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ploitation, la speculation flt la fraude, non

.seulement renverser l'echelle polltiqlle ba-'
. see sur 'la domination de quelques uns p�.r
la ruse,' l'intrigue et 1e" meusongo, mais
aussi remuer la societe dans sa vie intellec
tuelle �t morale, secouer la torpeur, refaire
les mceurs. apporter aUI milieu des passions
viles et "mesquines du

.

moment le souffle
vivifiant des -passions nobles, des gnmds
'elans, des 'genel"eux devouements ..
.

Aces epoques- 6U la mediocrite orgueil
leuse

-

etouffe toute intelligence _ qui fie se

prosterne pas devant les pontifes, ou la rno
ralite mesquine du juste-milieu fait la loi,.� n

. 'et ou la bassesse regno victorieuse, - aces
.epoques. la revolution devient . un besoin ;
les hommes honnetes de toutes les-classes
de Ia societe reclament ·ia tempete, pour
'qu'elle viemie brnler de son souffle enfia:fn-'

I' mela peste qui hous envahit, emporier la
11 y a des epoques dans la vie de l'huma-

.

moisissure qui nous ronge. enlever dans
nite, -ou la necessite d'une secousse formi- sa march« 'furieuse -tous ces decombres clu

-dahle, d'un <rataclysme , qui yienne remuer 'passe. qui '. surplombent, I'PUS etouffeut,
Ia societe jusque .dans ses "eutrailles, s'irn- nous privent

:

d'air et. de 'lumiere, _

pour
pose-sous tous les rapports ala fois. Aces qu'elle 'donne enfin at;l,. monde entier un

epoques, tout homme de coeur commence it nouveau souffle de vie, dejeunessa, �d'hon-
se 'dire quel les choses ne peuveut plus 'se

'
. �etet�:

,."'- '.,
<

'.
"

••
'.

"

'passer .ainsic qu'il faut' de grands- evene- � _. Qe. n'est plus seulement 1a question au pain-ment's'.qu.i viennent romplle brusquement Ie 'qui 'se pose a: ces epoques; c'est une que-sfil Ide I'histoire, jet�rd'humanite hor.s de tion de progres con'tre l'immobilitB, de cleve-
l'orniere ou eUe s'est embourbee et-la lan- -loppement humain <5ont1'e l'abrutissement,

.cer dan� l���voies pOUYyll�s" "vers Tincol).nu, (1'e vie contre' 1a 'stagnation 'fefi-de du marais ..

a la reche<Fche de q�eaJ.. On ,1sent.la neees- � L'histoi're' .nous a conserve Ie -sollYenir
si'te, d'��e r�yoi,utiop, rlmi:rl.�nse, i�plqch.l:)l�, d\lne par�ille epogue, �elle de la'decadence
qui.:-vi�IVIe. ,non, seulelp�nt' boute�er�er' Ie ;-' de l'enipire r01}lain; l'hu'rnanite en traverse'-

"regime �conomique. base "'sur 'ra� froide ex- ,aujourd'hui un-e seconde.
.

, AVIS
L� CO�MUNISTE, tire a

r
2000 exem

plai'res, est distribue gratuitement: c'est
l'effort de Ia Colonie. Toutefois, las ·venl.;,
deurs 'sont autortses a ecouler le journal
au 'prixl de 2, centimes Ie numero, .

Pour' donner sui�e a. route oommande,
nous devp�s effectuer' de nouveaux ti
rages; . mais, "ne pouvant conserver la
composition que jusqu'au Iundi, nons

prions Ies icamarades de nous faire parve
nir'ieUl;s commandes en temps utile •.

L'abonnement .pour lao Belgique et

l':t�ranga.r e8� fixe a �o centimes par an._
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'Blaise Pascal disait : "Pourquoi me tuez-vous �

_ Eh quoi t ne demeurez�vous pas d�,- .l'autre
cote de l'eau t Mon ami, si vons demeuriez de C8

cote je serais un assassin ; eela serait injuste de

vous tuer de la sorte ,
mais puisque VOllS demeu

rez de I'autre cote, je suis un brave et eela est

juste. " Et plus loin il ajo'Ut�: � Se peu.t-n rien

de plus plaisant qu'un -hornme ait le droit de -me

tuer parce qu'il demeure de I'autre cote .de rea�,
et que son prince ait querelle avec Ie mien ,qU{)l-

je n'en aie aucune �yec luil » '.

,,"
'

Patriel Quand J sntends, prononcer oe mot

terrible, mon imagination epouvantee-me repre
sente instantanement d'innombrables heeatombes
de oadavres detrousses, eventres et dechiquetes,
d'interminables convois de jeunes gens a jamais
.estroples, de, pauvres :v_i�ux qui, san�lott�nt en

.appelant leur fils bien, aime, des �a�e,�es, Je�ne�
et pleines de vie en trainees .�u suicide par. un

amour transforme en desesp'oIr, des populations
qui se lamentent sur ��s fuines de leurs h�.bitc�,
tions pillees et incandiees, des p�ys(lns qUI _geD
missent sur leurs moissons ravagees, des .femmes
violees at syphilisees, des enfauts qui' se de�a.tient
en- hurlant et grima9ant au bout des barcnnettes
Civilisatrices, des mares de sang, des lambeaux

-de chair, des'fragmeNts de cenelles, des visc�res

Em bouillie, des' pleurs" de,s' rales; des spasmes,
des boyaux, puis, horreur! honta! mal�dictjon,!
des pretras Mnissant les drapeaux et des Ivrognas

bel!gl�nt :

.'

MO\l1'ir ponr la patrie '
..

'

Aux appels du tambou�'.

. LE� patriotisme corrorilpt'tout ce qu'il touche.
C�est pour lui qu'on a mis la science' au service

uu crime; c'est pour'lui que, de nos JonI's encore,

MIas! des savants .appellent· ", progt:es .. ,Ie Pli(l'�
feetio'nnement indefini de, l'aft de s'entretuer!

'Le patriotisme, c'est 1a Jolie dn meurtre et Ie
dernier rempart <Iu capitalisme; q'nand le.-: prole
taires de tous les pays se donneront la main, Ies

exploite!lr� auront vecu,. Ie citoyen B�b'el n'a:,Jra

plus besoin de co:trir-a Ia frontiere P<?UI' dMen,dre
1a "-grande patrie aHemande .. et les rMacteurs
dll...,;.-VO?-wlb·ts, du Peuple" de 1a Petite Republique,
de l'Humanite, etc. n'au,ront pl'!ls a 'se creuser la

cervelle ponr trouver le�cl'iterium qui droit etablir

q-lland une guerre est offen�i�e ou ·det'ensive. .

Deux hommes se batte11t en duel, parce que
l'u� a porte atteinte- a 1' .. honrienr" de l'autl·8.

Lequel sera vaingueur1 Celui qui a raison au

celui qui" a torU Celui qui a tort sera -t-il force

ment battu �
-

La victoire' rehabilit"era-t·elle Ie
-

" deshonore ,,1 Non, car tout Ie ruonde sait ;qne
'l'isslle du combat depend, [Jon de la justice, ,mais
-de Ja force .ou de l'habilete! A:nssi, Ie duel est-il
COilsidere comme u;ne absurdite pal' tous Jes, pom
mes senses.

La guerre u'est pas autre chose qu'un immense

,dnal entre les peuples, - c� qui n'empeche pas
certains gouVer'Dallt� d'incriminar Ie duel et de

- gloriner, voire merna 9,'ordonner la gilerre! ,S�
rait-ce parce que !:amo;lr du) JI1.assaCl'e, en grand
leur fait mepriser.le massacre en petit 1

Cependant, au point de vue moral,)l �xiste
entre la guerre et Ie duel deux diffe"rlmces qui
sont tout a l'avantage dll d.ernier.

D'abord, tout Ie monde est libra de refuser de
se battre en duel; persoune n'est libra de refuser"
de se battre poui' .k son ,. pays.

. '

�
Dans Ie duel, il In'ya que Ies interesses qui

patissept ; dans la guerre, co son t des millions
d'Innoeents, les interesses ont " autre chose ir
faire OJ

J. comme dit la charison !
1 ,t

Quand les ou,�}'lers frat1qais' demandent � lenr�
patrons nne, augmeutatjon de 8alai-re�: ceux-ei

_leur rel)ondent : " Nous 'ne pouvons VOliS I'aecor
del' a cause de-la concurrence belge n. Et quand
les cuvriers belges demandeut une augmentation
de salaire a leurs patrons, .ceux-ci l'etpo,ndellt que
la concurrence francaise est un obstacle insur
montable � leurs bo·nnes intentions L Et c'est \1e
meme cliche dans tous les pays. I' -

Les Jours ou ces messieurs out besoin de nou

veaux debauches ou qn'il He savent plus se pa I·ta�'

gel' fratemellement Ie .produit d� .Ieurs 'l'al!ines.
ou encore quand ils eproll vent le hesoiu de jeter
1a'discorde dans le proletariat, Iuternatior.al, ils
orient partout : " La Patrie est en danger I A 1a
frontiere l Defendous "NOS" biens �t OJ NOTRE ..

pays l» �
_

- .Mals dites done, eamarades. faites un peu, je
VOllS prie, 'Ie compt� de ce qlle VOllS produisez pour
Of v()tr� "-pays _at celui de ce qu'il vous donne en

echange; reun'issez �out ce que vous possed('z et

dermll�dez-vous si tout cela 'v·aut les horl'eura de la

gnerre1 l! '

Non, n'est·ce-pas? I

AIm's; I(ayo.ns plus qu'un ennem� : notre maitre,
comme d�sait Ie bon viellX La Fontaine. Unissons
nous pour faire de la TeX'r'e la patrie comlllune de
tons les pel1ples; soyon's les organisateur's de
l'humanite bienhe'lreuse reV86 p�r les homm0s
de creur de t'o�us les temps!.; 1 •
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LA NOUVEL.LE CL.AIR,IERE
Drame social en 5 actes, p2tY' Emile CHAPELIEH.

UN FRANC (fr., 1.10, par la ,poste.)


