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La peau de Tours 
il y a beaucoup de marchands de peaux 

d'ours en ce temps de guerre. L'und'entr 'eux 
est M. Aimond, rapporteur général de la 
Commission sénatoriale des finances, qui 
conseille aux contribuables français «d'accep
ter sans récrimination les impositions nou
velles nécessaires pour préparer une victoire 
décisive qui, seule, les libérera d'une bonne 
partie des charges occasionnées par nos em
prunts de guerre ». 

Glissons sur la «victoire décisive», car 
plus on en parle, plus elle paraît s'éloigner 
pour tout le monde ; mais il s'est trouvé 
quelqu'un pour ne pas admettre de se refaire 
sur l'ennemi. Et il ne s'agit pas d'un socia
liste minoritaire quelconque, comme on 
pourrait le croire. Loin de là. Voici, en eftet, 
ce que M. Aimond ajoute : 

Je dois dire, à ma grande satisfaction, que ces 
idées sont celles d'un grand nombre de Français, 
si j'en juge par les milliers de lettres qui me par
viennent de tous les points du territoire. 

Je n'ai entendu qu'une neule note discordante : 
elle était donnée par un journal financier qui 
traita de malencontreuse l'idée que j'exprimais 
de faire payer par les vaincus le plus possible 
des cinq milliards qui représenteront dans nos 
budgets les intérêts de notre dette de guerre : 
« Qu'on prenne, écrivait ce journal, vis à-vis des 
empires du centre les précautions territoriales 
que l'on voudra pour les mettre dans l'impossibi
lité de recommencer leur agression, niais c'est 
an contribuable français qu'il appartiendra de 
payer par l'impôt les cinq milliards qui représen
teront les intérêts de nos emprunts de guerre ». 

Sans aucun doute, on trouvera pareille décla
ration plus que malencontreuse. Comment, en 
effet, pourrait on faire comprendre aujourd'hui à 
nos poilus que leur héroïsme n'aura d'autre ré
sultat que de leur permettre de veir leurs contri
butions décuplées à leur retour dans leurs foyers, 
ce qui serait, pour la plupart d'entre eux, sinon 
la ruine, mais certainement la misère ? Ne serait-
ce point, dès maintenant, provoquer chez eux le 
plus p-ofr>nd découragement, et ouvrir indirecte
ment la voie à ceux qui cherchent insidieusement 
à nous faire accepter une paix blanche? 

Inutile désormais de craindre une paix 
blanche ; elle sera rouge, aussi rouge de 
sang que n'importe lequel des plus grands 
massacreurs de l'histoire ait jamais pu la rê
ver. Mais que penser d'abord de ce journal 
financier rejetant l'idée d'imposer l'ennemi 
pour laisser au contribuable français acquit
ter la plus énorme de toutes les douloureuses ? 
Ne faut-il pas y voir cette solidarité interna
tionale entre gens de finance qui veut ména
ger les différentes capacités tributaires pour 
pouvoir mieux les pressurer toutes à la fois? 
Que dire, ensuite, de ces contributions décu
plées que pourraient trouver à leur retour 
aux foyers, les poilus ; « ce qui serait — je 
cite — pour la plupart d'entre eux, sinon la 
ruine, mais certainement la misère?» 

Remercions M. le rapporteur général de la 
Commission sénatoriale des finances de cet 
aveu. Comme il est à peu près certain qu'en 
définitive chaque belligérant aura à payer ces 
frais, c'est donc la misère qui attend les res
capés à leur retour des ttanchées. A moins 
que les masses ne trouvent une autre solu
tion, celle que nous devons enseigneret pro
pager inlassablement : la socialisation de la 
richesse par l'expropriation. 

Cette solution est elle vraiment impossible, 
comme nous l'entendons répéter de plusieurs 
côtés ? Nous ne le croyons point. Certes tou

tes les réformes étatistes prônées par le so
cialisme parlementaire, plutôt que faire com
prendre et réclamer une profonde transforma
tion économique, ont maintenu surtout 
l'illusion d'adaptations toujours plus avanta
geuses au régime capitaliste lui-même. Aussi 
ne pouvons-nous que reconnaître comme 
fondée l'objection consistant à dire que lors
que la bourgeoisie a fait sa révolution, elle 
savait ce qu'elle voulait, tandis qu'après un 
demi-siècle de propagande réformiste, le pro
létariat se trouve désemparé, sans aucune 
conviction profonde, sans revendications pré
cises. Toutefois, est-ce que les événements 
mêmes ne vont pas nous aider, pour peu que 
nous sachions bien les comprendre? Nous 
n'avons pas en somme à fonder, d'emblée 
une économie nouvelle, mais à amener les 
masses à garder tous les produits de l'an
cienne économie à leur profit, à continuer 
leur besogne non plus pour le compte d'un 
maître mais pour celui de tous. La période de 
transformation viendra immédiatement après 
et se fera précisément sur cette base de l'in
térêt commun venant remplacer celle de la 
spéculation individuelle. 

Disons-nous ensuite qu'une grande partie 
de la richesse publique a été absorbée par 
les emprunts de guerre et qu'il nous suffira 
— avec grande raison et justice — de nous 
refuser à en acquitter les coupons, pour por
ter au système capitaliste un coup qui pour
rait bien marquer la fin de son évolution, s'il 
en résultait pour lui l'incapacité de se renou
veler. Pour nous tout appui direct ou indirect 
qui serait apporté à un tel renouvellement 
constituerait une trahison de là grande cause 
de l'émancipation des travailleurs et de l'idée 
même de révolution. A remarquer, enfin, 
que sans celle-ci nous aurons, sinon la ruine, 
mais certainement la misère, dont parle M. 
Aimond. 

Le châtiment des coupables 
Parce que plus formidable et effroyable que 

tout ce que le monde a connu, cette guerre est 
sans doute celle pendant laquelle les plus grands 
mensonges ont été répandus. Pour tromper les 
peuples et envoyer les millions d'hommes vers 
les abattoirs pa riotiques, il n'y a pas une ficelle 
sur laquelle les gouvernants des deux camps 
n'aient tiré. 

Pour ceux de Berlin et de Vienne il fallait or
donner le brigandage préventif afin que leurs 
peuples puissent conserver leur place au soleil, 
comme si quelque part il s'était trouvé une force 
capable de confisquer les rayons solaires qui 
maintiennent la vie sur toute l'étendue de la 
Germanie ! Avant le Ier août 1914, nous étions 
loin de nous douter des soins qu'accordaient à 
leurs sujets les maîtres héréditaires et emplumés 
de Prusse et d'Autriche. La vérité est que les 
ambitions des monarques et des politiciens 
s'accordaient à merveille avec le désir des grands 
tripoteurs d'avoir de nouveaux territoires à ex
ploiter et de nouvelles dupes à tromper et à vo
ler, sous prétexte de commerce, qui est l'organi
sation scientifique et légale du vol. Et comme 
tous les privilégiés en général, et les grands 
marchands en particulier, ont le secret de con
fondre leurs intérêts avec ceux du peuple en 
conservant toujours par devers eux la fonction 
de caissier, il ne restait plus qu'à trouver la for
mule magique au nom de laquelle des millions 
d'hommes seraient jetés dans l'enfer dés batail

les pour être massacrés ou commettre les crimes 
auxquels on ne songe pas sans effroi. Et la phra
se creuse comme aucune ne l'a jamais été, celle 
au nom de laquelle on tue, brûle, envoie les 
gens et les richesses au fond des mers alors que 
des millions d'humains souffrent de la plus atro
ce misère, c'est : maintenir notre place au soleil. 
Quel meusonge et quelle audacieuse spéculation 
sur la bêtise — hélas trop souvent constatée — 
du peuple. Quoi ! les empereurs, les rois et les 
barons de la finance convient les ouvriers et les 
paysans à commettre les pires forfaits et à don
ner leur yie pour „ maintenir leur place au so
leil ", quelle dérision ! Beaucoup d'ouvriers ne 
connaissent pas le soleil, ensevelis vivants qu'ils 
sont dans les mines ou murés dans les fabriques, 
qu'ils ne quittent le plus souvent que pour aller 
dans leur taudis. Même les mieux partagés par
mi les exploités ne peuvent jouir du soleil que 
par contrtbande que par une volonté énergi
que qui les appelle vers les bienfaisants rayons., 
comme la fleur y est elle même attirée. 

Quant aux paysans, ils ne connaissent le so
leil que par ses brûlures et leur existence de 
bête de somme est un empêchement majeur à ce 
qu'ils puissent en éprouver les bienfaits et sa 
merveilleuse poésie. Et comme les femelles de 
rois et les catins des banquiers ont dû sourire en 
lisant cet appel aux paysans, elles qui les consi
dèrent comme des animaux moins intéressants 
que les singes, puisqu'ils ne savent pas faire la 
grimace au commandement et qu'ils ne peuvent 
être cajolés dans les boudoirs. 

Assez de grands mots. Les peuples n'ont pas 
de place au soleil à conserver. Ils en ont une à 
conquérir, au vrai sens du mot, et cela ne pourra 
être qu'en chassant les maîtres de l'heure, qu'ils 
soient couronnés ou non. 

Si les hommes d'affaires des empereurs alle
mand et autrichien ont trouvé la formule men
teuse qui tient lieu d'explications plus claires, 
d'ailleurs difficiles à donner, leurs adversaires 
ne se sont pas fait faute d'en user de même. Ce 
furent, au début, les couplets sur la honteuse 
agression, bien que depuis des années, dans 
tous les pays, les dirigeants préparaient fiévreu
sement la guerre et s'acharnaient contre ceux 
qui pensaient que le militarisme ne devait pas 
être le dernier cri de la civilisation. La volonté 
de paix des gouvernants est une imposture et il 
n'y avait de divergences entre eux qu'en ce qui 
concernait >e moment le plus favorable aux uns 
ou aux autres pour déchaîner le cataclysme. 

L'on nous dit maintenant que de telles hor
reurs ne doivent pas se renouveler, mais que les 
boucheries doivent se poursuivre jusqu'à ce que 
tes coupables soient hors d'état de nuire et châ-
liés. 

C'est une habile spéculation sur un naturel 
besoin de vengeance éprouvé par les innombra
bles victimes. Ce n'est que cela et pas autre 
chose. Malgré les ténèbres dont ils sont encore 
enveloppés, les peuples, en présence de-pro
portions inouïes qu'a prises le massacre, sentent 
que quelqu'un est responsable de toutes ces 
horreurs. C'est trop formidable et scientifique 
pour être mis sur le compte delà fatalité. D'autre 
part, tous comprennent qu'à l'exception des 
fournisseurs aux armées, des grands financiers 
et de quelques autres pêcheurs en eau trouble, la 
poursuite de la guerre ne peut qu'accumuler les 
ruines, d'où un désir très nel d'en finir, et cela 
dans tous les pays, malgré les mensonges inté
ressés des journalistes prétendant le contraire. 

Les hommes de notre époque n'ont, quoiqu'on 
en dise, pas les âmes nécessaires aux aventuriers 
du brigandage et ils préfèrent de beaucoup la 
monotonie de la paix aux émotions delà guerre. 
Cela est si vrai que personne, parmi ceux qui 
avaient préparé, puis déchaîné le conflit, n'en 
veulent prendre laresponsabilité.Tous affirment 



2 LE RÉVEIL 

qu'ils n'ont pas d'autre désir que la paix, à tel 
point qu'ils veulent la prolongation des atrocités 
jusqu'à ce que soient punis les auteurs des cala
mités des temps présents, afin qu'elles ne se re
nouvellent pas. 

Tous ceux qui attendent de la guerre la satis-
fact on de leurs ambitions et l'édification de for
tunes colossales ne veulent sa continuation que 
par amour de la paix. On ne peut être plus cyni
quement canaille. 11 est vrai que les coupables 
changent suivant le camp où l'on se trouve, 
sans jamais cependant prendre une forme per
sonnelle. La solidarité internationale des privi
légiés est telle qu'ils ne veulent pas se désigner 
aux coups des justiciers et n'accusent que des 
responsabilités anonymes et, par suite, insaisis
sables. On peut même dire, sans aucune exagé
ration, que la seule internationale qui ait résisté 
aux événements et soit restée intangible, est 
celle des exploiteurs, quelle que soit leur ca
tégorie. Des rois aux marchands, tous se sont 
souvenus de la déclaration de Victor-Emmanuel : 
Nous autres rois, nous sommes monarchistes ! 

Les monarques et les ministres des deux 
camps n'ont rien fait et ne veulent rien faire 
pour affaiblir le principe gouvernemental, sa
chant bien qu'un affaiblissement de l'autorité 
dans un pays aurait une répercussion plus ou 
moins rapide dans les autres. Or, la liberté, c'est 
bon pour les fins de banquets et... les proclama
tions de guerre. 

En dehors de cela il faut être animé d'un es
prit bien subversif pour en parler et surtout 
vouloir la réaliser. 

Quant aux banquiers, leui solidarité est restée 
complète et, par-dessus les tranchées, ils ont 
procédé au mutuel sauvetage de leurs intérêts 
en un touchant accord qui, espérons-le, nous 
sera conté un jour pour l'édification des masses 
qui s'égorgeaient et pour ceux qui faisaient 
leur pâture intellectuelle des ignominies répan
dues par la grande presse. Après cela, parodie
ront ils peut être le roi d'Italie et diront-ils, nous 
autres, exploités, nous sommes pour la fin de 
toute exploitation. 

Mais, en attendant le jour bienheureux qui 
verra flotter partout l'étendard de la révolte, 
constatons que le soi-disant châtiment que les 
gouvernants des deux camps veulent infliger 
aux responsables de la guerre, n'est pas autre 
chose qu'une tragique comédie dont les peuples 
sont les lamentables acteurs. Les gouvernants 
ne se châtieront point, mais réserveront toute 
leur haine et leurs violences pour les travailleurs 
qui, enfin désabusés, ne voudront plus être des 
instruments de meurtres et de rapines dans la 
main des chefs. 

Alors que pour eux il y aura toujours des cir
constances atténuantes, les maîtres seront sans 
pitié pour les esclaves las de leur joug. 

Toute poursuite de la bataille est une tuerie 
entre esclaves pour l'unique profit des maîtres 
des deux camps. 

Les coupables seront frappés par les peuples 
et le plus rude des châtiments, comme le seul 
efficace, sera la prise de possession de la terre 
et de tous les moyens de production, par ceux 
qui sont les uniques artisans de la ruche humai
ne. Et si les bourdons persistent dans leur inapti
tude à toute œuvre qui ne soit point le mal, il 
faudra que les peuples de France, d'Allemagne 
et de partout, se coalisent pour s'en débarrasser 
à jamais, comme des derniers vestiges de la bar
barie. A. A. 

La situation en Russie 
Les dernières nouvelles qui nous arrivent 

de Russie revotent une importance tout à fait 
spéciale. Même cette censure modèle et rigou
reuse ne peut plus cacher que l'empire des 
tsars passe en ce moment par la crise la plus 
formidable de son histoire. Cette crise, me dit 
un ami, enfantera pour le bien ou pour le mal 
la nouvelle Russie pour au moins un demi-
siècle. 

D'une part, il y a une âpre rivalité parmi 
les jusqu'auboutistes, représentés par les 
réactionnaires sous M. Pourischkévitch et les 
libéraux sous le prof. Milioukov. Il y a entre 
eux une lutte acharnée pour la prédominance 
politique après la guerre. La Russie sera-t-elle 
bourgeoise avec un ministère responsable âla 
Douma (Milioukov)? ou sera-t elle autocrati
que comme avant la révolution (Pourischké-
vitch)? Voilà la cause de tous ces tourments 
politiques, changements de ministères, intri
gues secrètes et complots qui ont ému le 

monde entier depuis lecommencementde cette 
guerre à nulle autre pareille. Chaque parti 
croit atteindre son but par la conquête de 
Constantinople, mais pour nous qui ne som
mes pas russes, nous ne voyons guère com
ment ils peuvent y arriver sans que l'un mange 
l'autre. M. Stunner, paraît-il, était de notre 
avis, c'est pourquoi il a voulu faire assassiner 
M. Milioukov. 

Il sera intéressant de suivre cette lutte, qui 
nous promet des dénouements dramatiques. 

D autre part, les pacifistes se composent: 
1. do la vieille aristocratie russe qui a toujours 
eu et a encore toutes les sympathies pour la 
Piusse et aspire à l'idéal prussien ; 2 de l'ex-
trême-gauche de la Douma, les travaillistes et 
socialistes, les seuls politiciens russes qui se 
tiennent encore en rapport avec le peuple. 

Voilà la mosaïque quelque peu extraordi
naire delà vie politique russe d'aujourd'hui. 

Et le peuple9 Si on le consultait, m'assu-
re-t-on, il serait unanime à réclamer une paix 
immédiate, parce que ce peuple russe souffre 
horriblement de la guerre. L'hiver dernier 
déjà, et plus encore cette année-ci, de vastes 
districts sont menacés de la famine, dans les 
villes aussi bien que dans la campagne... et 
cela malgré que le blé de trois récoltes soit 
engrangé dans les greniers méridionaux. La 
raison en est le manque absolu de moyens de 
transport pour amener l'abondance dans les 
districts souffrants, les chemins de fer, les 
canaux et même les chevaux étant presque 
entièrement réservés à l'armée. 

Dans les tranchées, les soldats tombent 
comme le*blé sous la faux, et dans l'intérieur 
du pays les gens meurent de faim. Quelle ré
colte macabre ! Constantinople vaut-elle ce 
prix ? 

C'est un fait reconnu que l'on ne saurait 
parler de la Russie sans faire mention de la 
police. Celle-là imite la mort et fait aussi ses 
ravages. Elle est la terreur blanche en Russie 
et frappe de gauche et de droite, dans les vil
les et dans les villages, sur quiconque est si 
peu que ce soit suspect de n'être pas assez pa
triote, de ne pas souscrire entièrement au 
programme militariste, de manquer d'appétit 
pour de nouvelles conquêtes. 

On m'informe que partout les prisons sont 
pleines. En dépit de nombreux exilés en Sibé
rie ou dans les provinces du nord, il y en a 
journellement d'autres qui prennent leurs 
places. 

Hommes et femmes, jeunes et vieux, tout 
tombe dans les filets de cette police. Les dé
nonciations sont revenues à l'ordre du jour, 
et personne en se couchant le soir n'est cer
tain de ne pas être traîné de son lit au cachot 
au cours de la nuit. C'est le régime de la ter
reur. 

Aussi ne respecte-t-on point le mérite. Ainsi 
tout dernièrement, le tribunal militaire de 
Moscou a exilé en Sibérie — à vie — l'illustre 
écrivain Boulyguine, parce qu'il avait eu l'au
dace d'écrire une brochure en faveur de la 
paix. Avant sa condamnation il avait passé 
douze mois en prison. Ce pauvre exilé est le 
fils du fameux tolstoien du même nom et le 
neveu d'E. Boulyguine, le ministre à l'influen
ce duquel est due la plus grande partie des 
réformes d'Alexandre II. 

Pour terminer, je rappellerai les paroles 
d'un ami russe qui m'avait dit à Londres, au 
commencement de '.a guerre : « Il est nécessai
re que la Russie sorte battue et bien battue 
de ce conflit, sans cela il n'y aura aucun espoir 
pour notre pauvre peuple pour au moins un 
demi-siècle». Je ne suis pas loin de croire 
que mon ami était prophète. J. N. 

A', d. R. — Pour que la Russie soit battue, 
il faudrait un vainqueur qui a lui aussi grand 
besoin, au contraire, d'être battu. Notre cor
respondant sera certes d'accord avec nous 
qui ne voulons la victoire d'aucun militarisme. 
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et Ateliers. 
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La paix par le droit 
N'oublions jamais qu'un régime pacifique veut 

une organisation dans laquelle l'intérêt public 
s'oppose à la lutte armée. Car il ne faut point 
sortir de cette conception d'intérêt, si nous ne 
voulons tomber dans des abstractions. L'idée la 
plus haute, celle de justice, ne s'explique aussi 
que par l'intérêt. Elle signifie, en réalité, le 
triomphe de l'intérêt du grand nombre, de tous, 
sur celui de quelques privilégiés et usurpateurs. 
Sans cela, il n'y a évidemment pas de justice. Et 
alors le régime à préconiser aura à réaliser avant 
tout, non seulement une illusoire égalité de droit 
devant la loi, mais la véritable égalité de fait de
vant la propriété. Autrement dit ; ce bien com
mun dans lequel les gouvernants ont fait surtout 
consister la patrie doit devenir la plus tangible 
des réalités. Ainsi seulement nous cesserons 
d'être les victimes des calculs des classes possé
dantes. 

La paix pose donc ce premier problème : 
Quelle partie de la propriété sera socialisée 

pour payer les frais de la guerre, afin que ces 
frais ne viennent pas peser d'une façon écrasante 
sur le travail'.' 

Ce n'est pas tout. Faut-il tolérer plus longtemps 
de grandes associations de capitaux, formées en 
vue de l'accaparement de matières premières, de 
denrées, de marchés, de débouchés, etc. ? Ces as
sociations ne peuvent aboutir qu'au renchérisse
ment de la vie et à des rivalités, bien propres à 
amener la guerre, parce qu'elles subordonnent 
l'intérêt public à celui d'une caste. Et alors une 
paix vraiment durable exige l'expropriation pour 
la socialisation d'une richesse, dite privée, mais 
qui doit devenir commune, étant le fruit du tra
vail de tous. 

La plus sûre garantie pour nous se trouve donc 
dans une transformation de la propriété. 

Nous voulons la paix par le droit clament tous 
les belligérants ! Très bien, la vérité est malgré 
tout tellement forte que même pour mentir il 
faut la proclamer, quitte à la trahir ensuite. 

De quel droit s'agit-il et quelle application en 
fera-t on? Le plus indiscutable de tous est sans 
contredit le droit à la vie. Et comment assurer ce 
droit à tous sinon par un ordre économique — un 
véritable ordre — qui empêche à jamais l'usurpa
tion par une infime minorité des moyens de pro
duction, de consommation et d'échange ? Il ne 
s'agit pas seulement, remarquons-le bien, d'em
pêcher toute mort par misère ou inanition ; le 
droit à la vie signifie le bien-être, l'instruction, 
les loisirs pour tous et surtout pour les produc
teurs de la richesse. 

Messieurs les défenseurs da droit, vous ètes-
vous bien rendu compte que c'est ce droit- lu que 
nous allons réclamer à nouveau et que vous ne 
pouvez plus refuser aux millions d'hommes dont 
vous avez fait des soldats? Ne leur avez vous 
pas parlé d'un bien commun et pensez vous vous 
soustraire à la réalisation de ce bien commun ? 
Vous présentez au peuple la note fabuleuse des 
dépenses de guerre ; non seulement il n'a pas à 
la payer, mais il a une note à lui, qui n'aura rien 
de diplomatique, à vous opposer : elle rappellera 
votre promesse du bien commun et vous deman
dera de vous en acquitter. 

Voilà l'esprit dont notre propagande doit cher
cher à pénétrer les masses, non pas en vue de 
nous ne savons quelle savante combinaison poli
tique, mais pour .JUC l'humanité tout entière ait 
une indemnité de guerre qui, hélas ! sera toujours 
et quand même inférieure aux terribles maux 
qu'elle a subis. 

Ce n'est pas tout en matière de droits. L'heure 
est venue, nous ne cesserons de le répéter, de 
revendiquer cette garantie primordiale de la vie 
humaine, qui se résume dans les mots : Nul ne 
peut être obligé de tuer ou de se faire tuer. Y 
a-t il quelqu'un parmi nous qui éprouve le besoin 
de tuer? Ce ne pourrait être qu'une exception. 
Et y a t-il quelqu'un dont le rêve soit d'être tué ? 
Certes, non. Dès lors, pourquoi reconnaître à de 
funèbres ministres, rois ou diplomates le droit de 
déchaîner le massacre, pourquoi de soi disant 
défenseurs du droit ne veulent-ils pas même 
admettre que la vie de tout un chacun lui appar
tient et que personne ne doit pouvoir l'obliger à 
la sacrifier sans son consentement ? Est-il exces
sif lorsque vous dites à un homme : Marche à la 
mort ! — d'exiger au préalable son consente
ment? Sans cela votre fameuse proclamation 
des droits de l'homme que lui assure-t-elle ? Que 
peuvent bien signifier les libertés de conscience, 
de réunion, de coalition, de presse, sans la liberté 
de vivre? 
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La paix par le droit! Oui, le droit à la vie Ba
ranti par la propriété commune ; le droit à la vie 
garanti par la suppression de la monstrueuse 
obligation d'être soldat. Voilà les bases d'un ré
gime vraiment nouveau, succédant au régime qui 
a précédé la guerre et que nous devons déjà 
considérer comme uu ancien régime, dont nous 
avons à empêcher la restauration. 

Raspoutine 
Aucun nom ne saurait mieux dépeindre la 

haute société russe, « l'élite dirigeante » pour 
m exprimer comme les littérateurs dont les 
flagorneries à l'égard des riches tiennent lieu 
de talent. Ces eûtes, empereur, princes, mi
nistres et dames de la société, qui envoient 
des millions d'hommes à la mort pour porter 
au loin la lumière et les bienfaits de la civili
sation dont ils sont les illustres représentants, 
étaient des jouets dans les mains de l'infect 
personnage qu était le moine Raspoutine, as 
sassiné récemment par on membre de la bon
ne société, par un seigneur dont il serait logi
que d'écrire le titre avec un a. 

Raspoutine, un phénomène de monstruosité 
morale, savait admirablement user de tous 
les moyens pour satisfaire ses appétits et ses 
goûts qui tenaient plus du cochi n que de 
l'homme. D'une effarente crédulité, les hauts 
personnages et les dames de la cour voyaient 
en lui un instrument de dieu. Les premiers 
chassaient les généraux et les fonctionnaires, 
renvoyaient les ministres et les diolomates 
selon ses ordres, tandis que les secondes se 
prêtaient aux plus étranges fantaisies de ce 
libidineux individu. Ces hauts placés qui pré
tendent parler au nom de l'h'imanité, ne se 
distinguent intellectuellementde la brute que 
par un vernis de civilisation et, physiquement, 
par le clinquant de leurs habits. Et ce sont 
eux qui décident du soit de millions d'hom
mes et qui se disent seuls qualifiés pour assu
rer l'avenir des peuples. 

Ah ! combien il est urgent que passe sur 
toute l'étendue de l'empire moscovite et bien 
au-delà, le vent et le feu purificateur? de l à 
révolution, qui détruira toutes les forces mau
vaises et dissipera toutes les obscurités, en
tretenues par ceux qui ne craignent rien tant 
que l'avènement de la justice et de la liberté. 

A. 

DOMELÂ NIEUWENHUIS 
Sa vie et ses travaux 

Dans le mouvement ouvrier international, 
il est peut-être peu d'hommes dont le nom 
est plus connu que celui de Domela Nieu-
wenhuis, bien qu'il sonne un peu difficile
ment dans une bouche latine. Du reste, en 
Hollande même, le vieux lutteur est couram
ment désigné par les simples initiales N. D. 

A l'occasion de son soixante-dixième anni
versaire, il nous a paru intéressant d'em
prunter les lignes suivantes à une étude 
récemment publiée en Hollande. 

Physiquement, D. N. a une tête de Christ : 
c'est-à-dire qu'il porte très longues son opu
lente chevelure et sa barbe non moins opu
lente. 

Descendant d'une famille aristocratique, il 
fut d'abord pasteur protestant. C'est là qu'il 
prit ce ton onctueux qui fut longtemps la 
caractéristique des hommes d'église, mais qui 
chez le socialiste-libertaire sert seulement à 
donner plus d'énergie, plus de force à son 
discours. 

Parmi les gens de son entourage premier, 
on acquit bien vite la conviction que D. N. 
était un homme très peu « pratique». 

En effet, il n'a jamais pensé que sa belle 
fortune pourrait diminuer et même disparaî
tre, surtout grâce à son habitude de donner 
sans compter. Jamais il n'a été préoccupé de 
l'idée de mettre de côté une poire pour la 
soif, de s'assurer une rente pour ses vieux 
jours. 

Ses adversaires s'emparèrent de ce repro
che. On lui reprocha de ne pas vouloir suivre 

la route unie. Et il faut noter ici que ses an
tagonistes sont de deux sortes : d'abord, et 
cela est naturel, les réactionnaires ; en second 
lieu, — et cela est naturel aussi, — les 
social-démocrates. 

D'abord enthousiaste du mouvement socia
liste international, D. N. qui venait de quit
ter le giron de l'église, s'aperçut bientôt que 
la plupart des «conducteurs du peuple» fai
saient fausse route. Ces hommes ne cher
chaient qu'à s'emparer du pouvoir, dans le 
secret désir de s'en distribuer les bonnes 
places. Il ne voulut pas entendre parler de 
la conquête du parlementarisme, lui qui 
d'emblée avait dit : A bas le pouvoir ! 

Bientôt, il ajouta : A bas le militarisme ! 
Et tout de suite, il prêche la grève interna
tionale comme le seul moyen pratique et 
efficace d'empêcher une guerre d'éclater. 

Dans les divers congrès socialistes, il fut 
alors en butte à une opposition systématique 
et féroce. Les social-démocrates allemands 
surtout combattaient son plan, et 1914 nous 
a montré la raison de leur opposition. 

Entre temps, il réussit à introduire quan
tité d'améliorations dans le mouvement hol
landais. Il s'appliqua surtout à relever le pro
létariat, à développer l'éducation intellec
tuelle de toute une classe que les gouver
nants tenaient en servage. 

Toujours, il recommanda de commencer la 
propagande par l'éducation des enfants. Mais 
pour que les enfants apprennent bien et avec 
joie, il faut aussi qu'ils mangent bien. Un 
enfant qui a faim pense à une bonne tartine 
plus qu'à sa leçon. C'est pourquoi D. N. a 
toujours fait son possible pour procurer ou 
faire donner aux petits une bonne nourri
ture et de chauds vêtements. Quand il disait 
que la question de la chaussure prime celle 
des examens, on se moqua souvent de lui, 
et ses adversaires le déclarèrent atteint d'alié
nation mentale; 

Karl Marx avait dit : « Prolétaires de tous 
les pays, unissez-vous». Mais que peut un 
troupeau inconscient. Or, en Hollande com
me dans beaucoup d'autres pays, l'alcoolisme 
faisait de grands ravages. «Un homme qui 
boit ne pense pas», disait D. N. Là aussi, il 
eut à lutter avec des adversaires qui tournè
rent en ridicule ses efforts. Mais le bon com
bat devait s'assurer le triomphe, et actuelle
ment on peut dire en Hollande: «Unouvrier 
capable de penser ne boit pas.» Et ils sont 
légion, les ouvriers qui pensent, qui réflé
chissent et qui, par conséquent, sont aptes 
pour la lutte. 

Celui qui avait librement quitté le giron de 
l'église était d'autant mieux qualifié pour 
s'attaquer aux ridicules et aux abus de cette 
église. D. N. s'attacha à montrer que l'église 
est un des soutiens, un des piliers angulaires 
de la société actuelle. 

Mais sa gran le lutte fut toujours contre le 
militarisme. Pourquoi les enfants du peuple 
doivent-ils porter les armes? Pour la défense 
des biens des capitalistes? Quelle ironie! Les 
gens «bien pensants » disent qu'actuellement 
l'ouvrier a aussi quelque chose, quelque bien 
à défendre. Il est vrai que certaines associa
tions socialistes, tant en Hollande qu'en 
d'autres pays, ont accumulé des capitaux. 
Certains syndicats sont capitalistes et pro
priétaires. Mais une association peut être 
millionnaire, alors que chacun de ses mem
bres demeure misérable jusqu'à sa mort. Ce 
capitalisme ouvrier est un champignon du 
prolétarisme, une sorte de poudre aux yeux 
habilement exploitée parles socialistes parle-
mentaristes. Les capitaux de ces associations 
ont bien été fournis par leurs membres, mais 
ils n'appartiennent pas à ceux-ci, et même 
s'ils pouvaient se les partager, chacun ne 
toucherait qu'une somme insignifiante. Il 
n'est vraiment pas utile que les travailleurs 
se fassent tuer ou mutiler pour la défense de 
ce capital. 

Donc, pas de militarisme. Quand l'ouvrier 

sera vraiment conscient, il refusera de se 
battre contre des ouvriers d'autres pays, et 
cela pour le seul bénéfice du capitalisme 
exploiteur. 

Il va de soi qu'un homme tel que D. N. a 
un grand nombre d'ennemis, mais il est à 
noter que nulle part il n'est attaqué avec au
tant de fuieur que dans la social-démocratie. 
Tous les moyens ont paru bons pour l'in
sulter et pour le rendre ridicule. Mais rien n'a 
pu le faire dévier de la voie qu'il s'était 
tracée. 

Ayant une grande confiance en les hom
mes, D. N. a souvent été trompé et abusé. 
Il s'est toujours consolé avec cette pensée 
que, dans la société malpropre où nous nous 
agitons, il vaut mieux être trompé que trom
peur. 

Quoiqu'il en soit, cet homme, qui vient 
d'atteindre sa soixante-dixième année, s'est 
toujours dépensé sans compter et a voué 
toutes ses forces physiques et intellectuelles 
au bon combat. Il a dépensé sans compter sa 
fortune, et aujourd'hui celui qui a secouru 
tant de pauvres, arrivé à la vieillesse, est 
pauvre lui-même. 

La liste de ses œuvres serait longue. 11 a 
écrit plusieurs livres, de nombreuses brochu
res, et un nombre incalculable d'articles qui 
ont paru dans les journaux du monde entier. 

L'affreuse guerre qui désole l'Europe, trou
va D. N. sur la brèche toujours. Alors que le 
désarroi pénétra parmi nombre des plus bel
les consciences, il sut rester fidèle à son 
idéal et montrer au peuple que ses ennemis 
ne sont ni dans l'un ni dans l'autre clan des 
combattants ; que l'ennemi commun à tous 
les travailleurs du monde entier, c'est l'orga
nisation sociale actuelle. 

C'est dire clairement pour quel aombat 
sain et utile l'ouvrier doit ménager ses 
forces. 

Fourbes et héros 
Les gouvernants allemands ne veulent pas fai

re connaître au monde — ainsi que le président 
Wilson le leur demandait — a quelles conditions 
ils consentiraient à cesser la guerre. Leur mutis
me laisse entrevoir l'étendue des nouveaux men
songes répandus par l'empereur, qui prétend 
n'avoir d'autre but que les intérêts supérieurs de 
l'Humanité. Ce dangereux aliéné semble confon
dre outre mesure sa personne avec l'humanité, 
dont il n'est cependant qu un des plus misérables 
et malfaisants représentants. Qu'il se borne à se 
réclamer du vieux gott et qu'il noua ficbe la paix. 

Las d'attendre une réponse en vain sollicitée, 
Wilson a fait connaître sa pensée à ce sujet et a 
spécifié que la paix ne saurait être sans la libéra
tion des peuples opprimés. 

Le ministre des affaires étrangères d'Allemagne 
fait immédiatement savoir qu'il est enchanté d'un 
tel programme, puisqu'il implique l'autonomie 
des Indes et de l'Irlande, opprimées par l'Angle
terre. 

Tolstoï avait raison de dire que les gouverne
ments étaient, de par la nature même de leur 
fonction, les êtres dont la moralité est la plus in
férieure. 

Faire mine de se réjouir de l'indépendance de 
deux nations, alors que soi-même l'on prend des 
mesures extraordinaires pour que la Lorraine, le 
Schleswig et la Pologne ne puissent recouvrer 
leur autonomie nationale, est bien de la fourberie 
la mieux caractérisée, d'autant plus que ces gou
vernants ont déchaîné une guerre pour assujettir 
de nouvel'es populations. 

Quand donc tous les peuples se rendront-ils 
compte de l'absence de moralité de leursgouver-
nauts. qui ne sont supérieurs au communs de 
mortels que par le manque de scrupules et la 
canaillerie. 

, A 
La rupture des relations diplomatiques entre 

l'Allemagne et les Etats Unis redonne de l'activité 
aux plumitifs belliqueux de chez nous, qui avaient 
mis une sourdine à leur agitation guerrière à la 
suite de la désastreuse avtnture roumaine. 

Il parait que notre honneur exige que nous al
lions nous faire écrabouiller par la mitraille, an 
bord du Rhin et dans le Jura. 

Si le cœur leur en dit, nous n'empêcherons pas 
ces messieurs d'aller se mettre au service des 
belligérants, mais ils voudront bien se calmer 
s'ils n'ont pas d'autre but que de nous y envoyer. 
Nous ne sommes pas amateurs de gloire. A. A. 
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Guerre et criminalité 
Voici sur ce sujet l'opinion exprimée, dans un 

discours officiel, par M. Sebiialli, procureur gé
néral à la Cour d'Appel de Rome : 

Nul ne saura i t contes ter que si la guerre 
susci te et a l l u m e , dans les e sp r i t s g é n é r e u x 
et d 'é l i te , les sen t imen t s les plus nobles et les 
p lus exquis d 'un a m o u r de la patr ie et d 'un 
idéa l i sme a l l an t j u s q u ' a u sacrifice de leur 
p ropre vie, par con t re , elle révei l le , en g é n é 
ral , chez les impuls i f s , les v iolents , les c rue l s , 
l e s ins t inc ts les p l u s b r u t a u x et les plus per
ve r s , les pass ions les p lus t roubles : l 'oisiveté, 
la vengeance , le dés i r , la volupté du ca rnage . 
C'est là la conséquence d 'une sor te de conta
gion psychologique et — pardonnez-moi le 
mot — d 'une ivresse de sang , qui se dé te rmine 
h a b i t u e l l e m e n t chez les ê t res d é p r a v é s en 
face d ' éno rmes héca tombes de vies h u m a i n e s , 
que la gue r r e fauche jou rne l l emen t , pour en 
e n s a n g l a n t e r le m>n le, d a n s des p ropor t i ons 
de vé r i t ab le s c a t a s t r o p h e s . 

Ces massac res collectifs font pe rd re à la vie 
h u m a i n e toute va leur pour ceux qui sont en 
cl ins à en méconnaî t re les d r o i t s , pour les s i 
n i s t res cheval iers du couteau, qui n 'hés i ten t 
pas à y por ter a t te in te avec le propos de s u p 
p r imer l 'existence d ' au t ru i , souvent pour un 
r ien , ou pour les motifs les p l u s futi les, afin 
de donner s i m p l e m e n t l ibre cours au débor^ 
d é m e n t de leurs pass ions , ou d'affirmer leur 
supér io r i t é s u r un a d v e r s a i r e , qu ' i l s v iennent 
parfois de provoquer eux mêmes . 

Une telle cons ta ta t ion donne un d é m e n t i 
aux prévis ions op t imis tes de ceux qui s ' ima
gina ien t que la guer re , au lieu de con t r ibue r 
à a u g m e n t e r , comme c'est ma lheu reusemen t 
le c a s , le mouvement de la c r imina l i té o r d i 
na i re , aura i t serv i pa r contre à la contenir 
dans de p lus é t ro i tes l imi tes , su r tou t en ma
t ière de cr imes s ang l an t s . Us voyaient , d a n s la 
g u e r r e elle même , une sor te de g rande sou 
p a p e , g râce à laquel le toutes les mauva i se s 
pass ions et les v io lentes manifes ta t ions au
ra ien t t rouvé à s ' épanchpr na tu re l l emen t , tan
dis qu 'en t e m p s de paix, loin des c h a m p s de 
bata i l le , el les se concrè tent o rd ina i rement en 
au tan t d 'act ions c r imine l l e s , au dé t r iment 
su r tou t de la t r anqu i l l i t é publ ique et du r e s 
pect de la personne phys ique des c i toyens . 

Cette prévision, du res te , appa ra i s s a i t dès 
le début c o m m e fal lacieuse, puisqu 'e l le se ba
sait- s u r la suppos i t ion e r ronée que , s inon 
tous , du moins la p l u s g r a n d e pa r t i e de la 
t r i s te famille d e s dé l inquan ts , les oisifs , les 
vagabonds , les réc id iv is tes ou au t re s escar
pes , se t rouvera ien t au front pa rmi nos b raves 
c o m b a t t a n t s , t and i s qu 'au con t ra i re , nous 
. trouvons, à la su i te de nos obse rva t ions , que 
la g rande major i té de ces scé léra ts a réuss i , 
nous ne savons pour que l l e s r a i sons , peut -ê t re 
même légi t imes, à r e s t e r loin et à l 'abri de 
tous les dange r s de gue r re , pour con t inue r à 
nous t en i r en hale ine, par leur p r é sence et 
leurs exploi ts c r i m i n e l s - d a n s nos cont rées . 
Comme pr> uve de ce que nous venons de di re , 
nous avons l 'augmentat ion des c r imes san
g lan ts qui n 'a cessé de se vérifier pendan t 
tou te l 'année dernière . 

Et voilà ! Il y en a qui préfèrent « opérer » pour 
leur compte, plutôt qu'au service d'un gouverne
ment quelconque. Les risques ne sont pas plus 
grands, tandis que les efforts et les privations 
sont de beaucoup moindres. D'autre part , la 
guerre ne peut que tranquilliser ce qui leur tient 
lieu de conscience. Que diable ! s'il est héroïque 
et on ne peut plus noble d'avoir recours à toutes 
les formps de la violence sans en excepter aucu
ne, personne ne peut plus rien leur reprocher. 
Et chaque criminel a des raisons tout aussi vala
ble que celle de n'impnrte quelle caste gouver
nementale pour justifier son peu de respect de la 
vie et <1es biens d'autrui. Les actes ant isociaux 
n'ont pas en nous des admirateurs, mais, en som
me, il vaut peut être mieux desservir que servir 
la haute pègre dirigeante et digérante. 

Pacifisme bourgeois 
Les discussions au sujet de là paix, dont le be

soin se fait toujours plus sentir, ont remis en 
honneur certains moyens de pacification déjà 
préconisés dans le passé par la bourgeoisie. Cel
le-ci ne pouvant avouer que son règne est indisso
lublement lié à l'état de guerre, s'essaie toujours 
à escamoter la véritable solution et à proposer 
des remèdes qui n'en sont pas et représentent 
de véritables utopies. Aussi al'ons-nons repro
duire la critique que Leverdays en faisait déjà au 

lendemain de la guerre de 1870 dans son beau li
vre Nouoelle organisation de la République. Le 
temps n'a fait que donnt-r plus de force à ses ar
guments et à sa conclusion, qui reste dans ses 
ligues générales la nô t re ; bien que nous ne 
croyons certes pas que sa conception du fédéra
lisme soit suffisante a réaliser les principes qu'il 
énonçait avec tant de clarté et de vigueur. 

Mais laissons la parole à Leverdays lui-même : 

L'Equilibre européen 
... Au sujet de la pacification on a eu recours 

à différents biais qui font sans doute honneur à 
l'ingéniosité de l'esprit humain ; on a tout essayé 
plutôt que d'entrer directement dans la voie de 
la logique, là où s'offrait a solution. 

On a d ne, dans le but d'obvier aux ravages 
de la guerre ou d'en modérer les abus, mis en 
avant les trois moyens que nous allons rappeler; 
— il serait difficile d'en imaginer d 'autres : 

i° L'Equilibre européen. 
2° L'Arbitra j e international. 
3° L'Amphictyonie des Etats d 'Europe. 

* 
* * 

i° La première de ces utopies, — à tout sei
gneur tout honneur, — est celle de l'Equilibre 
européen. Elle a été en effet proposée, et depuis 
longtemps, par les Souverains eux-mêmes, jus
tement inquiets qu'ils étaient des conditions 
aléatoires de leurs souverainetés fondées sur la 
puissance des armes. Cependant l'objet qu'ils 
avaient en vue n'était pas précisément le même 
qu'on poursuit de nos jours dans l'intérêt des 
relations économiques, alors peu développées. 
Il n'entrait pas dans leur esprit de supprimer la 
guerre . Us entendaient seulement restreindre la 
portée de ses conséquences politiques. 

On attribue la première pensée de l'Equilibre 
européen à Henri IV puis à Richelieu. Cette 
pensée était simple autant que séduisante. Les 
cinq ou six grandes puissances de la Chrétienté 
se trouvant être de force à peu près égale, on se 
proposait d 'assurer pour l'avenir le maintien de 
cette équipollence. Il suffisait, paraissait-il, d'une 
convention admise entre les Etats intéressés. Si 
l'un d'eux essayait d'altérer la balance à son 
profit, les autres s'uniraient contre lui pour le 
contenir dans ses justes bornes. C'était, comme 
on le voit, la loi du contrat et de l 'assurance 
mutuelle appliquée aux grands intérêts des mo
narques et de leurs monarchies. 

Si le système n'avait pas pour objet immédiat 
l'abolition de l'état de guerre , il y revenait en 
fait par une voie indirecte qu'on pourrait même 
juger plus sûre et plus pratique. Cette ligue per
manente des Puissances contre les prétentions 
d'agrandissement de chacune d'entr'elles devait 
en effet singulièrement limiter les résultats de la 
guerre et par conséquent resserrer de plus en 
plus la guerre elle-même dans des limites assez 
étroites. 

Il y a certainement dans cette idée de l'Equili
bre européen un caractère de puissance qui por
te sa date. On n'y trouve rien de li mièvrerie 
des conceptions plus modernes. Elle est exempte, 
absolument, de sentimentalisme. Elle ne fait 
appel aux motifs de générosité, ni d'humanité, ni 
de justice. Elle ne s 'adresse qu'à l'égoïsme clair
voyant des hautes parties intéressées. Elle appli
que simplement aux choses de la politique les 
notions qui servent de règle dans les transactions 
ordinaires, le contrat, l 'assurance, la réciprocité 
des garanties. Elle va plus loin; elle tend à 
substituer autan' que possible l 'empire de la né
cessité réelle, la contrainte matérielle du fait, 
aux volontés des hommes ; c'est sur l'équilibre 
des forces qu'elle cherche surtout à s 'appuyer. 

Cette première intuition, qui remonte à deux 
siècles et demi, était donc, au moins en principe, 
éminemment positive et dynamique. 

Il n'en était pas de même, malheureusement, 
quant à ses conditions d'application. La théorie 
était spécieuse, mais il arriva, Comme toujours, 
quand on voulut la mettre en œuvre, que le pro
cédé se montra beaucoup moins simple. 

En premier lieu les promoteurs du système, 
dans les circonstances où ils se trouvaient pla
cés, ne pouvaient prendre les choses, comme 
nous l 'avons dit, par le pied, en commençant par 
instituer les conditions premières de l'accord 
pacifique dans l'intérieur de chaque Puissance. 
Car ils avaient affaire à des Etats soumis au ré
gime despotique, pouvant par conséquent tou
jours, en vertu de la corrélation du système mi
litaire avec la forme du gouvernement, mettre 
en campagne des forces pour tenter la guerre de 
conquête. Donc, on avait beau faire, l'équilibre 
qu'il s'agissait d 'assurer entre les dites Puissan-

I ces restait en somme livré à la fortune de guer
re, la plus capri ieuse „ aléa ", dont rien ne peut 
fixer l 'inconstance. 

On put en outi e bientôt se convaincre qu'il 
n'était pas aussi facile qu'on l'avait cru de for
mer des coalitions. On vit qu'une seule Puissan
ce peut dans certaines conditions tenir en échec 
toutes les autres. On éprouva que les prétentions 
dominatrices ne sont mises à la raison, quand 
elles ne triomphent pas, que par le moyen de 
ces luttes désastreuses qu'on avait voulu écar
ter, sans réussir à conjurer les bouleversements 
que l'on avait en vue de prévenir. 

Aussi cette idée de l'Equilibre, poursuivie 
pendant la durée de trois ou quatre vies d'hom
me, invoquée par tous les gouvernements de 
l 'Europe, n'a-t-elle entrevu qu'un instant, vision 

i flottante, sa réalisation. Elle fut au moment de la 
j paix de Westphal ie quasi une véri té ; mais bien-
j tôt l'équilibre se trouva rompu, d'abord en fa

veur de la France, puis de l 'Angleterre, ensuite 
du royaume nouveau de Hohenzollern, puis en
core de la France, puis pour la deuxième fois de 
l 'Angleterre; finalement il s'est disloqué au bé
néfice provisoire de la Prusse . 

Il n'est plus question de l'Equilibre européen. 
La machine n'a roulé que de heurts en soubre
sauts, brisant de plus en plus à chaque chute 
cette union des Etats chrétiens qu'elle promet
tait de consolider. 

Donc le système de l'Equilibre, si hautement 
patronné qu il fût et si spécieux en lui même, 
s'est montré en définitive n'être qu 'une utopie. 
Les hommes d'Etat ne sont pas moins idéologues 
que les utopistes en chambre; leur idéologie 
massive coûte seulement plus à réfuter. Elle 
exige des nations plus d 'or et surtout plus de 
sang. Aussi imposé-telle davantage. 

Nous devons dire toutefois que cette idée 
n'en reste pas moins, bien qu'elle ait manqué 
par sa base qui n'était pas préparée , une antici
pation remarquable. Il faut voir en elle une de 
ces conceptions qui peuvent subir plus d'une 
éclipse, mais qui reparaissent toujours parce 
qu'elles ressortent de la nature des choses. En
veloppées au début comme dans une chrysalide 
dans la forme de l'utopie, elles s'en dégagent 
plus tard, quand leur époque est arrivée de se 
constituer sous leur forme scientifique et défini
tive. 

(A suivre.) E. L E V E R D A Y S . 

ENTRE NOUS 
Samedi , i o février, à 8 h . 1/2 du soir, dans 

la salle de société du café J. Dupon t , avenue 
de L a n c y ( p r è s d u Rond-po in t de Plainpalais) , 
causerie par M. CHARLES BAUDOIN, professeur 
à l 'Institut Rousseau , sur 
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