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Aux lecteurs, abonnés 
et revendeurs 

De l'Espagne et des Amériques du nord et 
du sud nous recevons quotidiennement des ré
clamations au sujet de nos imprimés qui ne 
parviennent pas. Toute correspondance de ces 
mêmes pays nous arrive ouverte par la cen
sure. 

De son côté, l'administration postale suisse 
a déjà déclaré ne pouvoir répondre même 
d'envois recommandés. C'est donc l'abus de 
pouvoir le plus caractéristique, une violation 
indéniable des droits des neutres, pour les
quels les incomparables Alliés déclarent aussi 
lutter. Nous ne pouvons qu'aviser nos abon
nés et revendeurs de cette situation. Tout en 
continuant à faire régulièrement toutes les ex
péditions, nous hésitons à les refaire une deu
xième ou même une troisième fois, comme 
quelques camarades l'ont réclamé. 

Nous ne dirons rien de la France et de l'Ita
lie, puisqu'il s'agit de pays belligérants, mais 
il est révoltant tout de même de voir d'anciens 
camarades prétendre que non seulement nous 
jouissons de toute liberté, mais qu'elle leur 
paraît excessive. En Italie, le trop fameux dé
puté antiparlementaire De Ambris a même été 
jusqu'à réclamer « quatre balles » pour les ad
versaires de la guerre. Bien entendu, ce mon
sieur, qui s'était soi-disant engagé au début de 
la guerre, se trouve perpétuellement en congé. 

Nous nous excusons surtout auprès des ca
marades français si le journal ne leur parvient 
que tous les deux ou trois numéros et seule
ment par hasard. A défaut d'une surveillance 
sur les voleurs et les pillards des fonds de la 
défense nationale, la presse libre se trouve on 
ne peut mieux surveillée et réprimée. 

La présente ne veut pas être une protesta
tion, dont nous ne connaissons que trop l'inu
tilité, mais une réponse à tous nos correspon
dants auxquels nous n'avons pu en adresser 
une individuelle. Certes, il est douloureux de 
songer que notre propagande s'en trouve sen
siblement diminuée ; toutefois, comment dé
sespérer si malgré tout, ceux qui pensent 
comme nous augmentent de jour en jour? 
Tout est à espérer lorsque, faute même d'une 
force d'idées, la force des choses travaille pour 
nous... 

Les réfractaires 
Les journaux nous apprennent que le pasteur 

Humbert-Droz, de La Chaux-de-Fonds, a refusé 
de se présenter devant le conseil de réforme et 
qu'il sera poursuivi pour sa résistance aux ordres 
de l'autorité militaire. 

Nous saluons cet homme, qui n'est pas un des 
nôtres, parce que son acte est conforme au grand 
idéal de fraternité humaine et nous le faisons 
d'autant plus volontiers que les valets de plume 
ne lui ménageront pas leurs insultes et que ses 
confrères, les représentants du dien d'amour et 
de paix, n'auront pas assez de réprobations pour 
un tel acte. 

A ce propos, les feuilles bourgeoises ont réédi
té leurs stupides tirades sur la patrie et le mili
tarisme. C'est une salade de vieux clichés qui ne 
prouve pas antre chose que l'ignorance crasse et 
le servilisme d'un grand nombre de journalistes, 
qui ont le toupet de se donner comme les repré
sentants de la conscience populaire. Ce sont aus
si des louanges aux glorieux héros, alliés bien en
tendu, qui donnent volontairement et joyeuse
ment leur vie pour la plus noble des causes. C'est 
pousser le mensonge un peu loin et jouer avec 
trop de désinvolture de la crédulité populaire. 

Il n'est pas juste de parler des héros des 
ohamps de batailles, car le héros, aa vrai sens da 

mot, est un homme qui, sans contrainte morale 
ni matérielle et sachant qu'il y va de sa vie, ac
complit un acte pour le salut des autres. Tous les 
soldats que nous connaissons directement ou in
directement, sans exception, sont partis vers les 
lieux de tueries non pas volontairement et joyeu
sement, mais la mort dans Tàme, et parce qu'ils 
redoutaient de courir des dangers plus grands 
que ceux des champs de batailles, en refusant de 
se soumettre. Il y a eu des chansons, certes, mais 
elles n'étaient qu'une des manifestations de la 
peur que les futurs guerriers n'osaient môme pas 
avouer. Et à l'égard des volontaires, si l'on repre
nait l'enquête faite par le Matin près des engagés 
lors de l'expédition de Chine, on pourrait adopter 
sa conclusion et dire que les plus nombreux sont 
partis avec le même esprit qu'on irait au suicide 
ou par simple goût d'aventure. 

Nous nous sommes entretenu avec de nombreux 
porteurs de médailles, c'est-à-dire les • glorieux 
parmi les glorieux ; aucun n'avait la mine ni les 
propos d'un héros. Tous disent qu'ils sont dans 
un enfer et ne voient pas le moyen d'eu sortir et 
qu'il est moins dangereux d'être zélé, en des cir
constances données, que de tirer au flanc, car les 
balles de l'arrière tuent plus sûrement que celles 
de l'ennemi. Nous avons sincèrement et vaine
ment recherché les enthousiastes combattants 
que nous citent les feuilles bourgeoises. Nous 
n'avons vu que des gens las et désabusés, qui 
comprennent clairement ou vaguement qu'ils se 
battent pour des intérêts qui sont contraires aux 
leurs et que les pauvres diables de la tranchée 
d'en face sont dans la même situation qu'eux. 
Nous n'avons pas vu un seul soldat, ou lu de lettre 
d'un seul d'entr'eux, disant qu'il était convaincu 
d'être un des champions de la civilisation contre 
la barbarie et voulant poursuivre la lutte jusqu'à 
l'anéantissement de l'adversaire allemand. 

Qu'on en finisse donc avec ces phrases belli
queuses et grandiloquentes qui dénotent la triste 
mentalité et la couardise de ceux qui les écrivent 
ou les prononcent. Ils sont ou des poltrons ou 
des menteurs, et s'il y avait en eux la centième 
partie des sentiments dont ils se vantent, ils de
vraient avoir la pudeur de se taire et de ne plus 
pousser à d'inutiles massacres, étant eux-mêmes 
bien à l'abri. Quand on veut la guerre ou sa con
tinuation on va se mettre aux premiers rangs des 
combattants. Tous les chefs d'armées demandent 
du renfort. 

Quant à nous, convaincus que les travailleurs 
seuls imposeront la paix définitive en refusant à 
l'avtnir d'être la chair à canons, nous poursui
vons notre lutte contre les dirigeants et le milita
risme. Nous ne croyons pas que les gouvernants 
quels qu'ils soient, veuillent ou puissent clore 
l'ère des guerres. Ce n'est pas dans les réunions 
de diplomates ou dans les parlements que se fera 
la sainte lutte contre les tueries internationales. 
Ce sont les exploités et les assoiffés de justice 
qui devront lever l'étendard de révolte contre la 
guerre et, si besoin est, suivre le conseil du poète 
Stockmer, en jetant bas les derniers barbares 
qui, dans tous les pays, font de la guerre un sport 
ou une industrie et recouvrent leurs crimes du 
manteau patriotique. 

Nous considérons comme de la plus urgente 
nécessité d'amener les individus à comprendre 
qu'aucune loi au monde ne saurait les contrain
dre à devenir des meurtriers pour le compte 
d'autrai. Qu'il est beaucoup plus noble et coura
geux de savoir se conformer au cri de sa cons
cience, que de devenir un servile instrument 
d'oppression et de brigandage entre les mains de 
chefs méprisants, qui se font les exécuteurs des 
volontés financières. 

Nous ne voulons plus de la paix par la prépa
ration à la guerre. Nous voulons la paix par le 
refus des hommes de se prêter plus longtemps 
aux comédies patriotiques et militaires qui sont 
la préface de la gnerre. A. A. 

Les Dogmes 
Peu avant la boucherie, un anarchiste repenti 

avait publié dans la Guerre sociale, l'organe 
d'un dangereux Polichinelle que nous avons été 
les premiers à dénoncer pour ce qu'il était réelle
ment, une série d'articles, pour réfuter nos soi-
disant dogmes. 

Nous comptions lui répondre, mais sa pauvreté 
d'argumentation et un travail plus pressant nous 
ont par la suite dissuadé de le faire. 

Maintenant, voici que de nouveaux repentis se 
remettent à parler de nos dogmes. Tant il est 
vrai que les mêmes mauvais prétextes servent 
toujours à justifier les mêmes mauvaises déci
sions. 

Quelques mots de réponse ne seront donc pas 
de trop. 

Tout d'abord, pourquoi serait-ce un dogme 
que de nier plutôt que d'affirmer une chose ? 

La négation de la loi, de l'autorité, de l'Etat 
sont des dogmes, dites-vous, bien qu'ils consti
tuent à n'en pas douter une libération de tous 
les individus et par cela même de la société ; 
mais pour quelle raison, au contraire, leu/ affir
mation n'aurait-elle pas le caractère dogmatique ? 

L'idée de dogme est inséparable de l'idée de 
contrainte et un principe est d'autant moins dog
matique qu'il vise davantage à supprimer celle-ci. 

La loi humaine, la règle unique, à laquelle cha
cun doit se soumettre sous peine d'amende et de 
prison est un dogme beaucoup plus redoutable 
que celui de la loi divine, dont la violation ne 
comporte que des châtiments...dans l'autre monde. 

L'autorité terrestre aussi ne peut se baser que 
sur un véritable dogme comme celle céleste. Maia 
combien la domination divine nous est moins 
sensible que la domination gouvernementale! 
Alors que l'autorité de Dieu n'existe, en somme, 
que pour celui qui y croit, l'autorité monarchi
que ou républicaine est d'autant plus dure qu'elle 
s'applique à ses négateurs. 

Que dire, enfin, de l'Etat ? De tous les dogmes, 
l'humanité n'en a jamais connu de plus terrible, 
parce que plus puissant et plus universel. 

Eh, oui, dogme la négation de l'Etat ! Quant à 
la reconnaissance d'un monstrueux pouvoir, dis
posant sans contrôle de toutes les vies et de tous 
les biens de millions d'hommes, les envoyant 
malgré eux à la boucherie — oh 1 cela, n'a rien 
de dogmatique, c'est même on ne peut plus libé
ral ! 

Fi donc ! des dogmatiques comme nous, pré
tendant que notre vie nous appartient et que per
sonne ne peut nous en imposer le sacrifice. 

Les néo-anarchistes de gouvernement noua 
plaignent fort de nous rattacher ainsi au dogma 
que notre misérable peau est bien à nous et 
qu'aucun pouvoir n'a le droit de nous la prendre, 
même après avoir joué sur des peaux d'ânes lea 
marches les plus guerrières. 

Bornons-nous à faire ressortir que si pour no
tre idéal, l'Anarchie, nous n'avons jamais affirmé 
le „ devoir " de se faire tuer, comment admet
trions-nous cette énormité qu'il faille se sacrifier 
contre ce même idéal? 

Il y a un dogme terrible que l'humanité a laissé 
s'implanter dans le monde et qu'elle expie au
jourd'hui : c'est le dogme de l'Etat. 

Notre mérite à nous, anarchistes, aura été de 
le dénoncer et de le combattre toujours, sans 
nous laisser tromper par quelques résultats appa
remment bienfaisants de son œuvre. 

Ce dogme, le plus enrayant de tous les dogmea 
de toutes les théogonies, doit sombrer dans l'im
mense tourmente, si nous voulons préparer un 
avenir de paix, de justice et de liberté. 

Travailleur, ne sois pas soldati 
En vente aa Réveil, 5 cent: 



2 LE RÉVEIL 

Quelques constatations 
Un camarade espagnol a eu à Londres, une 

conversation sur la guerre, avec notre ami Er
rico Malatesta. Nous en donnons quelques pas
sages essentiels, tels qu'ils sont rapportés dans 
le journal Tierra y Libertad de Barcelone: 

Les responsables de la guerre ? Ce n'est pas 
le cas d'en parler, du moins si l'on veut accabler 
les uns pour disculper les autres. Pour moi tous 
les gouvernements et les partis bourgeois sont 
également responsables. Cela ne saurait faire de 
doute. 

Ceux qui sont quelque peu au courant de la 
politique européenne ont déjà résolu cette ques
tion depuis longtemps. La politique de l'encercle
ment, poursuivie avec une aussi grande ténacité 
par l'Entente, devait tôt ou tard nous amener à 
la guerre. Ce qui surprend, c'est que le conflit 
n'ait pas éclaté plus tôt. Il a été sur le point de se 
produire en plusieurs occasions. Dans un livre 
récent, Arthur Meyer, directeur du Gaulois, cri
tiquant l'impréparation de la France, nous dit 
qu'en 1906 Edouard VII invita celle-ci à attaquer 
l'Allemagne, en profitant de la première circons
tance favorable. Mais le président de la Républi
que lui répondit que la France n'était pas prépa
rée. 

Ceux qui veulent ôter toute responsabilité à 
l'Angleterre, nous parlent des efforts faits par 
celle-ci pour la limitation des flottes de guerre. 
Mais cela prouve le contraire de ce qu'on veut 
démontrer. 

Pourquoi l'Angleterre voulait-elle mettre une 
limite à la construction de navires armés ? Sim
plement parce que le statu quo la favorisait. En 
effet, elle voyait venir le jour où l'Allemagne au
rait sur mer une force aussi grande sinon supé
rieure à la sienne. 

C'était évident. Jamais il n'y a eu d'aussi 
grands progrès que ceux de l'Allemagne. Je suis 
un admirateur de ce pays. Tout le mal, le peuple 
allemand l'a appris de nous, les Latins. Le césa-
risme, le despotisme politique n'est pas germani
que, mais romain. Le militarisme, l'esprit d'agres
sion, le culte de la force sont beaucoup plus 
anciens chez les nations méditerranéennes que 
chez les nations du Nord. La superstition reli
gieuse est beaucoup plus grossière en Italie et 
en Espagne qu'en Prusse. Le féodalisme territo
rial et industriel est beaucoup plus barbare en 
Angleterre qu'en Allemagne. 

Comment affirmer, sans prêter à rire, que 
l'Angleterre, le pays de la colonisation et de l'im
périalisme naval, de même que la France, la ré
publique au culte de Napoléon et de Jeanne 
d'Arc, combattent pour la liberté des peuples ! 
Nous verrons bien, si elles remportent la vic
toire, ce qu'elles feront de la Pologne, de la Ser
bie, etc. 

Malgré tout ce qui a été dit, ce n'est qu'une 
guerre de revanches et d'hégémonies, une guer
re de conquête et de rapine. L'Angleterre com
bat pour la destruction de la concurrence indus
trielle allemande. La France veut reconquérir 
l'Alsace et la Lorraine. L'Italie vise à dominer 
l'Adriatique, pour s'emparer d'une paire de 
joyaux de la couronne d'Autriche. Et les autres 
se battent pour être aussi admis au partage. 

L'Impérialisme? Mais c'est nous-mêmes qui 
l'avons inventé. Regardez ces Italiens s'imagi-
nant qu'il n'y a pas de peuple comme eux. Regar
dez-les, ne sont-ils pas atteints de mégalomanie 
et „ d'annunzianisme ", occupés comme ils le sont 
à porter au monde la troisième civilisation, celle 
du „ peuple ", après avoir porté, à les entendre, 
les deux autres : la romaine et la papale? Regar
dez-les ces Italiens, dépassés seulement par les 
Espagnols dans les bravades et les rodomonta
des. Je me rappelle avoir été l'hôte d'une maison 
d'amis à Madrid. Il y avait là un fou qui disait très 
sérieusement : „ Ce qui nous manque, à nous Es
pagnols, c'est l'union, l'unanimité. Si les commé
rages disparaissaient de notre politique et les 
partis se réconciliaient, Français et Anglais ne 
tarderaient pas à mordre la poussière ! " Le plus 
curieux, c'est que ceux qui écoutaient de telles 
vantardises les approuvaient avec conviction. 

L'impérialisme, le tamerlanisme ! Comment 
prétendre que ce s'ont des maux propres seule
ment aux populations d'outre-Rhin ? Quelle diffé
rence y a-t-il entre Nicolas et François-Joseph, 
Georges et Guillaume? Mais, enfin, il vaut peut-
être mieux que l'Allemagne soit vaincue. Il y 
éclatera ainsi une révolution. Et une révolution 
allemande pourra être formidable. 

Le pire côté de cette guerre est représenté par 
les réserves inépuisables d'obéissance, les bas-
fond» de servilisme, l'esprit moutonnier qu'a ré
vélés l'âme du peuple. Quel fatalisme découra
geant ! Quelle résignation à se laisser mener' à 
l'abattoir ! Pas une protestation, pas une étincelle 
de révolte. Pour tout le reste, il en est comme 
en temps ordinaire. Nous avons la protestation 
physique, matérielle du voleur qui pille, de l'as
sassin qui tue ; mais sans la conscience du droit 
au vol et à exercer la violence, et même avec re
mords. Bien plus, le voleur heureux méprisera 
les voleurs qui se sont laissés prendre. Et tout 
cela est horrible. 

Nous croyons à peine utile d'ajouter que 
constater qu'une situation est pour le moment 
bien mauvaise ne vent pas dire désespérer, com
me le font certains qui deviennent en effet, eux-
mêmes, on ne peut plus désespérants. Malatesta 
garde sans doute la conviction, qui a été celle 
de toute sa vie, de grandes possibilités révolu
tionnaires, en dépit de toutes les défections et 
tristesses de l'heure présente. 

Monde d'aveugles 
La presse nous communique que M. Bryan, 

ancien ministre dea Etats-Unis d'Amérique, a fait 
la déclaration suivante sur la nécessité de saisir 
l'opinion publique des conditions de paix éven
tuelles : 

Les peuples de presque tous les pays belligé
rants se déclarent partisans du « Principe de la 
paix ». En conséquence, ils ne peuvent approuver 
la guerre que comme moyen extrême, quand tout 
autre règlement est impossible. Mais cela est tout 
aussi vrai en ce qui concerne la continuation de 
la guerre. 

Ceux qui portent la responsabilité d'avoir com
mencé oette guerre ne pouvaient, en effet, pré
voir toutes les conséquences qui en sont résul
tées, tandis que ceux qui assument la responsa
bilité de la continuer le font en toute connaissance 
des inexprimables horreurs qui en sont la suite. 

D'autre part, les gouvernements des pays belli
gérants nient qu'ils soient responsables de la 
guerre. Tous déclarent ne l'avoir ni commencée 
ni désirée. Nous devons donc croire qu'ils ne dé
sirent pas non plus la continuer, après un gaspil
lage d'argent sans pareil et le sacrifice sans pré
cédent des meilleurs et des plus braves de leurs 
concitoyens, ils doivent désirer que cette guerre 
prenne fin le plus tôt possible. 

Pourquoi donc ne déclarentrils pas nettement à 
quelles conditions la conclusion de la paix serait 
possible? 

Pourquoi, par ce retard, se chargent-ils de la 
responsabilité d'avoir prolongé ce carnaval de 
sang et de souffrances ? 

Ils doivent savoir pourquoi ils combattent et le 
but qu'ils ont en vue ne doit pas être tel qu'ils 
aient honte de le faire connaître au monde. Pour
quoi donc n'en pas informer l'opinion publique? 
Un exposé clair et détaillé des buts qu'ils espè
rent atteindre par la force des armes équivau
drait à un exposé des conditions auxquelles ils 
seraient prêts à faire la paix. 

L'honnêteté et la franchise sont des vertus qui 
sont aussi appréciées dans les relations interna
tionales que dans les relations individuelles. Les 
autorités compétentes devraient donc faire simul
tanément un exposé des conditions de paix, et si 
un gouvernement refuse de prendre part à cette 
déclaration, ceux qui l'auront faite jouiront du 
plus grand crédit. 

Un exposé de ces conditions fait d'un seul côté 
appellerait, selon toute probabilité, une réplique, 
et de ces déclarations résulterait sans aucun 
doute une discussion qui amènerait un accord. 
Les conditions de paix devront être publiées tôt 
ou tard. Pourquoi pas maintenant? Chacun des 
gouvernements engagés dans cette guerre recu
lant devant la responsabilité de l'avoir déchaînée, 
chacun devrait briguer l'honneur de la terminer. 

SF Les dirigeants des différents Etats peuvent 
ainsi demander la vie de millions d'hommes et 
dépenser des milliards, cependant que les masses 
souffrent des privations les plus cruelles, sans 
préciser les buts à atteindre ! 

Quelques phrases aussi sonores que vagues 
suffisent aux maîtres pour tout exiger de leurs 
sujets. 

Que conclure sinon qu'aucun gouvernement 
n'avoue ses buts, parce qu'ils sont inavouables. 

Il est vrai que d'anciens révolutionnaires ré
pètent aussi : „ Vaincre d'abord, nous verrons 
ensuite. " Que diable ! Faut-il beaucoup d'expli
cations pour aller se faire tuer ? Non, certes. 
L'héroïsme le plus apprécié est l'héroïsme aveu
gle.. 

NOTES EN MARGE 
Opinion d'avant-guerre. 

C'est devenu un article de foi chez nos en-
tentistes que l'Allemagne seule a voulu la 
guerre. Que dire alors du fameux rapport du 
16 janvier 1914, du baron Guillaume, repré
sentant du gouvernement clérical belge à Pa
ris? Il y est dit, en effet, que « MM. Poincaré, 
« Delcassé, Millerand et leurs amis ont inven-
« té et poursuivi la politique nationaliste, co-
« cardière et chauvine dont nous avons cons-
« taté la renaissance », politique dans laquelle 
il faut voir « le plus grand péril qui menace 
« la paix de l'Europe ». 

A remarquer que le clérical Guillaume re
doute que ses pareils en France prennent le 
dessus, sachant que cela signifierait, la guerre 
et fait ainsi des vœux pour M. Caillaux. 

Nous n'entendons pas contester le moins du 
monde que les dirigeants allemands sont de 
parfaites canailles, mais comme les dirigeants 
de tous les autres pays leur ressemblent ! 

Brouille complète. 
Voici ce que nous lisons dans La libre Fédé

ration : 
Hors de France, les organes socialistes et anar

chistes neutres sont légion : en Suisse, le Réveil 
anarchiste de Bertoni argumente exactement 
comme la Sentinelle, le Peuple Suisse, le Grutléen 

' et les autres organes social-démocrates des dépu
tés Greulich ou Grimm ; en Italie, l'unité est tou
chante entre l'Avanti ! de Serrati et II Libertario. 

Nous sommes tout disposés à reconnaître à 
chacun la liberté de changer d'opinion, bien 
que cela ait le pire effet, surtout au point de vue 
de la propagande des idées révolutionnaires, 
dans les milieux populaires. Mais il ne faut 
pas vouloir changer — disons mieux fausser 
— les opinions des autres. 

Le Réveil n'a parlé de Zimmerwald, des or
ganes social-démocrates, des députés zimmer-
waldiens que pour faire œuvre de critique et 
manifester son dissentiment, et presque cha
que numéro de notre partie italienne contient 
un article de polémique avec VAvanti! C'est 
ainsi que nous avons dû dernièrement répon
dre au reproche de nous en prendre davantage 
aux pacifistes qu'aux « jusqu'auboutistes ». 

D'autre part, notre argument capital demeu
re : «Qui dit Etat dit guerre ». Est-ce de la 
même façon qu'argumentent les social-démo
crates ? 

Certes, en une période de surexcitation 
comme celle que nous traversons, il faut s'at
tendre à quelques accrocs à la vérité, mais 
notre critiqueur s'est brouillé complètement 
avec elle. C'est trop. Souhaitons-lui de retrou
ver pour lui-même un peu de ce maintien, de 
cette tenue dont il parait s'être fait le maître. 

Précisions. 
Relevons cet argument dont se servent très 

souvent d'anciens révolutionnaires qui souhai
teraient nous voir tous aux ordres du « cama
rade Jofïre » : 

La République française aux dires des purs ré
volutionnaires ne vaut pas plus que l'impérialiste 
Allemagne, malgré les efforts des hommes de 
1789, 1830, 1848 et 1871, qui se seraient donc sa
crifiés pour rien ! 

Répondons, d'abord, que ces questions 
de plus ou moins de valeur nous entraîne
raient loin. Il faudrait examiner la vie sociale 
en France et en Allemagne dans tous ses dé
tails et il en ressortirait alors, quelques supé
riorités incontestables et non des moindres, 
en faveur du peuple honni. 

Mais cela ne prouverait rien. Nous avons la 
oonviction que le régime suisse vaut davantage 
que les régimes allemand et français, mais 
nous nous garderions bien de donner, le cas 
échéant, notre vie pour le maintenir. 

Lorsque nous disons que tous les patrons, 
toutes les religions, tous les gouvernements, 
tous les militarismesse valent, nousn'émettons 
qu'une vérité relative à leurs rôles identiques. 
Pratiquement, l'ouvrier préfère, par exemple, 
travailler pour un industriel plutôt que pour 
un autre. S'ensuit-il qu'il doive aussi être prêt 
à se faire tuer, à seule fin de pouvoir trimer 
pour ce « bon » patron ? Tout au monde peut 
donner lieu à un choix, même la façon d'être 
exécuté. Mais comment réclamer à des mil
lions d'hommes pour ce qu'il y a de plus rela
tif ce qu'ils ont de plus absolu : leur existence 
môme ? 
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Les hommes de 1789, 1830, 1848 et 1871 ne 
sont pas morts pour rien, mais pour un idéal 
qui reste toujours à réaliser, puisqu'ils n'ont 
réussi en réalité qu'à créer et affermir le mon
de capitaliste. Nous, qui ne sommes certes 
pas des «conservateurs», aurions grand tort 
de nous sacrifier pour le conserver. C'est clair. 

Rien de plus faux, d'ailleurs, que de vouloir 
faire de la conflagration actuelle une lutte en
tre les principes monarchique et républicain. 
La demi-douzaine de souverains alliés à la 
France n'ont nullement manifesté l'intention 
de prendre leur retraite, pour autant que nous 
sachions. Il y en a môme qui vont jusqu'à pré
tendre qu'en France larépubliqueest toujours 
en danger. Nous ne le croyons pas, mais si 
vraiment il devait en être ainsi, voilà qui ne 
serait, guère en faveur du a pays des révolu
tions » ! Car, comment prétendre porter la li
berté au monde entier, lorsqu'on n'est pas 
encore bien sûr de pouvoir garder la sienne, 
même sous sa forme la plus anodine, soit la 
république aux allures les plus monarchiques? 

DOMELA NIEUWENHUIS 

AUTOUR DE LA PAIX 
Suite 

CHAPITRE II 

Le plan de l'abbé de Saint-Pierre 
En 1713, parut une brochure de l'abbé de 

Saint-Pierre, intitulée Projet de Paix univer
selle entre les potentats de l'Europe. Elle fit 
grand bruit et fut traduite dans presque tou
tes les langues. 

Ce plan souffrait des mêmes défauts que 
celui d'Henri IV, c'est-à-dire d'une totale igno
rance de la loi du progrès et d'une mécon
naissance absolue des droits du peuple. 

L'abbé de Saint-Pierre paraît avoir été un 
homme très sensible et bienveillant, qui, à ti
tre de secrétaire de l'abbé de Polignac, eut, au 
congrès d'Utrecht, en 1712, une riche occasion 
de percer à jour toutes les intrigues et toute 
l'immoralité de la diplomatie. Son âme d'hon
nête homme en fut tellement émue, qu'il 
chercha à y mettre fin. Deux ans après la 
mort du «grand roi », — de Louis XIV, — il 
eut même le courage de s'élever contre les 
louanges qu'on lui avait faites pendant sa vie. 
Le résultat fut son exclusion de l'Académie, 
et une véritable persécution exercée contre 
lui par la famille royale, non seulement pen
dant sa vie mais encore après sa mort. 

En résumé, il voulait la même chose 
qu'Henri IV. 

i° Des représentants ou délégués, nommés 
par les souverains contractants, et qui forment 
un congrès permanent, dans l'une ou l'autre 
des villes d'Europe. 

2° On fixera, une fois pour toutes, le nom
bre des souverains ayant voix au chapitre et 
le nombre des représentants à élire. 

30 A chacun des souverains contractants 
on garantirait la possession intégrale de ses 
Etats. 

4° Le Congrès serait la Cour suprême déci
dant, par voie d'arbitrage, sur les intérêts de 
chacun. 

50 Tout confédéré qui briserait l'union, se
rait flétri comme ennemi commun. Tout Etat 
mis au ban serait combattu en commun et 
aux frais de tous. 

L'abbé de Saint-Pierre partageait la conviction 
d'Henri IV qu'on peut enfermer le genre hu
main entre les murs d'une fédération aussi 
étroitement conçue, et que l'Europe pouvait 
être à perpétuité divisée géographiquement et 
politiquement entre les vingt-deux Etats dont 
il fixe les frontières. Mais les intérêts des sou
verains contractants ne sont pas homogènes 
«t, par conséquent, les liens qui les unissent 
se rompent aisément. 

Selon ce projet, aucun Etat ne désarmait, 
aucun ne renonçait à son droit de paix et de 
guerre, et surtout, on n'y trouve aucune puis

sance assez forte pour obliger au besoin les 
insoumis à s'en tenir au contrat librement 
souscrit. En somme, ce sont des diplomates 
qui se réunissent, non pour faire triompher le 
droit, mais pour s'abuser mutuellement. Les 
intrigues de quelques Etats peuvent frapper 
d'impuissance complète un tel congrès. Si 
bon que ce plan pût être, on peut dire qu'il y 
manquait trois choses: 1. L'égalité d'intérêts 
et d'organisation chez les parties contractan
tes ; 2. Le désarmement réel de tous les mem
bres de la fédération ; 3. La constitution d'un 
gouvernement qui seul dispose des finances et 
de l'armée de la fédération. 

Ainsi comprise, une fédération des Etats 
unis d'Europe ne pouvait se réaliser. 

Le philosophe allemand Leibnitz écrivait, à 
propos du projet de paix de certain Gruma-
rest : « Cela m'a rappelé certaine inscription 
au-dessus de la porte d'un cimetière : Paix 
éternelle, car vraiment les morts ne combat
tent plus. Mais les vivants sont d'une autre 
idée, et les plus puissants d'entre eux n'ont 
pas le moindre respect pour les jugements des 
tribunaux. Tous ces guerriers devraient d'abord 
fournir une bonne caution. Les rois de Fran
ce, par exemple, verseraient cent millions de 
thalers dans la caisse du tribunal arbitral 
commun ; le roi d'Angleterre une obole pro
portionnée, de manière à garantir par leur 
propre capital, leur obéissance aux jugements 
arbitraux. Ce tribunal devrait être établi à 
Rome, et le pape devrait en prendre la prési
dence, de même qu'il fut juge et arbitre jadis, 
entre les souverains chrétiens». 

Voilà comment on arrive à la fausse adres
se. N'oublions pas comment, sur l'ordre du 
pape, on chanta Te Deum à Rome, à l'occa
sion de l'assassinat des huguenots, dans la 
nuit de Saint-Barthélémy (24 août 1574). 

CHAPITRE 111 

Herder et Kant 
Après ceux-là, Rousseau reprit la même 

idée, mais seulement en des traits vagues. 
Rien d'étonnant à ce que Herder, l'apôtre de 

l'humanisme, y attacha aussi ses pensées. 
Après avoir, dans sa Philosophie de l'histoire, 
traité celle-ci comme les annales du progrès 
de l'humanité, allant du plus bas vers le plus 
haut ; il termina son livre par ces mots : «De 
ce qui précède, on peut comprendre ce que 
peut être la nouvelle culture de l'Europe, soit 
seulement une culture des hommes, tels qu'ils 
étaient ou qu'ils voulaient être, une culture 
par l'industrie, les sciences et les arts. Celui 
qui n'avait pas de contact avec l'un ou l'au
tre de ceux-ci, qui les méprisait ou qui en 
abusait, demeurait ce qu'il était. Il ne fallait 
pas encore songer à une culture générale de 
tous les Etats et de tous les peuples, au 
moyen de l'éducation, des lois et de la cons
titution. Et quand pourra-ton y songer? En 
attendant, la raison et l'activité des hommes 
vont sans cesse leur chemin, il peut paraître 
d'un bon augure que le mieux lui-même ne 
mûrisse pas trop hâtivement». 

Dans les papiers posthumes de Herder, on 
a trouvé un projet d'un cinquième volume, 
qui a été publié par Jean Muller. Dans ce vo
lume, il se proposait d'étudier aussi le droit 
des peuples, et son équilibre, de même que 
l'humanité dans ses relations avec les indivi
dus, au point de vue de la religion, des lois 
d'Etat, du commerce, des arts et des sciences. 

Sans doute, il aurait alors aussi traité ce 
sujet comme il le fit dans ses Briefe %ur Be-
fôrderung der Humanitàt (Lettres sur le pro
grès de l'Humanité), où il donne à son grand 
rêve pacifique le seul nom qu'il mérite : le bon 
sens commun, l'humaine et saine raison. Et il 
y fait la somme des divers sentiments que ce 
bon sens commun doit éveiller en le cœur de 
l'homme : 

1. L'horreur de la guerre ; 2. Une admira
tion moindre de l'héroïsme ; 3. L'horreur de la 
fausse diplomatie ; 4. Un patriotisme attiédi ; 

5. Un sentiment de justice envers les autres 
nations ; 6. Activité commerciale ; 7. L'indus
trialisme. 

Il donne aussi la description d'une institu
tion iroquoise pour l'établissement et la garan
tie d'une paix perpétuelle. 

Mais c'est seulement chez Kant, dans son 
esquisse philosophique, delà paix perpétuelle, 
publiée pour la première fois en 1795, que ces 
idées reçurent une forme définitive. 

Kant énumère d'abord les articles prélimi
naires qui peuvent servir de base à cette paix 
perpétuelle : 

I. Nulle paix n'est digne de ce nom qui est 
conclue avec la secrète pensée de pouvoir être 
l'occasion d'une nouvelle guerre.1 

II. Nul Etat, — grand ou petit, — ne peut 
être conquis par des moyens autres que l'héri
tage, l'échange, l'achat ou le don. 

III. Les armées permanentes devront dispa
raître avec le temps. 

IV. Les dettes d'Etat ne doivent pas être 
contractées en vue de querelles extérieures. 

V. Nul Etat ne doit se mêler de forcé dans 
la constitution ou le gouvernement d'un autre 
Etat. 

VI. Nul Etat ne doit, en cas de guerre avec 
un autre, se permettre des hostilités telles 
qu'elles rendent impossible la confiance mu
tuelle ou la paix future : assassinats, empoi
sonnements, rupture d'une capitulation, tra
hison organisée, etc. 

Puis viennent les articles définitifs de la 
paix perpétuelle : 

I. La forme de l'Etat sera partout la répu
blique. 

II. Le droit des peuples doit être basé sur le 
fédéralisme des Etats indépendants. 

III. Le droit international doit être ramené 
aux conditions de l'hospitalité universelle. 

Ensuite, Kant donne un post-scriptum con
cernant les garanties données à une telle paix, 
et, enfin, un second post-scriptum, où il parle 
de la lutte entre la morale et la politique, en 
ce qui concerne la paix perpétuelle, et de la 
collaboration de la politique et de la morale 
au point de vue de la conception transcenden-
tale du droit commun. 

On a dit que cette brochure est «un chef-
d'œuvre du savant de Kônigsberg, où la pro
fondeur, le froid raisonnement, le bienveillant 
exposé, la critique sérieuse et la noble com
bativité sont très heureusement réunis». 
Malheureusement, elle est écrite en une lan
gue obscure, avec d'interminables phrases al
lemandes qu'on débrouille à grand'peine. 

Bien entendu, on commença par dire que 
c'était là d'irréalisables plans, parce qu'il y 
avait toujours eu des guerres et que, par con
séquent, il y en aurait toujours. Notez ce par 
conséquent, qui est impayable, et qui nous 
montre comment les capitalistes d'alors argu
mentaient de la même façon stupide que ceux 
de nos jours. Seulement, on oublie que Kant 
comprenait fort bien lui-même que son idée 
ne serait pas immédiatement réalisable. 

Mais ce qui aujourd'hui semble un rêve 
peut devenir une réalité dans le cours du 
temps. «Dans trois ou quatre mille ans, les 
peuples cultivés jugeront de la barbarie de la 
guerre peut-être de même que maintenant, la 
main sur la conscience, on juge de la barba
rie, de l'esclavage, du harem et du droit sans 
limite des parents. C'est dans le centre de 
l'Europe que la guerre deviendrait tout d'abord 
impossible ; à la périphérie, au contact avec 
les peuples à demi ou non civilisés, elle se 
prolongerait longtemps encore. (Prof. Rosen-
kranz : Histoire de la philosophie kantienne. 
Vol. XI des œuvres complètes de Kant.) 

Mais même si l'idée n'intéresse que l'ave
nir, elle n'en est pas pour cela une idée « vide »; 
tout au contraire, elle paraît comme « une tâ
che qui, lentement résolue, s'approche de plus 
en plus de son but, parce que les périodes de 
temps où de tels progrès sont réalisables, de
viennent, espérons-nous, de plus en plus 
rapprochées et plus courtes. » 
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« La guerre fait partie de l'ordonnance di
vine. Elle développe les vertus les plus nobles 
de l'homme : l'honneur, le désintéressement, 
la valeur, le courage ; sans la guerre, le monde 
tomberait dans le plus hideux matérialisme. » 
Voilà la conception du grand chef allemand, 
Moltke : Et il ajoute : « La paix perpétuelle est 
un rêve, et pas même un beau rêve. » 

« La guerre est la source de tout mal et la 
perte de toute vertu. Elle est le principal an
tagonisme du progrès social. » Voilà le juge
ment du grand philosophe allemand, Kant. 

Lequel des deux, Kant ou Moltke, a raison ? 
L'avenir le prouvera, mais déjà nous pou

vons montrer la déplorable influence exercée 
par la guerre sur l'état physique du genre hu
main, tel que la décrit Ernest Hàckel : « Le 
choix des individus pour le recrutement des 
armées permanentes est, dans nos Etats mo
dernes, exactement le contraire de cette sélec
tion artificielle des Indiens et des anciens 
Spartiates. Nous considérons cette sélection 
comme une forme spéciale, à laquelle nous 
donnons le nom de «sélection militaire ». 
Malheureusement, dans notre temps, le mili
tarisme joue plus que jamais le premier rôle 
dans ce qu'on appelle la sélection ; la fleur de 
la force et de la jeunesse des Etats civilisés les 
plus prospères est ainsi gaspillée pour amener 
ce militarisme à son plus haut degré de per
fection... 

On sait que, pour rendre les armées per
manentes aussi fortes que possible, on choisit, 
par une sévère conscription, tous les hommes 
jeunes et sains. Plus un jeune homme est 
fort, plus grande est sa chance d'être tué par 
le fusil à répétition, le canon rayé et d'autres 
instruments de civilisation. En revanche, tous 
les jeunes gens malades,, faibles, mutilés, 
sont épargnés par la sélection militaire. Ils 
demeurent chez eux pendant la guerre, se ma
rient et procréent. Plus un adolescent est fai
ble, plus il a de chance d'échapper au recru
tement et de se créer un ménage. Pendant que 
la fleur de l'adolescence perd son sang et sa 
vie sur le champ de bataille, le restant, moins 
bon, peut goûter la satisfaction de se multi
plier, pour faire hériter ses descendants de tou
tes ses tares et de tous ses défauts. D'après 
les lois de l'hérédité, les vices physiques et 
les défauts intellectuels qui s'y rattachent, 
doivent ainsi non seulement se multiplier, 
mais encore s'aggraver. Par suite de cette 
sorte de sélection artificielle et par d'autres en
core, on explique le fait, désolant mais réel, que 
dans nos Etats civilisés, la faiblesse physique 
et morale augmentent, et que l'union d'un es
prit libre et indépendant dans un corps sain 
et fort devient de plus en plui rare. » 

On pouvait lire dans l'Histoire nationale de 
la Création, — le livre fameux de ce savant, 
— ces mots qui figurèrent dans toutes les 
premières éditions, jusqu'à la cinquième, pa
rue en 1874 : Une souveraineté absolue, im
possible à imaginer autrefois, est devenue 
l'apanage de ce misérable militarisme, le can
cer de l'Europe actuelle, depuis que le service 
obligatoire, institution républicaine, se trouve 
accouplée à l'armée permanente, au service 
d'un but dynastique absolu, de manière à for
mer la monstruosité la plus étrange qui se 
puisse rêver. » 

Ces mots ont été supprimés dans les édi
tions suivantes. On les considère sans doute, 
à présent, comme un « péché » de jeunesse, 
car depuis, ce même savant est devenu le dé
fenseur du militarisme et de la barbarie sociale 
et morale, en prêtant son nom à l'hommage 
rendu à < l'homme de sang et de fer». Glori
fier Bismarck comme un des plus grands hé
ros auxquels l'Allemagne, voire l'humanité, 
doivent tribut de reconnaissance ! Et voici ce 
savant qui finit de triste façon, en montrant 
l'Allemagne, durant la guerre actuelle, comme 
le porte-étendard de la culture, alors qu'elle 
rompt ouvertement les conventions, qu'elle 
détruit même les monuments du moyen-âge, 
et qu'elle fait la guerre d'une manière qui 
peut être qualifiée de cruelle ot barbare 1 

Donc, le militarisme, bien loin d'augmen
ter la force physique du genre humain, tra
vaille à sa dégénérescence, et au lieu d'être 
des écoles de civilisation et de vertu, nos 
casernes sont souvent des antres de corrup
tion et de grossièreté, où quantité de jeunes 
gens, qui y arrivent sans tares, au sortir de 
la simple demeure paternelle, se gâtent com
plètement. Et ceci ne s'est point amélioré 
avec le service obligatoire, par lequel chaque 
citoyen est forcé de devenir un pilier d'un 
état social barbare qu'il faut détester. Tolstoï 
a cent fois raison en disant que « l'introduc
tion du service obligatoire fait penser à un 
homme qui, pour éviter que sa maison ne 
s'écroule, l'a tellement chargée de contreforts, 
de poutres et d'étais, qu'il ne sait plus com
ment la tenir debout autrement qu'en la ren
dant inhabitable. » 

Le socialiste bien connu, Saint Simon, 
traita également cette question et résuma 
comme suit ses idées à ce sujet : « L'Europe 
aurait la meilleure organisation possible, si 
toutes les nations qu'elle comprend étaient 
gouvernées chacune par un parlement et 
reconnaissaient la suprématie d'un parlement 
général, placé au-dessus de tous les gouver
nements nationaux et revêtu du pouvoir de 
juger leurs différends. » 

Et plus tard, ce fut Victor Hugo, qui, mai-
chant sur les traces de Kant et de Saint-
Simon, s'écria, le 17 juin 1851, au Corps 
législatif français : «Oui, le peuple français a 
sculpté un granit indestructible ; il a posé, 
au milieu du continent de la vieille monar
chie, la première pierre de ce grand édifice 
qui s'appellera un jour les Etats-Unis d'Eu
rope ! » (A suivre). 

La condamnation de Lonradoor 
C'est avec une profonde émotion que nous 

avons appris le verdict féroce qui vient de 
frapper notre ami Louradour. Rienn'a pu tou
cher un jury d'hommes pour qui penser et ré
fléchir est une fonction plus que superflue, 
dangereuse. Quant au procureur, il ne pouvait 
qu'avoir la sourde rancune que sa victime lui 
ail échappé une première fois et devait se dire 
que cette fois-ci il la tenait bien ! Il s'est servi 
sans scrupules de phrases dictées par une 
exaspération évidente, moyennant quoi tout 
homme au monde pourrait être accusé de tou
tes les préméditations. 

Louradour ne comptait évidemment frapper 
personne et n'a rien prémédité. 11 était uni
quement décidé à se révolter contre une arres
tation qui ne pouvait, d'ailleurs, se justifier. 

Remarquons comment au moment même où 
toute la presse bien pensante s'accorde à dire 
que chaque homme doit être prêt à défendre 
les armes à la main sa liberté, si le cas bien 
précis se présente, non seulement elle le dé
savoue, mais s'acharne à invoquer la vengean
ce et la répression. C'est qu'en réalité, il n'est 
permis à quiconque de se défendre ; chacun 
est tenu, au contraire, à défendre ses maîtres, 
et cela, pour comble d'ironie, au nom de la li
berté. 

Louradour a déclaré qu'il ne regrettait rien 
et comme il n'avait en somme fait le moindre 
mal à personne, toute autre déclaration nous 
paraîtrait incompréhensible. Car il ne pouvait 
certes pas regretter le geste de résistance à la 
violence qui allait être exercée contre lui. S'il 
l'avait justifiée, reconnue comme légitime, du 
coup c'eût été une méchanceté irraisonnée qui 
l'aurait fait agir et non une indignation bien 
fondée. Il pouvait regretter la provocation, 
mais celle-ci existant, le fait d'avoir réagi est 
tout naturel. Lorsqu'il y a soumission, ce n'est 
que par crainte d'un mal plus grand que celui 
qu'on se dispose à subir, par calcul, donc, et 
non par respect de la loi. 

Dix ans de réclusion ! Et jurés et juges s'en 
sont allés avec la pluB parfaite indifférence, 
sans éprouver le moindre remords, comme 
s'ils venaient de terminer une affaire quelcon
que. Cela s'appelle « avoir la conscience du 
devoir accompli » 1 II semblerait pourtant qu'à 
cette heure particulièrement tragique les clas
ses dirigeantes devraient être portées à un 

peu de cette indulgence dont elles vont avoir 
grand besoin à leur tour. 

Tonner contre le crime — et dans le cas 
particulier il n'y en avait d'ailleurs pas eu — 
alors que les documents les plus officiels, les 
affirmations les plus solennelles de rois et gou
vernants nous prouvent qu'au COÛTS de nom
breuses années un abominable forfait avait été 
préparé contre l'humanité toute entière — 
c'est avoir perdu tout sens des proportions, 
c'est être insensé. 

Pour condamner tout le régime actuel, qui 
n'est plus fondé, lui, à condamner personne, 
il y a aujourd'hui autre chose que ces décla
mations et exagérations que d'aucuns nous 
ont tant reproché*. A IH réalité nous étions 
restés bien au-dessous de la vérité. Des faits 
et des témoignages sans nombre proclament 
désormais le bien-fondé de la révolte invoquée 
par nous. 

Chaque société, dit-on. défend la vie et les 
biens de ses membres. Eh bien, non ! Toutes 
les sociétés modernes, constituées en Etat, 
ont pour fonction essentielle la préparation au 
pillage et au meurtre. 

Louradour a prouvé par le fait vouloir qu'il 
en fût autrement. C'est en vain qu'un verdict 
de vengeance le proclame criminel. Il n'est 
que la victime de sa résistance au plus grand 
de tous les crimes : la guerre. L. B. 

Les fonds secrets 
D'un récent débat à la Chambre française, il 

ressort que le chef du gouvernement français dis
pose, comme fonds secrets, d'une somme de 
vingt-quatre millions pour la corruption chez les 
neutres ; c'est le terme employé par le député 
qui a mis la question à l'ordre du jour. L'interpel-
lateur n'est d'ailleurs pas contraire à cette cor
ruption, mais il estime la somme employée a cet 
effet trop élevée, d'autant plus qu'elle ne sert pas 
uniquement à faire chanter des louanges en 
l'honneur des alliés, mais aussi à faire attaquer 
par des journaux neutres ceux qui, en France, ae 
veulent pas du règne absolu du sabre et du gou
pillon. 

Ce débat est intéressant pour nous, parce qu'il 
y a été dit qu'un journal genevois émargeait à ce* 
fonds de corruption. Le Journal de Genève, le Ge~ 
nevois et le Courrier ont déclaré qu'ils ne tou
chaient rien, ni leurs collaborateurs. Alors! Se
rait-ce la feuille à l'inégalable bêtise qui, depuis 
des mois, se livre contre nous et tant d'autres à 
de quotidiennes insultes? 

Nous avons eu raison de ne pas employer les 
colonnes de ce journal à répondre aux insanité* 
débitées à notre adresse. Nous n'avions même 
pas en face de nous des insulteurs, mais de misé
rables valets. On ne répond pas à des individus 
qui peuvent arborer une enseigne ainsi libellée : 
La maison traite à forfait pour compliments on 
insultes à distribuer au gré des clients ! A. A. 
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Brest, M. P. 2.50 ; Bridgeport, V. M. 5.15 ; Cor-
taillod, A. F. 3.50 ; Genève, D. F. 1.50, Ledr. 3.— ; 
Lausanne, Fr. 5.— ; Marseille, L. B. 3.— ; Plaa-
les-Ouates, G. N. 5.—; Recouvrance, L. D. 3.—; 
Red Lodge, Mont. B. Z. 10.35, S. 5.15; San Fran
cisco, S. G. 5.15; St-Pierre-Quilbignan, G. 3.50; 
Turgi, L. M. 3.—. TOTAL Fr. 58.8» 
Sotiscription : 

Aarau, Ghir. L. 10.— ; Chanmont, M. A. 5.— ; 
Chaux-de-Fonds, Sandro 1.70; Genève, R. 6.—, 
Cl. L. 2.—, L. M. 2 —, Souscription réunion 5.35, 
S. B. 5.—, Jeanquimarche, 5.—, Jeanquireste,2.—r 
Vuaret, 2.— ; Leysin, P. V. 5.— ; Londres, Grou
pes Intern. 19.—, Great Portland Street 6.— ; St-
Prex, F. 0 .1 .— ; Winterthur, antialcooliste 1.—, 
tre compagni 3.—. TOTAL Fr. 81.05 
TOTAL des recettes au 20 juillet Fr. 198.15 

Dépenses 
Journal n° 440 162.— 
Frais de poste 46.50 
Salle de réunion 2.— 
Déficit du numéro précédent 92.40 

Total des dépenses 302.90 
Déicit 104.75. 
Imprimer*» a n UHons CTwrttras, I baw I 


