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Aux camarades 
en FranGe et... ailleurs 

Nous recevons de nombreuses lettres de 
réclamations. Le journal n'est jamais arrivé 
ou il n'en est arrivé que quelques numéros ! 
— disent nos correspondants. 

Nous en sommes navrés, mais que faire? 
Plusieurs modes d'expédition ont déjà été 
essayés, nous en essayerons d'autres. QueU 
ques numéros sont arrivés quand même à 
destination ; notre voix n'a pu être entière
ment étouffée. 

Dans certains cas, les envois ont été faits 
plusieurs fois et par différentes voies, mais il 
faut croire que le destinataire était sur la liste 
des suspects et que tout ce qui lui est adressé 
passe au cabinet noir et... y reste. Nous som
mes étonnés que des camarades n'aient pas 
déjà songé à un changement d'adresse. 

Le comble, c'est que l'Administration fran
çaise saisit au passage même des journaux 
adressés en Amérique et ouvre les lettres qui 
nous en parviennent. Ce n'est pas pour rien 
que la France est censée défendre la cause de 
la liberté dans le monde ! 

D'autre part, nous recevons aussi beaucoup 
de demandes de renseignements de toute na
ture. Notre besogne ayant été du fait de la guerre 
grandement compliquée, nous nous voyons 
très souvent dans l'impossibilité de répondre, 
faute de temps pour accomplir les démarches, 
les recherches et les enquêtes nécessaires. 11 
faudrait que des camarades, en dehors de 
ceux à qui incombe la tâche par trop absor
bante de la rédaction et administration du 
journal et delà propagande en général, veuil
lent bien s'en charger. La constitution d'un 
groupe ayant des réunions régulières et ne 
se bornant pas à des discussions pourrait 
pourvoir à ce besoin. Espérons que ce sera 
bientôt chose faite. 

Aux Révolutionnaires trançais 
Contrairement à Hervé (voir Conquête de l ar

mée, pages 8i et suivantes) et à tous ceux qui 
ont renié la République sociale et la Révolution 
et qui disent qu'il est faux qu'un homme en vaille 
un autre, que les hommes ne naissent pas égaux, 
qu'ils ne sont même pas équivalents, que toute 
œuvre collective, quelle qu'elle soit, est toujours 
l'œuvre d'une ou de plusieurs fortes personnali
tés qui en sont l'âme, qu'il faut dire „ France ne 
te guéris pas des individus " et que l'autorité 
n'est haïssable que lorsqu'elle est exercée par un 
imbécile ou un malotru, — nous affirmons, en 
nous appuyant sur la physiologie et sur l'évolu
tion historique à travers les siècles, que les hom
mes naissent égaux, que le travail du vidangeur 
et du fumiste équivautà celui de l'écrivain, qui ne 
saurait écrire sans le concours de ces travailleurs 
manuels, que les génies et les fortes personnali
tés ne sont rien par eux-mêmes et qu'ils ne valent 
qu'en tant que résultantes du travail de leurs 
contemporains, de leurs prédécesseurs et de tout 
l'ambiant qui les entoure, que s'inféoder à des 
individus est une pratique d'esclave, que l'auto
rité qui broie les individus et annihile toute ini
tiative est d'autant plus haïssable qu'elle revêt 
des formes doucereuses et conciliantes et que le 
fond et le tréfond de la Démocratie révolution
naire de partout et de toujours est d'essence 
égalitaire et libertaire, tend uniquement vers 
tEgalité sociale et la Liberté individuelle et que 

notre but invariable est moins d'autorité et plus 
de bien-être, en attendant l'élimination de toute 
contrainte dans l'aisance illimitée de tous et de 
toutes. • 

Les idées socialo-aristocratiques de nos néo
nationalistes que nous réfutons et que nous re
poussons du pied, ont trouvé le terrain voulu 
dans la longue période de réaction qui a abouti à 
l'atroce guerre européenne actuelle que d'aucuns, 
dans leur sadisme non étanché, rêvent planétaire. 

En dehors de la cause directe de la guerre eu-
péenne — les capitalismes nationaux antagoni
ques et les forbans qui l'ont préparée de longue 
main, savamment et avec une infernale prémédi
tation pour tuer dans son germe le Renouveau 
social — toute l'évolution regressive qui carac
térise la société européenne depuis une trentaine 
d'années, devait fatalement nous conduire au ca
taclysme présent. 

Sciemment ou inconsciemment, volontairement 
ou involontairement les tendances intellectuelles 
des dernières décades, foncièrement réactrices, 
nous ont toutes mené à ce but. 

Parmi elles nous citons surtout le réveil mys
tique et religieux déclarant que la science avait 
fait faillite, l'appel constant à la poigne, au pou
voir fort sous prétexte d'enrayer la pourriture 
parlementaire, l'abominable campagne pour plus 
de répression et plus de coercition contre les 
apaches, ces victimes d'une société qui donne 
l'exemple du brigandage et du vol et avant tout 
l'inconcevable et ignominieux retour au racisme 
que nous avions cru décapité avec les ci-devant 
par la terreur purificatrice de 93. 

C'est tout le passé de contrainte, d'autorité et 
d'inégalité que cette guerre monstrueuse ressus
cite aujourd'hui. C'est le Renouveau social qu'elle 
ajourne indéfiniment. C'est tout ce qui constitue 
la République et les droits de l'homme qu'elle 
essaye d'enterrer à jamais. 

„ Dernier carré " de la Révolution sociale ago
nisante, nous nous dressons contre la guerre ca
pitaliste et féodale, ses fauteurs et ses complices 
en la vouant à l'exécration des siècles à venir. 

Nous flétrissons et nous marquons au fer rouge 
les défaillances lâches, les turpitudes immondes 
et la honte que rien n'effacera de la tourbe hu
maine patriotiquement résignée et servile devant 
le massacre et les massacreurs. 

Et nous lançons un cri d'alarme à tous les 
hommes de cœur et de conscience droite pour 
qu'ils élèvent enfin une protestation indignée et 
agissante au nom de la Liberté, de l'Egalité et de 
la Fraternité bafouées contre le crime de la Re
ligion, du Capitalisme meurtrier, de-la Morale 
hypocrite et' de la Hairte de races qui nous re
plongent dans la nuit noire du moyen-âge. 

Les Communistes révolutionnaires 
de la France du Sud-Est. 

N. d. R. — Ce manifeste paraît trahir encore 
des préoccupations « républicaines ». Espérons 
que ce n'est qu'une façon surannée de parler ; 
aujourd'hui, il faut s'affirmer nettement commu
nistes-anarchistes. 

Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

Vendredi 10 décembre 
à 8 h. i[2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 

P r é c i s o n s n o t r e a t t i t u d e 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Guerre et Révolution 
Voilà seize mois que dure cette guerre scé

lérate et on ne voit encore aucune issue à cet 
enfer. 

Une des raisons, et certainement pas la 
moindre, est dans la mentalité de la plupart 
de nos contemporains qui, pour ce qui con
cerne la guerre, est restée de proie et de 
meurtre comme celle de nos ancêtres du 
moyen-âge et de l'antiquité. 

La Religion, c'est-à-dire la fourberie hypo
crite et astucieuse et la Propriété, c'est-à-dire 
le vol organisé et codifié sont à la base du 
tien et du mien, de la contrainte et de la con
quête, d'où est sortie cette dernière et san
guinaire division entre les hommes : la Patrie. 

Le patriotisme moderne, anémie du cerveau, 
explique la guerre par des causes extérieures 
en attribuant invariablement tous les faits et 
tous les crimes au patriotisme voisin et aux 
différences ethniques justifiant les haines qui 
séparent les peuples et les races. 

Dans ces conditions, naturellement, toute 
guerre est une guerre défensive et plus on 
tuera d'ennemis mieux cela vaudra. 

C'est la morale d'assassinat et d'extermina
tion qui vaut déjà à l'Europe, pour un an de 
guerre, plus de dix millions d'hommes hors de 
combat, morts et estropiés, sans compter les 
millions d'autres victimes causées par la mi
sère et la maladie. 

Or, cette explication est fausse et intention
nellement mensongère. 

La guerre n'est pas due à la méchanceté des 
hommes ni à l'incompatibilité d'humeur des 
peuples et des races de plus en plus mélan
gés. 

Sa cause unique réside dans les conditions 
sociales inhérentes à la structure économique 
des sociétés, et son but principal consiste à 
détourner, au profit d'une infime minorité de 
possédants et de maîtres, les trésors de com
bativité humaine aiguillés vers l'affranchisse
ment et l'abondance de tous. 

Dans notre belle société, les riches vivent, 
en moyenne, de 60 à 70 ans, tandis que les 
pauvres meurent entre 30 et 40. 

Et il n'y a pas pénurie de subsistances et 
même dans l'état actuel des choses, la terre 
produit deux fois et plus ce qu'il faut pour 
nourrir, loger et vêtir tous ses habitants. 

C'est contre ce crime social que nous nous 
élevons. 

Le remède à cette iniquité séculaire, aggra
vée par le capitalisme qui est sa forme der
nière et perfectionnée, n'est ni dans la guerre 
ni dans le massacre, il est œuvre de vie, de 
coopération, de socialisation et de production 
communiste. 

Et si pour atteindre ce but lumineux, la lé
gitime défense de l'intérêt de tous et la voirie 
sociale exigent l'élimination par la force de 
quelques milliers de ros, aristocrates, bour
geois, patriotes professionnels et autres agents 
de mœurs, toute hésitation serait un crime. 

La vie de quelques milliers de forbans ne 
saurait être mise en balance avec l'existence 
et le bien-être de millions et de millions d'êtres 
humains. 

Frédéric STACKELBERG. 
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NOTES EN MARGE 
Eloquence militaire. 

Nous avons un général qui parle et écrit 
beaucoup. Déjà, au temps, où il n'était que 
simple colonel, sa plume et sa parole ne con
naissaient pas de réserves. Et aujourd'hui, de
venu le « pouvoir suprême », plus d'espoir de 
le voir se taire. 

Notre homme, malheureusement, ne rêve 
que guerre et semble regretter son rôle quel
que peu passif jusqu'ici. Ecoutez-le : 

Mais il ne faudrait à aucun prix que cet empres
sement à remplir nos devoirs fût affaibli par l'idée 
que, selon toute vraisemblance, la Suisse ne sera 
pas entraînée à son tour dans la guerre européen
ne. Car, si une telle idée allait, même dans la 
plus petite mesure, diminuer notre volonté d'assu
mer allègrement les charges qu'exige de nous la 
préparation à la guerre, — alors, une fois celle-ci 
terminée, nous ne serions plus cette vieille Confé
dération saine . et forte qui doit à elle seule son 
droit à l'existence et à la liberté. 

Cette phrase n'est certes pas un modèle de 
clarté et nous ne perdrons pas notre temps à 
l'approfondir, nous bornant au plus bref des 
commentaires : Ferme ! 

Réflexions arriéres. 
En dehors de l'anarchisme. plus d'une fois 

quelques politiciens avisés ont voulu faire 
croire à l'existence d'un socialisme intransi
geant, révolutionnaire, bien décidé à marcher 
droit au but : la chute du capitalisme. Nous 
avons même eu l'exemple de quelques anciens 
camarades troquant l'anarchisme décrié, mal 
compris, rigide, pou rune conception soi-disant 
révolutionnaire beaucoup plus large et plus 
susceptible de devenir vraiment populaire! 

A vrai dire, l'équivoque n'a jamais duré 
longtemps, mais elle a été tant de fois renou
velée, presque sans discontinuer ! La guerre 
ayant démontré l'impuissance et le néant mê
me de toutes les organisations syndicales et 
politiques de la social-démocratie, voici 
que nous entendons parler à nouveau de deux 
socialismes. 

Nous avons déjà vu qu'à Zimmerwald, tout 
en proclamant l'existence d'un socialisme quel
que peu différent de celui des partis officiels, ila 
étésurtout décidé de ne pas rompre avecces der
niers. La manifestation soi-disant révolution
naire n'aura servi une fois de plus qu'à retenir 
les éléments les plus sincères qui s'apprêtaient 
à s'en aller, dans l'espoir que tout va changer, 
que les modères vont être obligés de céder la 
place aux avances... puis il arrivera ce qui est 
toujours arrivé. Les uns et les autres se trou
veront d'accord pour continuer dans les erre
ments du passé, et aboutir aux mêmes « résul
tats tangibles»! Combien a tangibles», en 
effet, pour les millions de victimes de l'action 
« pratique et scientifique » ! Les charniers se 
remplissent de monceaux de cadavres d'hom
mes qui ne voulaient rien entendre de rêves et 
de folies ! Les positifs et les sages jouissent 
de-la paix sociale éternelle, qu'envisageait le 
réformisme ! 

Deux perles. 
M. Achille Grospierre, tour à tour et même 

à la fois permanent et chef de police, déclare 
ne rien attendre de la « phraséologie idéaliste ». 
Parbleu ! mieux vaut sans doute la Realpolitik 
qui triomphe actuellement avec le concours 
des syndiqués et des socialistes selon son 
cœur ! 

Il ajoute plus loin que « les individus ne 
comptent plus aujourd'hui » et n'allez pas croi
re que c'est pour le regretter, loin de là, car : 
« C'est l'heure de la concentration qui s'affir
me, mais c'est aussi le collectivisme qui s'an
nonce clairement ». Ainsi, l'anéantissement de 
la personnalité humaine, auquel nous devons 
à n'en pas douter le fait de millions d'hommes 
marchant à la mort malgré eux, nous est don
né comme la base de l'émancipation intégrale 
du prolétariat! 

Les individus ne comptent plus ! Réjouis
sons-nous, car alors la police compte pour tout 
le monde ! 

La tartuferie patriotique. 
Il paraît que, déjà en 1831, un écrivain reli

gieux anglais avait donné du patriotisme cette 
définition : « Une chose qui nous commande 
« d'opprimer tous lesautres pays pour augmen-
« ter le bonheur imaginaire du nôtre. > Pour 
un Anglais surtout, cette définition ne manquait 
pas d'exactitude ni de saveur. 

Alexandre Vinet, l'écrivain religieux, vau-
dois, en la commentant dans une lettre faisait 
à son tour cette réflexion: 

Le patriotisme, a-t-on dit avec raison, a tou
jours été'la vertu favorite du genre humain. 11 est 
surtout celle de notre époque, il en est même de
venu la religion, et, comme religion, il a naturel
lement ses tartufes ; ce sont ceux-là que Molière 
peindrait, si Molière était de notre temps. Le jour 
n'est peut-être pas loin où cette espèce de tartu
ferie ne sera pas moins odieuse aux masses que 
ne l'était la tartuferie religieuse à l'époque de 
Louis XIV. 

Comme quoi, même des écrivains religieux 
peuvent dire des choses sensées. Ce n'est pour
tant pas une raison suffisante pour ne pas 
continuer à nous méfier cordialement d'eux. 

Mais que l'évolution des esprits apparaît 
malgré tout lente ! Plus de quatre-vingts ans 
après la lettre de Vinet, les niasses ne parais
sent pas encore près de s'insurger contre la 
tartuferie patriotique ! 

L'argent et la poudre à canon 
— On n'a besoin que de deux choses pour être 

délivré. 
— Oui, vous pensez au catéchisme... 
— Ces deux choses sont... 
— Le baptême et la... 
— Non, l'argent et la poudre à canon. 
— C'est l'opinion générale de la class» possé

dante. La nouveauté consiste seulement dans le 
fait que quelqu'un ose le dire ouvertement. 

— En effet. 
— Permettez. Y a-t-il aussi de la place pour 

l'honneur, la justice, la vérité, l'amour, la clémen
ce, etc. dans votre religion '? 

— Certainement, ce sont les ornements et le 
luxe d'une vie riche et saine. 

-r- Supposez que quelqu'un soit obligé de choi
sir entre ces deux vertus et l'argent et la poudre 
à canon 1 

— Choisissez donc l'argent et la poudre à ca
non, car lorsque vous n'avez pas assez de ces 
derniers, vous ne pouvez avoir le reste. 

— C'est donc votre religion? 
— Oui. 
Voilà un dialogue tiré de la pièce de théâtre 

Major Barbare. M. Bernard Shav y déploie une 
brutalité inouïe, mais personne ne pourrait nier 
que ce sont là les idées courantes du inonde abo
minable où nous vivons. Il dit crûment, ce que 
tant d'autres pensent tout bas. C'est le point de 
vue d'un manufacturier d'armes, « fabricant de 
mutilation et de mort », très satisfait parce que 
jusque là il n'avait réussi à détruire que treize 
mannequins-soldats et que maintenant il a pu en 
anéantir vingt-sept. Donc grand succès ! Et lors
qu'un des personnages dit comme excuse : « Plus 
terrible sera la guerre, plus vite elle sera abolie », 
il n'accepte même pas ce semblant d'atténuante 
et répond cyniquement : « Mais pas du tout. Plus 
la guerre est dévastatrice, plus elle me plaît. 
C'est très aimable de votre part da vouloir excu
ser mon métier, mais sachez que je n'en éprouve 
aucune honte. Je n'appartiens pas à cette catégo
rie d'hommes qui font une démarcation entre leur 
moralité et leurs affaires. Tout l'argent que mes 
concurrents dispensent aux hôpitaux, aux églises, 
aux écoles, afin d'alléger en quelque sorte leur 
conscience, je le dépense en expériences et essais 
avec nouveaux perfectionnements visant à un 
anéantissement toujours plus étendu de vies et de 
propriétés. C'est ce que j'ai toujours l'ait et ferai 
toujours. Toute cette bienfaisance, cette philan
thropie avec cartes de Noël et prédications sur le 
texte « Paix sur la terre et bonne volonté parmi 
les hommes » n'ont aucune valeur pour moi. Votre 
christianisme tolstoïen, qui vous commande de 
ne pas résister et lorsqu'on vous frappe sur une 
joue, de tendre l'autre, peut m'acculerà la ban
queroute. Dans ma morale il doit y avoir une pla
ce pour les canons et les torpilles. 

— Vous parlez comme s'il y avait une demi-
douzaine de morales parmi lesquelles on peut 
choisir, au lieu d'une seule vraie morale et d'une 
seule religion. 

— Pour moi il n'y a qu'une seule morale mais 
qui ne vous plaira peut-être pas du tout, parce 
que vous fabriquez des aérostats. 11 n'y a qu'une 
seule morale pour chaque homme, mais chacun 
n'a pas la même morale. 

— Voulez-vous répéter'.' Je ne comprends pas. 
— C'est pourtant simple. Même le grand tragé

dien Euripide disait déjà : la mort de l'un, est le 
pain de l'autre, matériellement aussi bien que 
moralement. 

— En effet, c'est absolument vrai. 
— Ainsi soit il ! Oui ! oui ! c'est on ne peut plus 

vrai ! 

Vraiment, un tel individu est un type. 
On maudit un tel type, on le cite comme ua 

homme cruel, un monstre qui prend plaisir à la 
souffrance d'autrui et cependant, il est un homme 
comme nous tous. Peut-être même est-il dans le 
monde un charmant homme. 

On s'imagine que des manufacturiers comme 
Krupp, Schneider, Armstrong, ne doivent pas 
fermer l'œil de la nuit, que des scèues de dévas
tation et de carnage hantent leurs rêves sous les 
formes les plus hideuses ; qu'un Guillaume, un 
tsar, un maréchal von Hindenburg, un Joffre, un 
French etc., ne dorment pas tranquillement, se 
tournent et retournent dans leur lit, tourmentés 
par d'affreux cauchemars. 

Il n'en est rien. Ces messieurs dorment bien, 
mangent et boivent encore mieux, rient de bon 
cœur et se réjouissent sans arrière-pensée, con
vaincus d'avoir fait leur devoir envers leur em
pereur et leur pays. 

Etes-vous si naïf, pour croire que les instiga
teurs de cette affreuse guerre ont le sentiment 
d'être des criminels devant l'humanité'? 

Le grand maréchal de Moltke qui se piquait 
d'être un bon chrétien, n'a-t-il pas dit que « la 
guerre est d'ordre divin, elle développe les plus 
nobles qualités de l'homme : honneur, désin
téressement, vertu, courage. Sans la guerre le 
monde serait submergé par le plus affreux maté
rialisme. La paix perpétuelle est un rêve et pas 
même un beau rêve. » 

Tout à fait contraire fut l'opinion du célèbre 
philosophe, un rêveur naturellement aux yeux de 
messieurs les militaristes, qui disait : « La guerreest 
la source de tous les maux et la corruption de 
toute moralité. Elle est le plus grand obstacle au 
progrès de la société humaine. » 

L'un dit : vive la guerre, entretuons-nous 
L'autre : à bas la guerre, elle est un lléau. Voilà 

donc le militarisme et l'antimilitarisme face à 
face. 

Et il y a un abîme entre les deux. 
Quels beaux jours présentement pour les gens 

du genre de Moltke. Ils jouissent, ils vivent dou
blement. Donc vous vous trompez étrangement 
lorsque vous pensez qu'ils souffrent de la pénible 
situation faite au monde et que le cœur leur sai
gne d'être forcés de faire leur devoir. 

Prenons les choses telles qu'elles sont : Suppo
sons quelqu'un qui aurait fait une découverte 
merveilleuse par laquelle toute la misère du mon
de disparaîtrait et dont la première condition 
serait le bonheur de tous. Ne pensez-vous pas 
que ce quelqu'un ne désirerait rien tant qu'appli
quer son invention'? 

Supposons maintenant le contraire. Quelqu'un 
d'autre aurait aussi fait une invention incompara
ble, permettant d'anéantir toute une armée enne
mie du haut des airs ou par des explosifs si for
midables qu'aucun membre des hommes réduits 
eu miettes, ne puisse être retrouvé. 

Cet inventeur ne désirera-t-il pas tout autant 
que l'autre appliquer sa trouvaille? Naturellement, 
encore une fois ! 

Et s'il réussit, que son nom soit proclamé dans 
le monde entier, qu'il soit félicité par son empe
reur, qui lui serre les mains de la façon la plus 
cordiale, lui donne l'accolade et le décore de 
l'ordre pour le mefite, la plus haufe distinction, 
il sera le plus heureux des hommes et se sentira 
l'ami, le bienfaiteur de son empereur et de son 
pays. 

Pensez-vous qu'il ait un seul instant la pensée 
d'être un criminel vis-à-vis de l'humanité? 

Ses parents seront tiers d'avoir un tel fils, bien 
que par ailleurs, les parents dont les enfants sont 
tués par son invention le maudissent et le mépri
sent. 

Franchement, n'est-ce pas ainsi que les choses 
se passent et l'argent et la poudre à canon sont-
ils oui ou non les maîtres du monde ? Certes, qui
conque possède ces deux facteurs-là est tout 
puissant et peut faire ce qu'il veut. 

Nous avons de tout temps remarqué que celui 
qui dispose de l'argent possède le plus fort ins
trument de domination. 11 n'y a donc qu'un seul 
moyen de briser la force des possédants, c'est de 
faire passer cet instrument des mains des capita
listes dans celles de la communauté. La délivrance 
est à ce prix seulement. 

C'est pour cela qu'on nous persécute notre vie 
durant. Nous avons dévoilé le secret des capita
listes. Il n'est pas nécessaire que nous le leur 
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apprenions, ils le savaient beaucoup mieux que 
nous ; mais nous l'avons appris au peuple qui 
l'ignorait et à qui ce secret fut toujours caché. 

« L'argent c'est la force », voilà leur devise que 
Zola définit si bien dans son roman « Au bonheur 
des dames », où il nous montre de façon saisissante 
comment les petits sont dépossédés. 

Et tant q^ue ce régime durera, les ouvriers au
ront beau essayer de tous les palliatifs, ce sera 
peine perdue. Ils peuvent demander la journée 
de huit heures — dans certaines corporations, 
elle est déjà un fait accompli — et l'usage s'en 
étend de p'us en plus, sans préjudice pour le pa
tronat car sans cela il ne l'accorderait pas; ils peu
vent s'expatrier, renoncer au mariage ou s'ils se 
marient limiter ou supprimer les naissances, le 
capital saura toujours se maintenir. 

Dfs machines toujours plus perfectionnées se
ront inventées ; une moitié de l'Europe sera con
vertie en prairies et l'autre moitié réservée à la 
chasse, mais même lorsque l'augmentation du ca
pital disponible sera impossible, l'esprit inventif 
du capitaliste trouvera un expédient pour ne pas 
hausser les salaires. 

Il prendra des coolies de la Chine et des Indes 
— c'est déjà fait — ensuite des nègres — cela se 
voit aussi déjà — et lorsque ceuxci, devenus des 
malthusiens au cours des siècles commenceront 
à s'éteindre, lorsque le capitaliste ne trouvera 
plus, en aucun coin du monde assez d'hommes à 
exploiter, il haussera peutêtre les salaires, à 
moins qu'il réussisse à dresser des singes pour le 
travail, ce qui se fait déjà en Amérique où ils 
sont employés à diverses besognes. Seulement, nous 
verrons peutêtre la Société protectrice des ani
maux, qui ne s'est jamais souciée de l'exploita
tion scandaleuse à laquelle sont soumis des hom
mes et même des femmes et des eufants, veillera 
ce que les singes ou autres animaux ne soient pas 
maltraités à l'instar des hommes, des femmes et 
des enfants. 

Tant que les lois protégeant la propriété privée 
existeront, il n'y aura pas d'amélioration réelle. 
Le développement même de la richesse les rend 
absurdes. Le droit d'user et d'abuser de la pro
priété date de deux mille ans, du temps des Ro
mains. Une nouvelle société veut de nouveaux" 
fondements, modifiant ou abolissant les lois exis
tantes, selon les besoins. 

Des hommes clairvoyants comme Sismondi 
l'avaient déjà compris de leur temps. C'est ainsi 
qu'il écrivait dans ses Nouveaux principes d'écono
mie politique : 

« Quant au remède je n'ai pas le courage de 
* l'indiquer, car pour le faire, il faudrait attaquer 
M les lois actuelles de la propriété. » 

Les pontifes de la science savent donc ce qu'il 
faudrait, mais se gardent bien de le dire, afin de 
ne pas aider aux revendications de la masse. No
tre manufacturier d'armes ne fait donc qu'expri
mer sincèrement et brutalement, avec un front 
d'airain, ce que tous les employeurs pensent, lors
qu'il s'écrie : « 

« Le gouvernement c'est moi et mon compa
gnon. Pensezvous sérieusement que vous et une 
demi douzaine d'autres dilettantes comme vous, 
assis l'un à côté de l'autre dans le cercle de ba
vards que vous nommez le Parlement, pouvez 
nous diriger? Non, mon ami, vous ne faites que ce 
que nous voulons bien. Vous décrétez que telles 
mesures seront prises dans l'intérêt du commerce, 
parce que nous trouvons ces mesures opportu
nes. Lorsque je cherche un moyen pour mainte
nir le taux de mes dividendes, vous faites comme 
si l'intérêt du peuple l'exigeait. Et quand, an con
traire, d'autres veulent essayer de baisser ce 
taux, vous leur envoyez les soldats et la police. 
Comme récompense, vous avez l'appui et l'appro
bation.de mes journaux et la satisfaction de vous 
croire de grands hommes d'Etat : le gouverne
ment de votre pays ! Continuez donc seulement à 
vous distraire avec vos comités électoraux, vos 
articles de fond et vos anciens partis, ainsi qu'avec 
leurs grands chefs, leurs soidisant brûlantes 
questions et tout le reste des amusettes politi
ques. » 

C'est étonnant qu'un socialdémocrate puisse 
écrire cela. Il est vrai qu'il aura pu voir dans les 
coulisses, ce qui l'a amené à faire litière de toute 
sa doctrine de la conquête des pouvoirs publics. 

Mais ce que cet homme dit si franchement, les 
capitalistes le savent admirablement. Ce n'est pas: 
l'Etat c'est moi, de Louis XIV, mais : l'Etat c'est 
nous, les capitalistes, les rois de l'époque. Jamais 
je n'ai senti mieux la puissance de l'or que le 
jour où fut inauguré le palais de la Paix à La Haye 
en 1913. 

On se souvient que le milliardaire Carnegie 

avait donné un million de dollars (cinq millions de 
francs) pour la construction de cet édifice. 

La reine avec toule sa cour, les diplomates, les 
ministres et les plus hauts personnages assistè
rent à cette cérémonie, nommée non sans raison 
la fête de l'hypocrisie du XX1' siècle. Et enfin, un 
homme de petite taille, déjà âgé parut, devant 
qui tous les puissants de la terre, comme on les 
nomme, se prosternèrent. Ce fut lui et non la 
reine de Hollande le véritable héros de la fête. 
Nous nous imaginons combien le petit Carnegie, 
en se mettant au lit ce soirlà, devait être content 
et se dire, exultant: C'est moi. le roi de l'or, qui 
suis audessus des puissants. C'est nous qui som
mes les véritables maîtres du monde. 

Oui a genoux devant : 
M. Kockfeller, le roi du pétrole, 
M. Pierpont Morgan, le roi des chemins de far, 
M. Carnegie, le roi de l'acier et du fer, 
M. Harrimann, le roi du sucre, 
M. Kotschild, le roi de la banque, 
M. Bodger, le roi du whisky, 
MM. Krupp, Schneider et Armstrong, les rois de 

la poudre à canon. 
0 sublime monde d'hommes éclairés et civili

sés! Il en a été ainsi dans le passé, il en est en
core de même aujourd'hui et il dépend du prolé
tariat conscient et libre qu'il n'en soit pas de 
même dans l'avenir. 

DOMELA NlEUWENHUlS. 

Aux amis de l'enfance ouvrière 
Lausanne, le Ie r novembre 1915. 

L'Ecole Ferrer, après une lutte obstinée contre 
d'innombrables difficultés, entre, de plainpied 
dans sa sixième année d'activité. A l'heure pré
sente nous avons 25 élèves, garçons et filles de 6 
à 14ans. L'école fonctionne normalement sous la 
direction de notre camarade Théodore Hochât. 
Plusieurs maîtres auxiliaires, dont un maître spé
cial pour le dessin, assurent, avec l'instituteur 
attaché, l'exécution d'un solide programme d'en
seignement primaire. 

Les tâtonnements, les hésitations, les fauxpas 
ne nous ont certes pas fait défaut. Mais, malgré 
nos erreurs et inspirés par cette considération 
que l'école doit être faite dans l'intérêt de l'enfant 
et adaptée aux besoins de la classe ouvrière puis
qu'il s'agit d'enfants du peuple, nous sommes ar
rivés à appliquer d'une façon continue les princi
pes suivants : 

1° la coéducation des sexes ; 
2U pas de punitions, ni de récompenses ; 
3° pas de devoirs à la maison ; 
4" le travail par petits groupes évoluant libre

ment en classe et s'attelant aux travaux qui cor
respondent à leur savoir, à leurs capacités, et 
autant que possible à leurs dispositions du mo
ment ; 

5° un abondant matériel scolaire (jeux de 
lettres, de substantifs, de cubes, de. poids, instru
ments, collections, musée) est à la base de l'en
seignement de chaque branche ; 

C° visites régulières d'ateliers, de chantiers et 
de musées ; 

7° des leçons en plein air reprennent dès que 
le temps le permet (arpentage, botanique) ; 

8° les parents sont tenus au courant de ce que 
font leurs enfants et sont consultés ; 

9" les ouvriers manuels, collaborent à l'ensei
gnement par la confection du matériel scolaire et 
parfois par des leçons sur leur spécialité ; 

iû" l'élaboration du programme, la surveillance 
de l'école relèvent d'une commission pédagogi
que où voisinent instituteurs, ouvriers et parents. 

En résumé, nous faisons appel à l'effort propre 
de l'enfant, nous tâchons de le sortir des livres et 
de la classe emmurée, nous lui faisons faire l'ap
prentissage de la vie là où se passe la vie. 

Nous nous efforçons d'unir, en une harmonie 
bienfaisante, l'école et l'atelier. 

Sans nous illusionner, et malgré que notre œu
vre soit de longue haleine, nous croyons être en 
bonne voie de réussite. L'Ecole Ferrer peut d'ail
leurs toujours être visitée par tous ceux qu'elle 
intéresse. 

Mais il nous faut être nets. L'existence de l'Eco
le Ferrer n'est pas assurée. La guerre a fait par
tir beaucoup des membres de notre société. Ils 
n'ont pas été remplacés. Et si cette situation dure 
l'Ecole arrivera près de soji but sans avoir fait ses 
preuves. 

Il faut que de nouvelles bonnes volontés se joi
gnent à nous. Il faut que les personnes qui ont été 
avec nous et qui ont pu se lasser à cause des 
tracas nés de divers malentendus, aujourd'hui ré
solus, reviennent au groupe qui a maintenu 
l 'œuvre. 

Au milieu de la tourmente guerrière, l'Ecole 
Ferrer est une des rares institutions qui travaille 
encore à l'émancipation du prolétariat. Il serait 
regrettable qu'elle périclite aussi. Les foyers de 
solidarité, constitués hors de toute tutelle politi

que ou religieuse, éloignés de tout intérêt pécu
nier, ont actuellement une valeur d'exemple con
sidérable. Ce sont les germes d'une nouvelle civi
lisation. Il faut les sauver à tout prix. Dès à pré
sent assurons donc l'avenir de l'Ecole Ferrer en 
formant un groupe compact, cohérent, solidaire, 
puissant. L'Ecole Ferrer pourra alors donner toute 
sa mesure. 

Nous insistons pour 
1° que les membres inscrits paient leur arriéré 

et cotisent régulièrement (minimum : 50 centimes 
par mois) ; 

2° que les amis de l'Ecole, anciens et nouveaux,. 
se joignent à la société ; 

3" que ceux qui s'intéressent à l'éducation de 
l'enfance le prouvent par leur adhésion à l'Ecole 
Ferrer et en collaborant avec ténacité à l'activité 
de la société ; qu'ils amènent de nouveaux mem
bres ; 

4° que les professionnels qui ont des séries 
d'objets instructifs donnant en particulier l'idée 
de l'effort producteur, veuillent bien nous aider à 
compléter nos collections scolaires. 

Ouvriers, pédagogues, parents, intellectuels, 
jeunes gens, toutes les bonnes volontés sont né
cessaires. 

Haut les cœurs, et en avant pour ce que nous 
avons de plus précieux au monde : les enfants ! 
C'est ainsi que nous pourrons préparer une géné
ration d'êtres clairvoyants, meilleurs et plus libres 
que nous. 

Pour la Société de l'Ecole Ferrer, 
La Commission : 

Jules BEYELER, architecte 
Henri BORNAND, employé 
Paul MERLI, appareilleur 
Jean WINTSCH, médecin. 

P. S. — Une assemblée générale a lieu le second 
lundi de chaque mois, à 8 h. 1 [2 du soir, au local 
de l'Ecole Ferrer, rue Madeleine, 4, Lausanne. In
vitation cordiale à tous. Envoyer toutes commu
nications à la même adresse. 

En passant 
Le sys t ème des compensat ions . 

« T r o p de gens meuren t de la guerre , pour 
que trop de gens n'en vivent, piis, — cynique
ment. » C'est ce qu 'un journal bourgeois a p 
pelle le système des compensat ions" en re le 
vant les énormes bénéfices réalisés p a r l e s 
usines où l'on fabrique les engins de guerre . Il 
faut avouer que ce système a quelque chose de 
funèbre et de révoltant. Mais il ne doit point 
étonner outre mesure , car de tout t emps et en 
toutes circonstances, 1 peuple s'est toujours 
saigné à blanc au profil ■ xetusif du capi ta l is 
me. 

En Allemagne, la situation du peuple est 
loin d'être bril lante. La misère existe, comme 
elle existe dans les au t res pays belligérants et 
en définitive partout ai l leurs . Toutes les mesu
res tentées par le gouvernement ledémontrent , 
et les journaux d'outre Rhin annoncent que 
a l ' inquiétude est grande chez les consom
mateurs ». Il s'agit évidemment des pet i ts ; 
consommateurs , de ceux dont les soutiens sont 
sur les fronts, car aristocratie et bourgeoisie 
t rouvent toujours de quoi se garnir la p a n s e . 

Et pendant que l'on constate cela, on publie 
les résultats financiers des usines de mort . Au 
peuple qui crève de misère , on montre que 
le système descompensa t ions permet aux indi
vidu^ qui dirigent la boucherie de garn i r leurs 
portefeuilles, de grossir leurs revenus. C'est 
par t rop de cynisme. 

Ainsi , la Gelsenkirchener Gusstahl und E i 
senwerke r donne du 12 0(0. Mais c'est peu, re
lat ivement aux gains de la Nurnbege r Leder
fabrik qui , t ravai l lant avec un capital dd 
400,000 m a r k s , a fait l'an dernier un bénéfice 
de 110 0(0 du capital . Tout cela est encore de 
la petite bière à côté de l 'usine à Bertha : les 
bénéfices de Krupp sont de 86,400,000 marks 
contre 33,900,000 en 1914. L a différence de 
52,500,000 marks qui existe ent re les deux ' 
exercices est un paral lèle avec l 'élévation du 
taux de la misère. 

Voilà cer ta inement des établ issements qui 
ne se moquent pas mal des t i rades de la Ga
lette de Cologne qui trouve que «beaucoup de , 
gens ne se rendent pas compte qu'il ne faut 
pas profiter de la situation difficile où se trou
ve la patrie pour.réal iser des bénéfices person
nels ». Il est vrai que la Galette de Cologne est 
un des sout iens des individus qui n'ont qu 'un 
b u t : réal iser des bénéfices personnels en se 
servant d u . patr iot isme et du système des 
compensat ions . Et ces individus pullulent 
dans tous les p a y s . 



LE RÉVEIL 

Prix de guerre. 
Tout est aux prix de guerre. Mais il y a les 

pcix des exploiteurs et les prix pour consom
mateurs et salariés. Les premiers imposent, 
les seconds subissent. La guerre a été une oc
casion pour la plus gran le partie des exploi
tations de réduire dans une proportion allant 
jusqu'au 60 0,0 les salaires de leurs employés, 
tout en ne diminuant pas les heures de travail. 

C'est dans le commerce et la métallurgie 
principalement, que ce mode de faire a été mis 
en pratique. Il n'est point nécessaire d'être 
grand clerc pour comprendre que puisque les 
heures de travail sont les mêmes, les bénéfices 
patronaux n'ont pas baissé, étant donné que 
les marchandises livrées l'ont été à des prix 
supérieuts à ceux d'avant la guerre. 

Mais tout est prétexte pour le patronat afin 
d'écorner le plus possible les salaires souvent 
déjà très dérisoires qu'il donne en échange de 
longues journées de travail. Il a profité du 
trouble créé en août 1914 pour se récupérer 
sur le dos des employés de l'incertitude dans 
laquelle le mettait un instant le déclanchement 
de la conflagration européenne. Depuis, le 
commerce a repris son cours, les besoins et la 
concurrence ont redonné aux affaires une acti
vité pour ainsi dire normale. Mais les salaires 
sont toujours très anormaux. 

Nous avons cité la métallurgie. Voilà une in
dustrie qui ne peut certes pas se plaindre de 
la guerre. Elle a fait des affaires d'or et ses 
actionnaires passent à la caisse p.our toucher 
le dividende inespéré. Maints établissements 
œuvrent jour et nuit. Les ouvriers de cette 
partie se font de plus en plus rares, ce qui 
n'empêche nullement les salaires de poursui
vre leur baisse. 

Si l'on met en regard de cette situation — 
qui est a peu près celle de toutes les profes
sions — la hausse constante des denrée? et des 
choses les plus nécessaires qui, elles, n'ont pas 
de prix, le lot de la classe ouvrière se montre 
aussitôt sous sa triste figure. Mais le jour où 
les travailleurs se décideront à prendre eux-
mêmes, et d'une façon directe, la défense de 
leurs propres intérêts, prix de guerre et prix 
de paix auront vite fait de disparaître à la sa
tisfaction de tous. 

Ceux qui quittent le pays. 
Les bons citoyens ne cessent de nous répé

ter que nous vivons dans le plus doux des 
pays. Ils n'arrivent toutefois pas à convaincre 
de nombreux mauvais citoyens qui mettent la 
frontière entre eux et leur bienheureuse patrie. 
Et le mouvement d'émigration s'élargit de plus 
en plus, ce qui prouve bien que l'existence en 
Suisse n'est pas si douce qu'on veut bien le 
dire. Ce mouvement préoccupe la presse bour
geoise qui le signale comme un grand danger, 
mais elle se garde bien — et pour cause — d'en 
indiquer les raisons, car elle sortirait de son 
rôle de défenseur des privilégiés. Ainsi la Re
vue des Familles, après avoir constaté que des 
centaines d'ouvriers, mécaniciens principale
ment, sont partis pour l'étranger, fait remar
quer que les campagnards abandonnent égale
ment leur terre : 

Après l'industrie, l'agriculture. De tous côtés, 
' en France spécialement, on cherche à attirer nos 
campagnards. L'exode a déjà commencé. On vend 
son train de campagne, on loue ses terres, et on 
s'en va entreprendre quelque grande exploitation, 
sûr des gains considérables qu'on escompte. Et 
ainsi le meilleur de notre sang, l'âme du peuple, 
la force vitale du pays s'écoule. Gagnés par l'exem
ple d'un seul, ils sont deux, trois qui se préparent 
à quitter le village. Demain ils seront dix. Où cela 
s'arrêtera-t-il ? Je l'ignore, si les autorités ne s'en 
mêlent pas, et si surtout, on ne bat pas le rappel 
dans les campagnes autour du foyer anoestral. Il 
faudrait faire comprendre à nos paysans que 
l'appât du gain immédiat et rapide est rarement 
d'un conseiller prudent. Il faudrait leur faire en
tendre à quoi ils exposent le pays en l'abandon
nant dans une heure critique. Il faudrait leur dire 
que nous aurons besoin de toutes nos activités 
nationales pour faire face aux nécessités après la 
guerre, et que les travailleurs de la terre que 
nous perdons, laissent autant de .places vides 
pour l'étranger de demain. Et si ces exhortations 
restent sans effet, il faut confier la chose à la sol
licitude de nos autorités. Je n'ai pas étudié les 
remèdes, mais voulais simplement signaler le 
danger qui va grandissant. 

L'àme du peuple, la force vitale du pays, le 
foyer ancestral, autant de grands mots qui ne 
prennent plus. Ce que les paysans compren
nent, ainsi que les travailleurs des villes, c'est 
qu'ils ont le droit à la vie et ils cherchent ce 

droit où ils espèrent le trouver, se fichant com
me de leur première culotte « à quoi ils expo
sent le pays en l'abandonnant dans une heure 
critique ». 

N'ayant pas étudié les remèdes, l'écrivain de 
la Revue des Familles fait appel à la sollicitude 
des autorités. Il se trouve ainsi en compagnie 
de ce député au Grand Conseil neuchàtelois, 
qui, lui, a demandé au Conseil d'Etat de 
s'adresser à la Confédération pour faire décré
ter des mesures énergiques dans le but d'en
rayer cet exode. Nous ne savons ce que ce 
bonhomme entend par mesures énergiques — 
il ne le sait peut-être pas lui-même — mais 
pour que le départ de quelques centaines de 
travailleurs arrive à créer autant d'inquiétude 
chez les bourgeois, c'est la meilleure preuve de 
la puissance de la classe des producteurs. Si 
seulement ceux-ci s'en rendaient compte pour 
la mettre au service de leur émancipation. 

Le salut au drapeau. 
L'adjudant d'un divisionnaire — élève de 

nos très démocratiques milices — a brutale
ment frappé un vieillard qui ne saluait pas 
assez vite le drapeau qui passait. La presse a 
relevé le fait, non pour le condamner comme 
on pourrait le croire, mais pour mettre une 
fois de plus sur le tapis la question du salut à 
l'emblème. Et elle est unanime à décider que 
l'on doit se découvrir, quitte à avoir conscience 
du geste ridicule à accomplir. Le salut au dra
peau, dit-elle, n'est pas affaire de politesse, de 
courtoisie ; dans le drapeau qui passe, nous 
voyons comme une expression concrète de 
l'idée de patrie. 

C'est vrai pour les bourgeois, pour tous ceux 
qui retirent quelque chose de la patrie. Mais 
pour les prolétaires, que peut bien leur faire 
le « drapeau qui passe » ? Les nombreux mois 
de mobilisation n'ont pas réussi, quoi qu'on en 
dise, à inculquer aux travailleurs-soldats cet 
amour que veut bien leur prêter la presse pa
triote. Ils n'ont conservé de leur séjour sous le 
drapeau que le souvenir du drill et du surme
nage, contre lesquels se sont élevés des gens 
qui ont l'antimilitarisme en horreur. Voilà ce 
que leur rappelle le « passage du drapeau », 
qui, en outre, laisse parfaitement indifférents 
— les travailleurs restés dans le civil. Seuls 
les bourgeois le saluent et continueront à le 
saluer. 

Héroïsme. 
Tous les «poilus » en congé ont leurs exploits 

à raconter. C'est à celui qui servira l'histoire 
la plus salée. Heureusement que l'on en prend 
que ce qui nous fait plaisir. L'autre jour, un 
de ceux-ci tenait sous le charme de sa parole 
quelques consommateurs d'un établissement 
public. Il n'a jamais été au feu, mais a toujours 
appartenu aux services de l'arrière. Appelé à 
« nettoyer » une tranchée allemande boulever
sée par l'artillerie, il heurte de nombreux cada
vres. Des cadavres, ça ne peut se défendre, 
n'est ce pas, et notre « poilu » de loger bravement 
une balle de revolver dans la tête d'un de ceux 
qui furent des Allemands. Désemparé par 
létonnement de son auditoire, il s'empressa 
d'ajouter : 

— Que voulez-vous, je n'ai pu m'empêcher 
de tirer sur un Boche ! 

Voilà au moins de t'« héroïsme » qui se passe 
de tout commentaire. G. 

Sal le de „LA M U S E " , r u e d e s S a v o i s e s 

Samedi n décembre igi^ 

SOIRÉE INTIME 
organisée par le 

Groupe Théâtral „ Entre Nous " 
Entrée.: 50 cent. 

Y pensez-vous, dira-t-on peut-être, faire 
une soirée maintenant, en ces temps de pré
occupations, de consternation générales? Les 
sentiments vous font-ils défaut au point que 
de graves événements comme, ceux de l'heure 
présente vous laissent indifférents ? 

Au contraire, ils nous font tellement, souf
frir, ces événements, que nous avons com

pris qu'il était temps de réagir contre leur 
influence débilitante. Il ne nous semble pas 
que la douleur soit une chose qu'il faille en
tretenir comme un feu de vestale. Oui, nous 
savons, la souffrance morale est un facteur de 
vie, mais elle en devient la négation quand 
elle se momifie, restant arbitrairement dans 
la place et s'opposant ainsi à ce que nos fa
cultés, notre force, notre libre arbitre y re
viennent. Nous apprécions par-dessus tout 
cette santé morale qui offre le ressort néces
saire à la possession de soi après toutes les 
épreuves.) 

Eh bien, nous voulons nous divertir, afin 
de ne pas céder au découragement. C'est 
pourquoi nous avons constitué un groupe, 
qui, entre autres activités auxquelles il s'a
donne ou voudrait s'adonner, comprend une 
tentative théâtrale, tentative modeste mais à 
laquelle nous nous sommes attachés de tout 
cœur, parce qu'elle répond à nos goûts, et 
peut-être aussi à un besoin. 

Mais de ceci, nous reparlerons. Pour l'heure, 
nous vous convions amicalement à venir vous 
récréer avec nous le samedi 11 décembre. 

Le programme du spectacle que nous vous 
offrons, est composé d'une partie théâtrale et 
d'une partie concert. 

Pour le théâtre, nous avons donné cette 
fois la préférence au genre gai, de cette gaieté 
faite d'observation et de satire ; qui fait rire 
et penser tout à la fois ; qui fait d'autant 
plus penser qu'elle fait rire et qui fait d'autant 
plus rire qu'elle fait penser. 

D'abord, un acte de Bernard Shaw, celui 
qu'on a appelé avec juste raison le Molière 
du 20e siècle, Je ne vous dirai rien de ce que 
nous donnons de lui, vous jugerez par vous-
mêmes et vous vous rendrez compte que les 
événements présents donnent un singulier 
relief à ses personnages. 

Un acte aussi de Courteline. Courteline, 
qui dans ses croquis féroces a si bien saisi 
dans la vie bourgeoise, la petitesse et le ridi
cule qui en sont l'essentiel. 

La partie concert sera surtout une manifes
tation de nos sentiments sociaux. Nous con
sidérons que l'art peut et doit avoir une por
tée idéaliste. 

Alors, c'est entendu, n'est-ce pas, vous 
êtes des nôtres à la soirée du i l décembre? 

Pour le groupe "Entre n o u s " : 
Claude LE MAGUET. 

Cartes en vente : 
A l'imprimerie des Unions ouvrières, rue 

des Bains 23 ; au Réveil, rue des Savoises, 6 ; 
chez Madame Degenève, Coulouvrenière, 27. 

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Amriswii, 5.10; Arbon, 7.90: Genève, 10.10; 
Pratteln, 4.— ; Schaffhausen, 15.— ; Thalwil, 2.75, 
Dom. 4.50 ; Wàdenswil, 7.—, Pr. 2.—; Wallenstadt, 
6.—. " TOTAL Fr. 64.35 
Abonnements : 

Genève, C. Ad. 3.— ; Goldach, C. F. 3.— ; Lau
sanne, T. R. 5.— ; Vevey, P. Lant. 5.—. 

TOTAL Fr. 16.— 
Souscription : 

Arbon, C. S. S. 20.— ; Chambéry, P. M. 5.— ; 
Genève, réunion 19 novembre, 12.05, Ebreo Po
lacco, 1.—, Jeanquimarche, 5.—, J. G. 2.—, Grou
pe Italien, 20; Goldach, C. F. 2.— ; Londres, 
Groupe International (14" versement) 37.20 ; Paris, 
quelques camarades (7<= versement) 100.— ; Tou
lon, N. P. 10.—. 

TOTAL Fr. 214.25 
TOTAL des recettes au 1er décembre Fr. 294.60 

Dépenses 
Journal n" 424 162.— 
Frais de poste 55.— 
Déficit du numéro précédent 166.90 

Total des dépenses 377.90 
Déficit 83.30 

Reçu pour l'Ecole Ferrer : 
Chambéry, P. M. 2— Total 2.— 

Imprimerie des Unions ouvrières, à bue communiste. 


