parlant de moi, il pouvait s'exprimer ainsi: 
« Le nommé K... etc. » A mon tour, usant 
d'exemple, ayant déclaré que i. le nommé Pac-
caud » e lc , je rue vis réprimander avec véhé
mence par uu certain Roy, lequel était chargé 
de nous réconcilier ; il me fit remarquer par là 
que les exploiteurs ne sont pas de la même es 
sence que nous. Si jamais vous oubliez cela, 
camarades, vos représentants aux prud'hom
mes se chargeront de vous le rappeler. 

Devant le tribunal, composé d'ouvriers el de 
patrons représentant les deux parties s c a l a i 
res d'un tarif accepté le printemps pas-é, le 
nommé Paccaud fut autorisé à me payer en 
dessous du tarif pour la seule raison que je 
n'ai pas pu fournir un certificat d'apprentis
sage (ô les formalités !) et quoique je leur aie 
soumis des bons de paie attestant que j'ai déjà 
été payé d'après le tarif et même au-dessus. 

Mentant à leur signature et à leur parole (ce 
qui doit d'ailleurs peu embarrasser ces gens là), 
ils m'obligèrent à faire besogne de faux frère 
envers mon syndicat. J'en déduis que le con
tact direct et trop fréquent des exploités el des 
exploiteurs, en des réunions semblables, n'est 
qu'un motif de plus de lâcheté et d'avachisse
ment de la part des travailleurs; le spectacle 
des courbettes et des platitudes, en celle occa
sion, confirme mon appréciation. Travailleur, 
mon frère, méfie toi de tout ce qui découle de 
la loi et de tout ce qui se traite par la légalité. 
Ouvriers de la fabrique de cigarettes Mecka, 
victimes, vous aussi, de celte institution, qui 
vous condamne parce que vous n'avez pas voulu 
vous laisser maltraiter par uu garde-chiourme, 
saluez avec nous le jour où notre action éner
gique aura fait disparaître les exploiteurs de 
tout acabit el leurs systèmes de corruption I 

K. 


