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Restauration ou Révolution 
Ce que nous avons été bafoués de ne pas 

comprendre et pratiquer comme tout le monde 
la Realpolitik! A vrai dire, elle ne s'appelait 
pas toujours ainsi, mais ses noms très divers 
exprimaient toujours une même chose, à sa
voir qu'il ne faut s'occuper que des réalités 
immédiates, les servir et s'en servir, s'y adap
ter sans les discuter, ne pas leur opposer un 
idéal quel qu'il soit, ou prétendre, agissant 
même au rebours de celui-ci, qu'elles devaient 
y amener, se proclamer en somme les fidèles 
suiveurs des tendances que les faits et la vie 
de chaque jour ne manquent jamais de dé
terminer. 

Après les socialistes parlementaires, les 
derniers à nous donner des leçons de réa
lisme ont été des syndicalistes soi-disant ré
volutionnaires, rapidement assagis et devenus 
d'aussi prétentieux que ridicules corpora
tistes. 

Nous formulions quelques objections, nous 
proposions quelques questions, nous avan
cions quelques doutes? Ah! mes amis, que 
tout cela était donc niais de notre parti N'a
vions-nous pas des yeux pour voir où le 
grand courant se dirigeait et prétendions-
nous, au lieu de suivre la loi de la vie, lui 
imposer la nôtre? 

La centralisation économique nous cho
quait; la toute puissance de l'Etat nous in
quiétait; l'accroissement incessant des arme
ments nous angoissait; le manque d'initia
tive et d'esprit de révolte chez le peuple nous 
paraissait on ne peut plus dangereux ; l'oppor
tunisme le plus myope au jour le jour ne 
nous consolait point d'une absence totale 
d'idées et de convictions; l'admiration pour 
l'enrégimentation, la contrainte, la discipline 
forcée nous déplaisait en raison du mince 
avantage matériel et du grand dommage mo
ral qui en résultaient. Ah! que c'étaient 

.bien là des scrupules, des émois et des alar
mes d'aigris et d'attardés ! L'arbre nous ca
chait la forêt ; le sens des faits et des 
choses nous échappait totalement; pour tout 
dire, nous n'étions pas dans le mouvement! 

Les positifs et les réalistes sauraient-ils 
nous dire aujourd'hui en quoi consistait en 
somme leur mouvement fécond qu'ils aimaient 
tant opposer à notre immobilité stérile? Que 
reste-t-il de leurs puissantes organisations et 
de leurs résultats tangibles après l'immense 
catastrophe qui s'est abattue sur le monde 
entier? 

Ou ils s'excuseront en affirmant n'avoir pu 
la prévoir, et leur science, prévoyance, saga
cité, etc., ne paraîtront plus que grotesque 
prétention ; ou l'ayant prévue, comment se 
seront-ils trouvés entièrement désemparés en 
face de ces faits, auxquels ils déclaraient vou
loir uniquement s'inspirer? Ce n'est pas tout. 
Leur besogne dans le passé ne s'explique plus. 
En effet, lorsque le feu va dévorer la maison, 
il est insensé de s'occuper d'y faire çà et là 
quelques petites réparations. 

Malheureusement — et cela est plus que 
navrant — les prêcheurs de Realpolitik n'ont 
encore rien appris de la guerre mondiale elle-
même. Ils ne parlent que de reprendre leur 
petite besogne d'hier, de reconstituer ces bu
reaux et organisations qu'ils savent parfaite
ment impuissants, de réclamer ces mêmes 

mesures législatives dont les exploiteurs et les 
monopoleurs se jouent si aisément, de con
quérir ces hausses de salaires et cette régle
mentation du travail qui ne parviennent même 
plus à maintenir le même équilibre de la 
même misère. C'est qu'il leur est absolument 
impossible de concevoir une société autre 
que la société étatiste et capitaliste. A la pre
mière réunion de Zimmerwald, il s'était bien 
trouvé quelques délégués pour avancer timi
dement que le moment paraissait venu d'en
visager un renouvellement de principes, de 
tactique, d'hommes aussi. Mais il leur fut ré
pondu qu'il fallait viser surtout à maintenir 
l'union... dans la confusion. 

Les état majors des partis et des corpora
tions, composés presque exclusivement de 
bourgeois ou d'anciens ouvriers embourgeoi
sés en remplissant des fonctions de bureau
crates et de dirigeants, sont absolument inca
pables d'acquérir l'âme et la volonté révolu
tionnaires. Ils demeureront obstinément atta
chés à la Realpolitik, et n'en pourront être 
arrachés que par quelque grand mouvement 
d'opinion et de masses surgissant tout à coup 
à rencontre de leurs sages prévisions, tou
jours en rapport avec ce qui est et négligeant 
de parti-pris l'éternel devenir. La révolution 
niée ou ne la faisant consister que dans 
une invariable besogne d'adaptation, ils se 
refusent à prévoir ces ruptures d'équilibre qui 
amènent périodiquement ou les guerres ou 
les insurrections. 

Nous constatons et ne discutons nullement 
de la bonne foi de ceux que nous critiquons. 
Il est d'ailleurs très difficile de trouver des 
hommes plus profondément sceptiques que la 
presque totalité des membres de la défunte 
Internationale politicienne et même ouvrière. 
Les conservateurs peuvent songer, ne serait-
ce que par crainte, à la possibilité d'une ré
volution ; eux, au contraire, l'excluent et arri
veront tout au plus à admettre qu'il pourrait 
y avoir quelques rares explosions de la co
lère populaire, mais, s'empresseront-ils d'a
jouter, sans lendemain. C'est dans les milieux 
syndicaux et socialistes que nous avons en
tendu parler avec le plus de raillerie, de mé
fiance, de mépris, de haine parfois, de la Ré
volution. Les plus « avancés » vous diront 
qu'il faut se garder surtout de cette illusion-là I 

En disant cela, nous n'entendons nullement 
arriver à une conclusion désespérante. Au 
contraire, nous continuons à garder notre 
confiance profonde quant à l'influence des 
hommes sur les événements et surtout des 
événements sur les hommes. La masse possède 
toujours des trésors d'énergie et d'enthou
siasme ; que l'occasion lui soit offerte de les 
dégager et de grandes réalisations deviennent 
immédiatement possibles. Mais nous vou
drions mettre en garde les travailleurs contre 
la vaine Realpolitik des syndicats et des partis. 
Sans les quitter, qu'ils se pénètrent bien de 
la nécessité d'une action autrement large et 
élevée, qu'ils ne considèrent pas comme uni
quement pratique ce qui se rapporte aux con
ditions du moment actuel. La vérité la plus 
haute n'est pas dans le fait éphémère, mais dans 
son renouvellement et sa transformation ; la 
pratique la plus réelle ne consiste pas à se 
conformer à ce qui est, mais à se muer pour 
ce qui sera. 

Il n'est pas inutile de rappeler que ceux qui 

nous considéraient et nous considèrent en
core comme d'incorrigibles rêveurs, toujours 
en dehors des faits, des intérêts, des réalités, 
se sont montrés absolument incapables, avec 
toute leur praticité, et depuis trois ans que 
la guerre dure, nous ne dirons pas déjouer un 
rôle bien défini, mais même d'exercer la 
moindre influence. Ils cherchent bien à reven
diquer pour eux le mérite du progrès réalisé 
un peu partout par l'idée de paix, mais com
ment ne pas voir que cela est dû surtout aux 
misères, aux souffrances, aux deuils, au fait 
aussi que beaucoup qui pensaient devoir seu
lement assister à la guerre sont maintenant 
appelés à y participer à leur tour? Toute ac
tion est fatalement suivie d'une réaction, 
surtout celles qui exigent un maximum d'ef
forts et de sacrifices pour un résultat absolu
ment nul. Feindre de croire que ce sont les 
quelques articles pacifistes que la censure a 
bien voulu laisser passer qui ont surtout dé
terminé la situation actuelle, est par trop 
niais. 

Cependant, la paix diplomatique n'appor
tera aucune solution. Ceux qui nous repro
chaient d'être en dehors du grand couranfc 
des créations et de la vie, n'étaient en réalité 
que dans celui de la destruction et de la mort. 
Et le problème se pose à nouveau : Que faire? 
Reprendre purement et simplement une be
sogne dont le néant ne pouvait être mieux 
démontré, serait, cette fois-ci, trahir, et non 
plus inconsciemment, la cause même de l'hu
manité. Comment pouvons-nous considérer 
le régime d'avant la guerre sinon comme un 
ancien régime? Allons nous pratiquement le 
«restaurer», ou comprendrons-nous la né
cessité, au moment où il se trouve le plus 
ébranlé, de l'achever, pour le remplacer par 
un régime nouveau? 

Le dilemme d'avant la guerre était : Guerre 
ou Révolution ; sous peu nous le verrons se 
modifier ainsi : Restauration ou Révolution. 
Tout individu, groupe ou parti auquel l'insur
rection populaire répugne, ne pourra que 
contribuer plus ou moins directement à la 
restauration bourgeoise aussi odieuse et nui
sible que celle bourbonienne. Et bien que ne 
pouvant être que de courte durée, nous vou
drions voir tous les hommes de progrès bien 
décidés à l'empêcher. Il est grand temps d'y 
songer. L. B. 

Cent'Ginpante pour cent ! 
Les journaux locaux viennent de nous infor

mer, en publiant le rapport financier, que la 
maison genevoise Piccard et Pictet a distribué à 
ses actionnaires, pour l'année écoulée, la somme 
de six-cent francs par action de quatre-cent 
francs, soit du cent-cinquante pour cent. 

D'une situation peu brillante avant la guerre, 
la dite maison en est venue à réaliser de fabuleux 
bénéfices, qui doivent cependant paraître réduits 
i certaines autres usines de guerre et aux four
nisseurs de toutes les armées. 

L'on nous dit que parmi les membres du con
seil d'administration de la société Pic-Pic, se 
trouve un personnage genevois, très internatio
nal. N'ayant que des rapports lointains avec le 
monde financier, nous n'avons pu vérifier ces di
res. Cela ne nous surprendrait d'ailleurs pas. Nous 
sommes renseignés sur la valeur de la morale 
bourgeoise, qui permet qu'un monsieur soit pré
sident d'un comité de protection ou de secours 
aux animaux ou aux gens, tout en palpant un 
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bénéfice de 150010 en leur faisant rompre la 
tête et les os. C'est une façon très moderne 
d'être sacré grand homme. A fournir aux gens le 
moyen de se massacrer on double sa fortune, 
puis l'on se fait porter au pinacle en prononçant 
quelques discours vaguement humanitaires. Cette 
morale ne sera jamais la nôtre. Nous persistons 
à penser que c'est une révoltante hypocrisie de 
jouer au bon samaritain, alors qu'on s'enrichit à 
la faveur des tueries. Ceux qui gagnent des mil
lions au massacre des hommes devraient avoirla 
pudeur de ne pas chercher à en tirer enei re un 
profit moral. Il leur siérait mieux de rester dans 
l'ombre et de ne pas se promener avec une boite 
de pansement, en quête d'un banquet, après 
avoir donné aux individus, contre bon argent, 
les armes pour se mettre les entrailles au vent. 

Les dividendes des Pic-Pic donnent lieu à 
d'autres remarques. Aux travailleurs, depuis le 
début de la guerre, il a été parlé d'union sacrée 
qui n'a pas tardé à être une sacrée union. Au 
nom de la dite union l'on a demandé aux exploi
tés de cesser leurs revendications les plus légiti
mes, c'est-à-dire de continuer à se laisser tondre 
en excluant toutes protestations. Pour qu'il n'y 
ait pas de dupes, l'honnête contre-partie exigeait 
que les employeurs cessassent leurs vols légaux. 
Non-seulement cela ne fut pas, mais à la faveur 
des douloureux événements que nous vivons en
core, la rapacité patronale et capitaliste ne con
nut plus de bornes. Les dirigeants économiques 
ne se limitèrent pas à maintenir leur situation 
d'avant la guerre, mais l'améliorèrent considéra
blement. Des exploitants en très grand nombre 
réalisèrent des bénéfices inconnus en temps de 
paix. La presse à tout faire, qui pousse des 
hauts cris à la moindre réclamation ouvrière, n'a 
pas eu une ligne de protestation à l'adresse des 
écumeurs qui mettaient en péril la patrie au nom 
de laquelle les gouvernants demandaient aux 
ouvriers de tout abandonner, jusqu'à la vie. 
Ainsi, chaque jour se fait plus éclatante la dé
monstration des tromperies bourgeoises. Chaque 
jour une preuve nouvelle est faite que dès la 
nremière heure les privilégiés n'ont vu dans la 
tuerie qu'un moyen horrible de se gaver d'or. 
Le fait que quelques-uns de ces privilégiés ont 
laissé leur peau dans la sanglante aventure 
ne prouve pas grand'chose. Le conflit a pris des 
proportions insoupçonnées à son début et beau
coup qui avaient la certitude de rester à l'écart 
de l'orage, ont été dans l'obligation de gagner 
les tranchées. Les autres ont continué leurs tri
potages, prouvant simplement que toutes les 
qualités d'esprit et de cœur ont disparu de la 
classe bourgeoise, qui n'est plus guidée que par 
sa soif de gain et de domination. Une classe diri
geante dont le livre de chevet n'est plus que le 
registre des profits et pertes est mûre pour être 
culbutée et aller rejoindre les tenants des an
ciens régimes, y 

En présence d'une telle mentalité nous com
prenons que ces gens-là et leurs valets journa
listiques soient jusqu'auboutistes. Avec du 
' 150 oro de bénéfices ils voudront faire durer la 
„ guerre de libération " et ne trouveront jamais 
que le droit ait assez triomphé. 

Espérons que ceux qui font la guerre et n'en
caissent pas autre chose que les obus, de même 
que les peuples qui souffrent et devront finale
ment payer la casse, aient une autre conception 
du droit et se débarrassent à jamais des ces spé
culateurs sur la bêtise humaine. La paix après 
laquelle tous les peuples soupirent est à ce prix, 
car les véritables auteurs de la guerre sont ceux 
qui s'enrichissent à la préparer et pendant que 
les masses humaines sont férocement déchaînées. 

A. A. 

La Justice 
Il nous est difficile d'imaginer ce que sera la 

justice idéale, puisque toutes nos pensées qui 
s'élèvent vers elle sont contrariées par l'injus
tice dans laquelle nous vivons encore. Nous 
ignorons les lois, les relations nouvelles qui 
se révéleront quand il n'y aura plus d'inégali
tés ni de malheurs impitoyables aux hommes, 
et que chacun, selon le principe de la morale 
évolutionniste, a recueillera les résultats bons 
ou mauvais de sa propre nature et des consé
quences qui découlent de celle-ci ». A l'heure 
actuelle, il n'en est pas ainsi, et l'on peut dire 
que pour la totalité des hommes, dans le do
maine matériel, « la connexité entre la con
duite et ses conséquences », selon la formule 
de Spencer, n'existe que d'une manière déri
soire, arbitraire et inique. N'est il pas témé

raire d'espérer que nos pensées soient justes 
quand le corps de chacun de nous trempe 
complètement dans l'injustice? Et il n'est per
sonne qui n'y trempe pour en souffrir 
ou pour en profiter, personne dont les efforts 
n'obtiennent trop ou trop peu, personne qui 
ne soit privilégié ou frustré. Nous pouvons 
essayer de dégager notre pensée de cette injus
tice invétérée, vestige trop durable de la € mo
rale sous-humaine », nécessaire à l'espèce 
primitive. Mais il est vain de croire qu'elle 
aura la même force, la même indépendance, 
la même clairvoyance, et qu'elle arrivera aux 
mêmes résultats que si cette injustice n'était 
pas. Ce n'est jamais qu'une très timide et très 
incertaine partie de la pensée humaine, qui 
parvient à se dresser au-dessus de la réalité. 
La pensée humaine peut beaucoup de choses, 
et elle a amené, à la longue, des améliorations 
étonnantes dans ce qui paraissait immuable 
dans l'espèce ou la race. Mais au moment où 
elle médite sur une transformation qu'elle en
trevoit ou qu'elle espère, elle n'en subit pas 
moins le joug, la manière de voir, de sentir et 
d'imaginer de ce qu'elle voudrait changer. 
Elle n'en est pas moins et presque tout entière, 
cela même qu'elle prétend transformer. Elle 
est plutôt faite pour expliquer, juger, coor
donner ce qui était, pour aider, nourrir et faire 
connaître ce qui est déjà né, mais encore invi
sible, et il est rare qu'elle prévoie l'avenir ou 
qu'elle produise rirn de bien salutaire et de 
durable, quand elle se risque dans ce qui n'est 
pas encore. Aussi porte-1-elle la peine de 
l'état social dans lequel nous vivons. Il y a 
trop d'injustice autour de nous pour que nous 
puissions y penser avec la bonne foi et la paix 
nécessaires. Il faudrait pour l'étudier et en 
parler avec fruit qu'elle fût ce qu'elle pourrait 
être : une puissance sociale, irréprochable et 
réelle. Mais nous devons nous borner à invo
quer ses effets inconscients, secrets, et pour 
ainsi dire insensibles. C'est vraiment du ri
vage de l'injustice humaine que nous contem
plons la justice, et nous ignorons encore le 
spectacle de la haute mer sous la voûte illi
mitée et inviolable d'une conscience sans re 
proche. Il faudrait, tout au moins, que les 
hommes eussent fait leur possible, dans leur 
propre domaine; ils auraient alors le droit 
d'aller plus loin et d'interroger autre chose, 
et leurs pensées seraient probablement plus 
claires si leur conscience était plus tranquille. 

Maurice Maeterlinck 
(Le Temple enseveli). 

La fin d'une.grève 
La grève des typographes vient de se termi

ner. Comme toujours, après de longues se
maines d'une attente passive, que nous nous 
bornons à constater sans la vouloir reprocher 
à personne, il ne restait qu'à clore le mouve
ment par un compromis quelconque. Vouloir 
continuer c'eût été, les secours venant à man
quer peu à peu, la reprise du travail par petits 
groupes et sans conditions. C'est une erreur 
évidente que de laisser se terminer ainsi une 
grève par épuisement. 

Pour nous, ces suspensions de travail ont 
toujours un côté excellent : ils soulignent un 
antagonisme d'intérêts que -les ouvriers sont 
trop portés à oublier. Souvent aussi, un tem
pérament de lutteur se révèle chez des indivi
dus qui paraissaient les plus indifférents. 
L'échec partiel ou complet du mouvement peut 
décourager quelques-uns et les amener à se 
dire que tout effort est vain ; mais les néces
sités sont là pour déterminer tôt ou tard de 
nouvelles coalitions. Rappelons que lorsque 
la convention actuellement en vigueur a été 
acceptée chez les typographes, elle le fut avec 
la conviction qu'elle supprimerait toute grève 
à l'avenir. Le démenti ne s'est pas fait at
tendre. 

Le patronat, en somme, est battu sur la 
question soi-disant de principe soulevée par 
lui. Il prétendait que pendant toute la durée 
de la convention, les ouvriers n'étaient pas 
fondés, quels que fussent les changements et 
les troubles économiques, à réclamer une in
demnité collective. Tout au plus se déclarait-il 
prêt à examiner quelques demandes indivi
duelles qui lui seraient soumises. Il lui a bien 
fallu souscrire à une augmentation commune. 
Celle-ci paraît bien dérisoire, comparée à 
l'augmentation, constatée officiellement, du 

coût de la vie, mais il faut voir là une preuve 
de plus que le monde du travail doit toujours 
subir, en régime capitaliste, h s soubresauts 
d'une économie d'insensés. Plus qu'à réclamer 
des améliorations à ce régime, il faut donc 
sonaer à en amener la suppression. 

L ï patronat, soit à la suite de pressions 
réelles, soit par vengear.ee. n'a pas voulu 
réadmettre dans les ateliers les insoumis et 
les déserteurs étrangers. A ces exclusions ré
voltantes, il n'est malheureusement pas pos
sible de mettre fin, sans une action solidaire 
d'une grande partie delà classe ou\riére. La 
résistance d'un pelit groupement, sans un 
large appui de l'opinion publique, n'aboutirait, 
probablement qu'à amenei des mesures spé
ciales de rigueur contre les camarades en-
cause. La guerre a beaucoup contribué à dé
voyer les esprits, même en pays neutre. Nous 
en connaissons plus d'un qui en d'autres cir
constances se fût t ramé sincèrement avec 
nous pour une pareille question, et qui aujour
d'hui, hélas! nous est franchement hostile. 
D'autre part, parmi les ouvriers qui, malgré 
ou à cause même de la guerre, occupent une 
place bien rétribuée, règne tin égeisme atroce 
et aveugle. Ils en airivent aisément à souhai
ter que la boucherie dure, afin que les hauts 
salaires durent aussi. C'est une illusion de 
croire, comme le croient d'aucuns, que les 
ouvriers sont « forcément » solidaires ! Hélas, 
dans une société qui a pour règle fondamen
tale l'accaparement individuel, les pires sen
timents se font jour aussi bien en bas qu'en 
haut. 

Est-ce à dire qu'il faille désespérer? Non, 
mais il faut se. convaincre de plus en plus que 
les petites solutions isolées sont impossibles; 
qu'il n'est de salut que dans un large mouve
ment permettant de réaliser un nouvel équi
libre des richesses et des forces sociales. Les 
tentatives isolées, toujours louables et néces
saires, nJont qu'une valeur d'exemple, de pro
pagande, d'entraînemenl; mais elles n'abou
tissent, aussi longtemps que les masses de
meurent indifférentes, qu'à des réadaptations 
au régime bourgeois. 

Il faut avoir cela présent, afin de ne pas con
clure de la difficulté et souvent de l'inutilité 
des petits efforts à l'impossibilité et à la stéri
lité d'un grand effort. La société ne peut être 
changée pacifiquement par de minces détails 
successifs; il faut le renversement audacieux 
d'un ensemble formidable d'obstacles et de 
contraintes pour permettre l'épanouissement 
d'une vie nouvelle. 

C'est cette conviction profonde qui fait de 
nous des révolutionnaires et nous permet de 
garder, même à travers les échecs de chaque 
jour, l'espoir dans le succès final. 

Noël rouge 
Sous ce titre, Ylmpariial de La Chaux-de-

Fonds a publié l'article suivant : 
"Voici le troisième «Noël rouge». Les millions 

d'hommes qui ont été brusquement arrachés & 
leurs foyers, dans la tragique journée du 2 août 
1914, vont une fois de plus passer sous les armes, 
dans la boue des tranchées, cette nuit que l'hu
manité, depuis bientôt deux mille ans, s'est plu à 
embellir de promesses de fraternité et de rédemp
tion ! Le fusil entre les mains, l'œil aux aguets, 
prêts à tuer ou à se défendre, ils songeront à 
tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, avant de 
répondre à l'appel du tocsin — à tout ce qu'ils 
ne reverront peut-être jamais. Et dans d'humbles 
logis, les mères regarderont d'un œii angoissé, à 
la table familiale, la place qui peut-être restera 
vide pour toujours! 

Il est écrit quelque part, dans les livres saints : 
«Paixsur la terre anx hommes de bonne volonté!». 

Oui, mais quand? 
Sur vingt millions d'hommes qui, la pensée ab

sente, passeront la veillée des armes durant cette 
cruelle nuit de Noël 1916, il n'en est peut-être 
pas deux cents qui aient une part de responsabi
lité directe dans la catastrophe. Que dis-je ? Il 
n'en est probablement pas un. Les responsables, 
princes ou ministres, auront un confortable 
réveillon d'apparat, dans quelque palais bien 
chauffé. Et vous pouvez vous attendre à lire, 
dans quelques jours, le compte-rendu larmoyant 
des invocations qu'ils adresseront à la Providence, 
entre deux coupes de champagne. Ils saisiront 
sans nul doute cette occasion de nous apprendre, 
une fois de plus, qu'ils obéissent à des voix inté
rieures, et qu'ils immolent le pauvre monde à 
leur gloire, «avec l'aide de Dieu ». 

Dans les cathédrales somptueuses et dans les 
temples solennels, les foules attendries se join-

http://vengear.ee


LE RÉVEIL 3 

(Iront à la prière des prêtres, des pasteurs, des 
popes, pour demander au Ciel de répandre ses 
bienfaits sur la tête des puissants du jour. « Dieu 
protège l'empereur!» Et tout le monde s'incli
nera, sans songer que si des millions de veuves 
et d'orphelins sont condamnés à évoquer, durant 
cette nuit douloureuse. le souvenir de douleurs 
inconsolables, l'empereur y est bien pour quelque 
chose. 

Voilà à quoi nous sommes arrivés après dix-
neuf siècles de christianisme, après dix neuf siè
cles d'enseignement d'une doctrine qui recom
mande essentiellement la bonté, la résignation, 
l'esprit de sacrifice. 

Alors, je me demande parfois s'il n'aurait pas 
mieux valu prêcher la révolte, la résistance sa
crée contre le despotisme et l'injustice, la guerre 
sainte contre ceux tui, au nom de principes ré
volus et de doctrines surannées, continuent à 
considérer l'humanité comme une chair à mar
tyrs, et qui placent l'intérêt d'une dynastie au-
dessus de la vie et du droit au bonheur de mil
lions d'êtres humains ! 

On nous montre toujours la face résignée et 
douloureuse du Christ. Il y en a une autre. Il y a 
le Christ armé du fouet, et chassant les vendeurs 
du temple. Cela est aussi un enseignement. Les 
peuples qu'on sacrifie aux ambitions de quelques 
tètes, couronnées feraient peut-être bien de s'en 
souvenir. 

Quand nos après-venants liront, dans le recul 
du temps, les récits effroyables de l'époque où 
nous vivons, quand ils sauront que l'Europe en
tière fut transformée en un vaste charnier, sans 
autre but que de remanier la carte du continent 
au bénéfice de quelques candidats à des trônes 
nouveaux, en Pologne, en Lithuanie, en Ukraine, 
dans les Balkans et ailleurs, ils auront peut-être 
une triste idée de la génération présente. 

Ils diront : « On a trouvé, au vingtième siècle, 
des millions d'hommes résignés à se faire tuer 
pour servir les ambitions de quelques despotes 
et l'on n'a pas trouvé la poignée d'hommes qu'il 
aurait fallu, au moment utile, pour faire la Révo
lution qui eût préservé le monde d'un telle catas
trophe ». 

Telles sont, hélas, les réflexions que suggère 
ce troisième « Noël rouge », qui n'est peut-être 
pas le dernier ! P.-H. CATTIN. 

Hélas! pour faire la révolution, il n'aurait 
pas seulement fallu la poignée d'hommes, 
mais le consentement des masses, auxquelles 
malheureusement tous, à part quelques rares 
anarchistes, n'avaient enseigné que de nou
velles disciplines et nullement la révolte. 
Celle-ci, d'ailleurs, ne peut être évoquée par 
la plus équivoque de toutes les figures légen
daires, par ce Christ qu'il faut définitivement 
laisser, comme leur propriété exclusive, à 
tous les oppresseurs et massacreurs. 

Maintenant encore, dans toute la presse, 
— fût-elle même zimrnei'waldienne ou kien-
thalienne — il n'estnullfimentquestïon d'idées 
et de mesures propres à amener la révolte 
contre la situation qui sera créée par la 
guerre, mais de rechercher les meilleures 
façons de s'y adapter et de l'endurer. Aussi 
de nouveaux malheurs sont-ils à prévoir. 
Une opinion universellement répandue à 
présent, c'est que pour changer les choses 
de ce monde, il faut avant tout les subir et les 
subir encore. Chaque chose a en elle-même, 
paraît-il, sa propre négation et ce n'est qu'à 
fore; de la faire et refaire, qu'on peui.espérer 
la voir disparaître ! Bien fou qui penserait la 
délaisser, s'y soustraire ou s'y opposer ! Ce 
serait antiscientifique et utopique I v 

Consolons-nous donc si le massacre très 
scientifique et très réel dure longtemps en
core ! 

NOTES EN MARGE 
La Paix. 

Aurons-nous la paix? ou ne l'aurons-nous 
pas? Nous constatons tous que le monde 
a quelque peu l'impression que la boucherie 
ne saurait durer des années encore. Nous 
allons assister, peut-être, à une dernière for
midable hécatombe, après quoi tous les belli
gérants seront vaincus, c'est-à-dire qu'aucun 
Etat ne pourra réaliser les buts qu'il s'était 
proposés et, d'autre part, le prix payé sera 
infiniment supérieur à celui prévu. 

D'aucuns nous disent : « Mais alors, ce ne 
sera pas fini». Certes, même une fois les 
comptes réglés entre gouvernements, il restera 
toujours à régler celui entre chaque peuple et 
ses dirigeants. Et c'est poar ce dernier règle
ment que nous entendons réserver toutes nos 
énergies, nos haines et nos enthousiasmes. 

Les chiffons de papier. 
Nous lisons dans le Journal de Genève : 
Le peuple de Genève, nnanime, a blâmé le 

chiffon de papier de M. de Bethmann Hollweg. 
Hélas ! que de chiffons de papier dans le recueil 
de nos lois genevoises ! 

Eh bien, alors, à quoi bon s'indigner et 
parler des barbares d'outre-Rhin I Ce n'est pas 
nous toutefois, qui voulons nous plaindre si 
les lois ne sont pas appliquées. C'est le plus 
souvent ce qui neut arriver de mieux, telle
ment elles sont absurdes ou tellement l'appli
cation en est faite dans un esprit de classe, de 
caste, de vengeance, de réaction, de tout ce 
qu'on voudra, sauf, bien entendu, de justice I 

Les « objectifs ». 
11 n'est pas rare de lire dans notre presse 

bien pensante que la guerre ne saurait cesser 
avant que «ses objectifs s ne soient atteints. 
Mais lorsque vous demandez à les connaître 
d'une façon quelque peu précise, il vous sera 
répondu de part et d'autre, par les belligé 
rants, avec des phrases vagues, de droit, de 
justice, de liberté, d'équilibre, etc. C'est donc 
que toutes ces belles choses peuvent être con-
çueSjde façons opposées. En réalité, chacun ne 
les conçoit que dans l'écrasement d'autrui et 
sa propre hégémonie. 

Nous aimerions toutefois savoir si parmi 
les «objectifs » à atteindre, il y aussi le pain, 

' le logement, l'habillement, l'instruction, le 
bien-être pour tous et pour chacun, car le dé
placement des poteaux- frontière peut même 
avoir un intéiêt capital, nous n'en disconve
nons pas, mais seulement pour celui qui pos
sède déjà toutes les choses que nous venons 
d'énnmérer. Il est évident qu'on aime manger 
à l'étranger plutôt que jeûner chez soi, loger 
convenablement au-delà de la frontière plutôt 
que couch'er sous les ponts en deçà, s'instruire 
en pays même ennemi plutôt que demeurer 
un illettré dans sa patrie. En somme, l'indi
vidu est toujours prêt à tourner le dos à n'im
porte quel sol sacré s'il pense trouver sous 
d'autres cieux plus de bonheur. Et alors le 
premier « objectif » à atteindre serait de ga
rantir à chacun le plus grand bien possible. 
Cela étant, nous aurions précisément ce bien 
commun, au nom duquel les gouvernants de 
tous les pays ont appelé leurs soldats à mar
cher à la mort. 

Parmi les « objectifs >, il n'y en a pas de 
plus intéressant que celui du bien commun, 
mais hélas! nous n'en trouvons pas trace dans 
les journaux. Raison de plus pour y penser 
nous- mêmes et pour rafraîchir la mémoire à 
tous ceux qui nous parlent d'à objectifs». 

Encore une î 
Samedi et dimanche derniers s'est tenu à 

Rome une conférence de ministres et de chefs 
militaires de la Quadruple Entente. Ce n'est 
pas la première du même genre, et toutes de
vaient avoir pour résultat ce succès dont 
chaque belligérant se déclare d'autant plus sûr 
qu'il lui échappe davantage. 

En attendant, les peuples sont invités à jeû
ner ou à se faire massacrer toujours plus. 
Pour toute satisfaction, ils peuvent lire le 
communiqué que voici : 

La conférence des Alliés a été clôturée par la 
seconde réunion qui a eu lieu dimanche après-
midi et qui a marqué la fin des travaux. Les Alliés 
ont constaté une fois de plus leur accord sur les 
diverses questions à l'ordre du jour et ont pris la 
résolution de réaliser toujours davantage la coor
dination de leurs efforts. 

Et il n'en faut pas davantage pour que des 
millions d'hommes endurent les privations les 
plus terribles et marchent à la mort. Notre 
époque « scientifique » ne croit plus au mira
cle, mais en voilà un d'indiscutable I 

On se moque de nous... 
A propos de cette conférence, le Giornale 

d'Italia nous a appris que le chef du gouver
nement italien, M. Boselli, s'était prétecupé 
que le déjeuner à servir aux hôtes étrangers, 
le fût < de façon à respecter les dispositions 
qui règlent la limitation des aliments pour le 
repas dan6 des établissements publics. Les 
directions des hôtels où logaient les hommes 
éminents des Missions alliées ayant demandé 
à leur tour comment il fallait se régler pour 
fournir les repas, ordre leur a été donné de 
s'en tenir aux dites dispositions». C'eût bien 
été la première fois que ceux qui font les lois I 

les appliquaient aussi à eux mêmes. Le fait 
nous paraissait trop extraordinaire pour l'ad
mettre sans autre. 

Pour nous tirer de notre perplexité est ve
nue la publicationdes menus que voici : 

Menu du Palais I%rnese 
Potage tortue claire — Cassolettes à l'anglaise 

— Truites saumonées sauce mousseline — Jambon 
de Milan Cumberland — Chaufroid de Mauviettes 
— Pintades et poulardines rôties — Salade— Pe
tits pois et flageolets à la française — Plombière 
printanière — Pâtisserie — Dessert. 

Menu du Grand Hôtel Excelsii r 
Consommé double au Sherry — Timbales de 

soles Grimaldi — Chapon du Mans impérial — 
Fruits assortis — Vins : Orvieto supérieur, Châ
teau Léoville Lascare, Veuve Cliquot dry 1901, 
Porto Commendai or. 

A ce compte-là, il serait à ;•• uhailer que ies 
décrets de guerre sur l'alimentation restent en 
vigueur pour l'éternité ! 

Pauvre populo.ee qu'on se moque de toi, 
après t'avoir grugé et massacré ! Ah ! mais, ça 
ne finira donc jamais ! — voilà ce que nous ne 
cessons de nous répéter avec !e bon chanson
nier Pottier. 

Nation armée et militarisme. 
Nous lisons dans les journaux : 
BERNE, 8. — Le Tribnnal militaire de la 3me 

division vient de juger trois déserteurs, qui tous 
trois sont allés s'enrôler à la légion étrangère en 
France. L'un a été condamné à une année de pri
son, le second à une année de réclusion, l'autre 
à 18 mois de réclusion. Le jugement qui a été 
rendu par coutumace comprend, en outre, la pri
vation des droits civiques pour les trois condam
nés et, pour deux d'entre eux, l'expulsion de 
l'armée fédérale. 

Et voilà comment, notre « nation armée » — 
qu'il rie faut pas confondre ;ivec le vulgaire 
militarisme 1 — peut dégoûter le;-individus 
au point de préférer déserier et aller s'enga
ger pour la grande boucherie. Ce fait, de quel
que côté qu'on l'envisage, est. on ne peut plus 
navrant. 

La guerre et la propriété privée. 
Sous ce titre, nous lisons dans le Journal 

de Genève: 
L'un des effets les plus déplorables de la guerre 

européenne est sans contredit la séquestration 
des fortunes privées, pratiquée par tous les Etats 
belligérants, et dont les innocentes victimes, 
brusquement enlevées à leur genre de vie coutu-
mier, ont été privées tout d'un coup de leurs 
ressources habituelles, cela en dépit des disposi
tions du droit international, qui proclame le res
pect de la propriété privée. 

La plupart de ces personnes ont occupé pen
dant nombre d'années une situation économique 
ou sociale élevée en pays étrange"i"et. vivaient en 
parfaite harmonie avec leurs ennemis actuels ; la 
déclaration de guerre seule les a obligées à aban
donner une fortune péniblement acquise et qui 
est, dans bien des cas, le produit de toute une 
vie de labeur. 

Il est urgent d'attirer l'attention du public sur 
ce point et d'essayer de soulever la conscience 
universelle contre une injustice aussi criante. 

Que l'on songe aux angoisses et aux humilia
tions qu'ont à subir des gens qui, jouissant d'une 
situation indépendante et honorée, en sont subi
tement réduits à avoir recours à la charité de 
leur prochain, dans l'impossibilité où il se trou
vent de se créer de nouveaux moyens d'existen
ce ! Combien n'y a-t-il pas, parmi eux, de veuves 
ou d'orphelins auxquels la guerre a enlevé leur 
soutien et que la séquestration de. leurs biens par 
l'ennemi a plongés dans une véritable misère ! 

C'est dans le but de porter remède à ces situa
tions intolérables que s'est fondée récemment la 
« Société pour la protection de la propriété pri
vée », inscrite au registre du commerce, à Zurich, 
Sonnenquai, 10. 

Nous est-il permis de rappeler à ces mes
sieurs du Journal que la grande majorité des 
hommes n'ont aucune propriété privée et su
bissent leur vie durant les angoisses et les 
humiiiationssi redoutés pour « les gens jouis
sant d'une situation indépendante » et leurs 
veuves et orphelins? 

L'heure n'est-elle pas venue de nous préoc
cuper d'une propriété commune assurant à 
chacun une situation indépendante ? 

Nous ne disons pas cela pour les rentiers 
du Journal, mais pour tout esprit sensé et 
honnête qui ne doit pas craindre seulement 
pour quelques privilégiés un sort, dont les 
foules laborieuses de tous les pays sont frap
pées. . . - , 
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Les gouvernan ts ont tous parlé d'un bien 
c o m m u n pour envoyer les dé -hé r i l é s aux 
t r anchées ; mais ne cesserons de demande r en 
quoi il consis te et d -n -ei^ner qu' i l f a u d i a l e 
réa l i ser coûte que C' ûte. 

Imposons la Paix ! 
Sous ce titre nos camarades du Libertaire de 

Paris publient l appel suivant : 
Depuis deux ans et demi, douze millions de 

malheureux soldats sont morts du fait de la guer
r e européenne. Du fait de ia guerre aussi, d'in
nombrables misères se sont accumulées que cha
que jour aggrave et rend plus tragiques encore. 

Tandis que les mobilisés tombent en hécatom
bes stupides et montrueuses, à l'ar ière, d'autres 
myriades de victimes succombent sous la dou
leur et les privations. 

Alions nous accepter passivement la continua
tion de tant d 'horreurs et de souffrances ? Se
rons-nous assez imbéciles, assez lâches, assez 
veules pour nous prêter encore a regorgement 
des nôtres, de ce qui subsiste de jeunesse prolé
tarienne en France et en Europe, et pour nous 
résigner à ces exécrables sacrifices ? 

Prolétaires, cessons d'être dupes et complices, 
examinons nettement la situation et remédions-y. 

Les guerres n'ont jamais été source de progrès 
et de bienfaits, elles servirent toujours les forces 
de réaction et reculèrent chaque fois l 'heure de 
la libération. Comme tant d'autres dont l'histoire 
abonde, celle ci découle du régime capitaliste 
et, en ce qui concerne la France, fut voulue par 
Poincaré homme lige des magnats de la finance 
et de la métallurgie. Aussi faisons fi des déclara
tions mensongères par lesquelles les gouver
nants excusent et légitiment leur crime ; solidari
sons-nous avec nos frères d'au-delà des frontiè
res et arrêtons le fonctionnement de l'abattoir. 

Que par nos volontés se termine ce massacre 
car, quoi qu'en disent les excitateurs chauvins, 
nous avons tout à y gagner. 

Nous y gagnerons que l'extermination cesse; 
que des malheureux réintègrent leur foyer et s'y 
délassent des dures épreuves endurées. Nous y 
gagnerons en outre d'être moins pressurés par 
les spéculateurs et trafiquants éhontés, et de 
nous assurer une existence moins âpre avec 
moins d'efforts. 

Aussi dénonçons les vils intérêts, les mobiles 
inavouables de ceux qui poussent à la continua
tion de la gnerre . Et en plus des partis bourgeois, 
flétrissons de notre réprobation les socialistes 
et les syndicalistes qui trahissent leur classe, 
l 'asservissent et l 'assassinent en prêtant main 
forte à nos miï tres exécrés. 

Ouvriers jeunes et vieux que la mobilisation 
n'a pas pris, femmes que l'angoisse torture et 
que les exigences matérielles contraignent aux 
pénibles labeurs, songez aux vôtres que l'on dé
cime. Clamez votre amour d» la paix, de la paix 
immédiate et imposez-la. 

Le Libertaire. 

Où gît le mal 
Les pauvres « doctrinaires » que nous som

mes n'ont cessé de signaler le mal dans l'ex
ploitation capitaliste tout d'abord, c'est en
tendu, mais aussi dans l'Etat. Renforcer ce 
dernier, en lui donnant toujours plus d'attri
butions, d'impôts, de monopoles, et même 
en étendant de plus en plus son influence et 
sa réglementation dans tous les domaines de 
la vie par une législation soi-disant sociale, 
c'était non pas battre en brèche le capitalisme, 
comme l'affirmaient certains socialistes parle
mentaires, mais constituer la plus formidable 
force de compression et de répression que le 
capitalisme même pût rêver à son avantage. 

C'est sur cette question de l'Etat que les 
premières divisions se sont manifestées au 
sein de l'Internationale et aujourd'hui nous 
pouvons juger du bien fondé et de la valeur 
réelle de la critique anarchiste. 

Qu'on veuille bien relire le passage ci-des
sous d'un écrit de Bakounine, en 1870. Il 
rappelait le programme d'Eisenach (1869) de 
la social-démocratie allemande dont "voici 
l'article premier : 

Le parti de la démocratie socialiste ouvrière 
en Allemagne tend à la constitution d'un Etat po
pulaire libre (die Einrichtang eines freien Volks-
staats). 

Et Bakounine ajoutait ces commentaires qui 
gardent toute leur valeur : 

L'article ier nous frappe tout d'abord par son 
désaocord parfait avec l'esprit et le texie du pro
gramme fondamental de l'Association internatio
nale. Le Parti de la démocratie j-oeialistP veut 
l'institution de VEtat populaire libre. Ces deux 
derniers mots, populaire et libre, sonnent bien, 
mais le premier mot, VEtat. doit sonner mal aux 
oreilles d'un vrai socialiste révolutionnaire, d'un 
ennemi résolu et sincère de toutes les'institutions 
bourgeoises, sans en excep'er une seule; il se 
trouve en contradiction flagrante avec le but 
même de l'Association internationale, et dé'ruit 
absolument le sens des deux mots qui le suivent : 
populai'e et libre. 

Qui dit Association internationale des travail
leurs dit négation de l'Etat, tout Etat devant né
cessairement être un Etat national. Ou bien les 
auteurs du programme entendraient VEtat inter
national, l'Etat universel, ou au moins, dans un 
sens plus restreint, l'Etal qui embrasserait tous 
les pays de 1 Europe occidentafe où existe; pour 
me servir de l'expression favorite des socialistes 
allemands, «la société ou la civilisation moderne», 
c'est à-dire la société où le capital, devenu l'uni
que commanditaire du truvoil, se trouve concen
tré entre les mains d'une classe privilégiée par 
l'Etat, la bourgeoisie, et grâce à cette concentra
tion réduit les travailleurs à l'esclavage et à la 
misère? Les chefs du Parti de la démocratie so
cialiste tendraient-ils à l'institution d'un Etat qui 
embrasserait tout l'occident de l'Europe, l'Angle
terre, la France, l'Allemagne, tous les pays Scan
dinaves, lès pays slaves soumis à l'Autriche, la 
Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Por
tugal ? 

Non, leur imagination et leur appétit politique 
n'embrassent pas tant de pays à la fois. Ce qu'ils 
veulent avec une passion qu'ils ne cherchent pas 
même à masquer, c'est l'organisation de leur pa
trie allemande, de !a grande unité germanique. 
C'est l'institution de {'Etat exclusivement alle
mand que le premier article de leur programme 
pose comme le but principal et suprême du Parti 
ouvrier de la démocratie socialiste. Ils sont des 
patriotes politiques avant tout. 

Mais, alors, que laissent ils à l'internationalité? 
Que donnent ces patriotes allemands à la frater
nité internationale des travailleurs de tous les 
pays? Rien que des phrases socialistes, sans réa
lisation possible, parce que la base principale, 
première, exclusivement politique, de leur pro
gramme, l'Etat germanique, les détruit. 

En effet, du moment que les ouvriers de l'Alle
magne doivent vouloir et servir avant tout l'insti
tution de l'Etat germanique, la solidarité qui de
vrait, au point de vue économique et social, les 
unir jusqu'à les confondre avec leurs frères, les 
travailleurs exploités du monde entier, et qui de
vrait, selon moi, être la base principale et unique 
desassooiations ouvrières de tous les pays; cette 
solidarité internationale est nécessairement sa
crifiée, au patriotisme, à la passion politique na
tionale, et il peut arriver que les ouvriers d'un 
pays, partagés entre ces deux patries, entre ces 
deux tendances contradictoires : la solidarité so
cialiste du travail et le patriotisme politique de 
l'Etat national, et sacrifiant, comme ils le doivent 
d'ailleurs s'ils obéissent à l'article 1 e r du pro
gramme du parti de la démocratie socialiste alle
mande, sacrifiant, dis-je, la solidarité internatio
nale au patriotisme, se trouveront dans cette 
malheureuse position d'être unis à leurs compa
triotes bourgeois contre les travailleurs d'un pays 
étranger. C'est ce qui est précisément arrivé au
jourd'hui aux ouvriers de l'Allemagne. 

Michel BAKOUNINE. 
(Œuvres, IV, p. 44-47). 

Droit au but 
Ce n'est point par des alliances politiques, par 

des œuvres de détail, par des tentatives d'amé
lioration partielle que nous croyons pouvoir 
avancer le jour de la Révolution future. Il vaut 
mieux marcher directement vers notre but que 
de suivre des voies détournées qui nous feraient 
perdre de vue le point à atteindre. En restant 
sincèrement anarchistes, ennemis de l'Etat sous 
toutes ses formes, nous avons l 'avantage de ne 
tromper personne, et surtout de ne pas nous 
tromper nous-mêmes. Sous prétexte de réaliser 

une petite partie de notre programme, même 
avec le chagrin d'en violer une autre partie, 
nous ne serons pas tentés de nous adresser au 
pouvoir ou d'essayer d'en prendre aussi notre 
part. Nous nous épargnerons le scandale de ces 
palinodies qui font tant d'ambitieux, tant de 
sceptiques et troublent si profondément la cons
cience du peuple'. 

Et pourtant, si nous devions maintenir les ca
dres de l'Etat, de pareils scandales seraient iné
vitables. Dès que le révolutionnaire est „ arrivé " , 
dès qu'il est casé dans une niche gouvernemen
tale, il cesse naturellement d'être révolutionnaire 
pour se faire conservateur ; cela est fatal. De 
défenseur de l 'opprimé, il se change à son tour 
en oppresseur ; après avoir excité le peuple, il 
travaille à l'émasculer. Nous n'avons point à citer 
ici de noms propres : l'histoire contemporaine 
les crie. Mais comment pourrait-il en être autre
ment ? C'est la place qui fait l 'homme ; c'est l'en
semble de la machine qui donne leui s diverses 
fonctions aux rouages et ceux-ci doivent s 'y 
adapter. Ainsi que l'a dit depuis longtemps un 
célèbre diplomate, Robert Walpole : „ Les i n t é 
rêts des gouvernants sont toujours absolument 
contraires à ceux des gouvernés ". Qui se fait 
gouvernant se fait en conséquence ennemi dit 
peuple. 

Elisée RECLUS. 

Salle de la Maison du Peuple 

Vendredi 19 Janvier, à 8 h. et demie du so i r 

Réunion de propagande 
Ordre du jour : 

1. Organisation de conférences; 
3. Diffusion du journa l ; 
3. Examen de la s i tua t ion; 
4. Proposi t ions individuelles. 

Cordiale invitation à tous les camarades. 

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

BILAN DU " RÉVEIL " 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Amsterdam, A. L 5.50; Berne, 0 . G. 3.5§; 
Chaux-de Fonds, S. P. 5 . - ; Genève 3.95, R. 5.— ; 
Grenchen. B. 3. . D. C. 2.— ; Lachen-Vonwyl 
7.— . Lausanne 8.95, Eb. poi. 10.—, H. L. J. 44—; 
Schaffhausen 9.50 ; Sirnach (.60 ; Solothurn 2.— ; 
Winterthur, G. G. 4.—, M. G. 2.50, Aid. 2.— ; Win-
terthur et Zurich 8.45; Zurich, I. B. 6.—, C. A. 
6.—. 

TOTAL Fr. 138.95 
Abonnements : , 

Bellinzona, F. M. 3.—, P. P. 3.—, G. P. S.— ; 
Chaux de Fonds, R. K. 3.—, Ch. Eb. lu.— ; Co
penhague, A. J. 5.—; Darò, C. C. 3.— ; Genève, 
F. C. 2.—, Mme J. 3.—, M. 3.—, M. L. 3.—, Dr B. 
15.— ; Giubiasco, S. F. 3.— ; Lachen-Vonwyl, G. 
Sp. 5.—, G. Z. 3.— ; La Cure, C. A. 2.— ; Langen-
dorf, 0 . R. 3.— ; Lausanne, Rod. 3.—, Scheid. 
5.—, E. R. 1.50, H.-L. J. 6.— ; Leysin, E. B. 1.50; 
Lugano, A. G. 3.— ; St-Blaise, C. C. 3.— ; Sion, F . 
M. 6.— ; Vevey, A. J. 6.— ; Winterthur, B. G. 2.—, 
F. G. 2.— ; Zurich, De Gr. 3.—, M. Br. 3.— 

TOTAL Fr. 117.— 
Souscription : 

Bellinzona, F. M. 2.—, C. C. 2.— ; Bienne, Sind. 
M. e M. 15.75 ; Fribourg, J. S. 20.—, Ed. Gh. 4.— ; 
Genève, J. D. 5.—, A. A. 5.—, B. B. 1.50, Ciabatti
no 0.50, V. Borg. 5.—, M. L. i.—, Jeanquimarche 
5.—, entre camar. 2.55, E. St. 5.— ; Lachen-Von
wyl, C. Z. 1.—, G. Z. 0.50 ; Lausanne, Rost. IM, 
Ferr. 0.50 ; Lichtensteig, M. A. 1.40 ; Neuchatel, 
E. W.-E. 10.— ; Schaffhausen, fra comp. 0.80; Zu
rich, A. B. 2.—, M. Br. 4.—. 

TOTAL Fr. 96.— 

TOTAL des recettes au 12 janvier Fr. 351.95 
Dépense* 

Journal n° 452 
Frais de poste 
Volumes Stock 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

1 6 2 . -
56 60 
50.3& 

178.80 
463.7» 
101.8» 
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