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Conscrit, Voila de que ttl feras, si t1,1'
� soldal! 't

Dan�' quelques' jours le hasard d�cidera de ta Ce n'est peut-etre pas,.ce que ni.ferais, si tu 'tena15,
liberte ; a sa fantaisie aveugle sera devolu le pou- �'a etre un homme, car en ce cas ton cceur et' ton
voir de decider lesquels d'entre, vous prendront amour de l'hurnanite te dicteront ta cenduite. �,
Ia livree militaire. -,

�-o--
, ,A, ce�,\x qui, endos.seront cette li:vr�e d'esclave, on I La Patri� est �u l'on aime; la famille ou �;on est aiJa)�!repetera ce que GUIllaume I I disait a ses gardes ,

,

Barorrce NERVp.
nouvellement rentres a son service:

U
Pourquoi me tuez-vous?' Eh quoi l 11,e demeurez-vous pas

, Dorenavant, l'armee te tiendra lieu de famille', de l:a�t�e cote, de J'eau? � Mon ami", si, v:�)us demeuriez -de

Si Ia fantaisie sanzuinaire d'un homme ou d'un ce cote, Je seral� u �ssasslil, cela serait injuste de vo�s :m�r
. .

, ..
0

.' . ,
...

.de la sorte; mars pUlsque vous demeurez de l'autre cote, jea,r;;'�l�ti.eu� ����esll �}"t" �e Iar t,e! as. a)a f,rontlere eL., n1s�1Ln bJ:�e ,et � ��s.ti lSt�. _.

\ �,,_� �
J '�fei a� de ton n�1 ux l?our ma�saC;:l er Ie plus de te.� On aura la guerre au dehors tant quon ri'aura pas fonde la'

sernblables. 81 ton perEf, ta mere, ton frere en arri- .paix sociale. '- Ch. LETOURNEA'l':J.
vent, un jour" a deserter 1a mine ou l'usine et si, -:--€l�-'-
pris de colere contr.e �eurs exploiteurs, ils essayent La Guerre et Ia Paixde se venger des miseres trop longtemps suppor- ,

tees, �u les fusilleras impitoy�bl�ment, si tes chefs
te.le commandent.

, "Cette antithese fut syrnbolisee par le sculpteur Barye: Uri
'Tout cela sans reflechir. comme il convient a 'jeune Jguerricf de l'epoqu e h¢ro�'que, 'n'ayant

un veritablepatriote.
. 'ment qu'une draperie jetee sur son genou, est assis sur un

'
,

. .
.

.

.. rocher, la jambe gauche portee en avant' et la d'roite repliee ;
.

All1S1 I�J veut la �1101 a��e capltahst,e 1�1?�er�1e, c�r de Ia 'main droite il s'apprete a degainer son epee'; de I'autre ,

sr tu te, clemandals pour quelle necessite tu dOIS main, H,etreiht le fottrreau. Sa tete ceinte d'une couronns de
tuer des Hollandais, des Allemands, .des Francais lauriers, se tcurne vers la droite' Son cheval, couchederriere
dent les meres et les SC£LlfS pleurent elles aussi :'les lui, dresse les o��ii�es, hermit Aet l1'attel�� q,u'un, signal �qu�'"

'

bsents tu cesserais d'avoir les qualites requises
'

se r�lever et ernp?r,ter sOlv�altre 8,.U �\he� d'� l� melee. TJ'na
"

' ' enfant nu, le « geme des combats »; s appme sur Ie genem du
pour etre un bon soldat, t

;{,' guerrier 'et sonne <UU clairon.: Cet enfant a une tournure 'a la,

Si tu -te,pennettais d'approu�e,r 1'indignatiQH de {ois charn:-�f!.tc· et .�1;bpefD,e'; sa pose ,est' 'ple�ne 'de 'er�n-�f�,e, ':
tes parents malheur.eux: et' nhserables contre' Ie tout en ,restaqt gra��,e�se" et SeS mernBr�s :Ul11ss�ntla ,vlglileur
luxe 'scandaleux de 'leurs"exploiteurs, ces senti"; ala dehc'atesse.

I' ',. "" .-.
"

,., ,\ '; •
,

'nts huma111taires fe fe'raient ,mepriser' p::1r tes'
J Qu�nt au gU3rn�r, clo�t l,energl�u:\ "vmM�' s accuf£,� parme

.. ,.' ,

..
'

, une'lIl1uscuhtu,re qm a'a nen,d'exagere, 11 a dans son attitudeoffic1ers qUl so�t de, VI alS soldats. �

Ie e-ab'tfe impcsantpd1!l. l�on, qui' est sur' de- sa torce.
_ Si 'te s.o'rt .t� Idesig�e dOl�C a endosser:' la �rli1ique ' 'Te est 1� g rqup'e qui re�l!�s�nte fa tG�erre, ' ,-

nilitai.re, oublie que tu ,as ete ouvrier et que tv Ie, c'efui par l�quell'artiste a :;;ymbolise la Pa�x h'a pas moins
rede�i�,n\dras; o�l,blxe q�'on fa' eX)ploite et,,;qu.�,Ol1 �e sin!.p,�icite et, de��r,a.ndeur."Ic�,� l'l�011lm� e�,t.un ��ste'ur:,
t',e:CP101te,ra encQ,:e i oubhe que tu as une 1�1er�, n.n 1� es�. a�sls 5,,:r un taUIeau, Ie pled idrQ1t �?:� ,Sl!l� ",1a CIOUp� d,?

frere 'une fiancee et que les autres en ant ,aUSSI" I
1 ammal, l� gambe ,gay.che un pe� ,a�lorrG7ev" 11 t,lvnt �r: pedum

1 1-:..1'" .'. "11,.., t'
..

"

,

. . ',e� regarde, u'q pet[t gat<;on adQsse a sa CUJsse sil: q,-ll J8U� de
1/ OUllJ1e .5'll;l tout qu 1�::., a.t:!l1en}t car q\-ll S:Ht, S1 ur� I,la flUire.. "I }

,

'

" ,

jour de 'malheur tu (en sOllvel1ais, Ita II?-ain pdurrait
'

La grac� �imable de, r,enfant contrast,c avec ia tranquilite'trembler quand on t'ordonneraJa fusilbde,' I

,serieuse du:p8Jtre.'
'

I

f
I,. ,hi, it \ fI i'r'

!;



Voila donc aux yeux de I'artiste.I'antithese syrnbolisee de dans les ca�neres' Iiberales; qu,e d.esprits larges 1(e se pro�
« la Guerre et de la Paix ». 'clament pas partisans convaincus du desarmernent interna-

Ceux qui ont cqntemple, au Louvre, ce chef-d'ceuvre 'de -tional l

Barye, se sont demandes, dans leur candide narvete, pour- Ce que veut le Proletariat ne sera pas taxe dutopie l

quoi il etait place a" une telle elevation dans la galerie de Comment! Les principales n�tions, sous 1 influence de la

sculpture, que l�s yeu� �u �pectateu� ne p�uve?t disc�rner tpoussee ouvriere, ont ete obligees de s'entendre pour empe
toutes les beautes deI ceuvre ; Ie motif est bien simple : 11 e�t, cher la trai te des noirs en Afrique et Ie trafic des negres au

le merne que celui qui a pousse nos pontifs -officiels
I

de Congo, et elles ne parviendraient pas a s'entendre pour' em
l' « art gouver:!:.emEmtal » a' ecarter soigneuseinent .des yeux, pecher le massacre des blancs en Europe.
de la masse avide deconnaissances, les ceuvres des Montald ,

'

11 appartiendra, heureusement, ,a� Socialisme 0,uvrier , par, ,

des Frederic, des Meunier ; 'c'est le .merne -encore que celui .

son opiniatre pcussee.iparla puissance de ses groupes, par la
qui pousse actuellement les. censeurs rninisteriels de Paris a force morale qui le caracterisera, de faire cesser les gaspil�
ferme�, audmelPris de todut dl,roitCE6t de tout� plt�ur, �es re�r�� > lages militaires, .les folies chauvines scigneusement et perfi-
sentations e a troupe e « uvre », on e crime e ai : dement entretenues par nne classe aux abois!
d'etalcr aUK yeux des spectateurs les infamies de la societe I '

, I, Desorrnais, ,g'race aux ouvriers; d� toutes les nations, de
bourgeoise: Ni' Ibsen, rii Hauptmann, ni Frederic, ni Barye,
ne peuvent trbuver grace devant' Ia cohorte capitaliste qui se routes les races.. le militarisrne ne sera-plus cette espece de

pavanne au pouvoir.
"

- Colin,-'Maillard terrible et redoute qui, sous pretexte d'affran-

chir les peuples et de les civiliser., ne fait que detruire et
.

- Mais pourquoi surtout les ceuvres 'artistiques visant le ter-
'

devaster les. fruits du travail, enlaissant dans tous les cceurs

rible probleme de ,« la Guerre » tornbent-elles inipitoyable-
'

des ferments de haine et-de r�ncune! ','
ment sous les COUp8 de griffes ministerielles ?

I •

,

Nous touchons ici du doigt tout I'interer quc Ie'capitahsme
La victoire lui appartiendra, car Ie drapeau rouge sous les

phs .glorieux desquels ii s'abrite est celui, non p�s de la
retire des guerres. *' revanche d'une nation contre une autre, mais celui de la re-

vanche.de lH'umanite entiere centre l'Lgnorance et le Pre

juge, de la revanche de.I'I'dee centre la Barbarie!

C'est ce drapeau 'qui abritera uri jour l'union des peuples,
la fusion at la reconciliation salutaires des classes, la substi

�ion de la solidarite a l'egoi'sme, la disparition des plaies mul
tiples, au pauperisme et l'<::-cra'sement ;de l'Auioriti par la

'Liberti. '\, ,VIVE LE DESARMEMENT!

Le S�cialisrL1e, c'est une protestation,permane�ti� et persis
tante contre le regime guerrier ,et devastateur qui a toujours �

,

ete le monopole des classes dirigeantes!
Nous nous elevens centre les guerres sanglantes, Nous

nous insurgeons aussi centre I'encaserne' nent universe].

Pourquoi la gllerre repugn�-t-elle au'peuple? Parce que la

'g..:t:t�e e'�st4�ch�_'. 'gl1ta-fi:t�"�l'lS; QUtes....les' S�le.FeS' de��e
tivite socia1e; c'est Ie vol' et Ie meurtre enseignes aux peuples
par leurs gouvernements; c'est la misere s'a�taquant impi-'
toyablement a toutes ks raIi1illes, famchant'1es jeunes gene-.
I�ns; c'est Ie <prnage ac'c:lanl�, blasonne, 'dignifie, C;O'U

�romJ.e; c'est Ie droit brutal du "plus fart erige en code; la
raison du plus puissant trancbant,c)Tniq'Uemeni,les dif1erends.
Pourquoi l'armee repugne-t-elle au peupIe?'Ohvrez les yeuK,

�oldats, et- votre' c'onscience ,vol1s arrqchera, ce dou1oureiax
aveu '; si l'Europe entretieJ<1t a grands }'I[a�s des armees' pyr
!l1anentes de plus en plus nombreuses; si 1es'casernes, les,f0[
teresses; les bastilles sorten:t de terre comme des exhalaisons,
malsaines; si des canons metutriers et d'es' el1gins terriDles
sont inventes daIls Ie sen1 but de massacrer ct de m,itrailIer
l'adversaire a d'enorrnes distanc3s, si les J."angs'des soldats
ne,' regorgent que de n?-alhe')..l,reux, de .¢,egllenilMs ou cle' ITier�.
cenaires inconscients ou serviIes; si Ie riche pe�lt ,se pavarier
dans S011 oisivete et promener au soleil sa face ignoble etdege
neree, tandi� que le,claque-sabot dolt se!-:v.ir de chair a ccH;'lcms
en merne tc111pS que de chair,a diyid�nd�s, c'est J

que ree11e

mep.t i1 existe une classe Q'oppresseurs qui e11 est reduite a
�e servii de la force bru�ale pour asseoir €t cOl1so,Jider son

odi�uS3 Gt provoquarrta domi])at�on:, .,'"
L'armee n'est donc qu'une force brutale entr� les'mai�s du'

Capital.,
.'

.

Convaincus que l'armee est un instrmnent de olomill�ti�n
entre les mains du fiche pour ecraser Ie pauvre, nOlls'. nons
proclamol1s partisans du disa?NJ1Mment, i1zternationaZ. ,

L'abolition des guerres et des ai'mees pertnan'entes est ct'ans
les n:cux de. tous les esprits sens.es et'genereux; elle est sou
tenue par des philanthropes dont la' bourgeoisie et la magis-'
trature elles-memes admirent la science et Ia granaeur d'ame;
au sein meme de l'Eglise et du Christianisme, elle trouva
dans Lamennais et d'a,utres penseurs d'erninents partisans;

r \
"

_,_��,�-+�' - r" �-..' "" ,�
\ I

/

-- -;--- ,

Les Ta'is produisent les \g�erres"fet les guerres enlevent une
partie' qes habitants" du M<?lide.' , Ll:t\G.UET·

--0--'

se passe, dans rAi-n1eeCe
,

Ah ! quel pllll:;ir d'etJ'e .. Isolda't.

Voici un fait entre'mille, Cehli qui Ie rapporte est diBne de foi, En

r886 i� fut envoye avec go disciplinaires au S<imegal,smT lQ Haut-Fleuve,
\

De c'es go hommes, 13 revintent, ,et ,sur ces r3, 2 moururent a l'hopital de
Rochefcrt.

. Ces je�ll1es gEms, clont qlltelques�\j]ns. n'etaient coupabiles que d',un mQu

vement de coJere <qui peut s'emparer"je l'afflr11'1e, de pl):,lsieurs d'eptrq
nO\:1s, etaient OCC1 pes a construire:llllle Jig�le de' chemin de fer� SOllS Ie
soleil devorateutf"ils portaien , a l;I1eme Ie dos, des boites a biscuits

emplies de terre et sur leurs. ))ras ils charriaient les ffi,oellons. J?our une

jOl:11"l1ee lae ce ]jl,lde travail, accomp1.i spus la,m�naoe de la trique"ils
avalent, comme nC!lllrritllre, mnf[t-cir.q g1'um�nes de riz, POl}r ne'pas mou-

rir de faim, dil! simplerdent Ie survivant conteur de Yaffreuse histoire'" je
1'011'f[eai de,S eco1'ces d'c-Lrb1'e et j'e 11�a1tgecli �� t'horbe, I

Encore siesti11'llait-il �le]>lreux,![:ri vGjant les' sl1]lpHces qui accfllblaient
'ses <;:amarades,"sUispects d'av9ir m'1l1rmnre cm protesh�. L'un d' 1"tx, Prej
yost",est attache par les pi€(ds et par les main:�" expose au Isoleil, et,les
cris horribles qu'il pou;;.Sait, clamant ,s'a douleur, demC!-ndar).t a. boire,
ayant 'imipol,'t�me, sans d�;llllte, 'ses bOllneaux, til,l capOLaliilli br17�la la cer-

J

.' velle. L?,ureilt, mis en croix sur Ie so,l, en plli!in lnidi, par orare dll s(')uS�,

lieutenant, se 'Plaint,; il est, en punition, e,l1ferm�, prive de'manger' et
de toire, red'\.dt a la supreme ressource des naufrages : a b?ire son u,r;ine,
f

A�tic;r est mis aUi" fer,s 9t S1: i1.1s1einent a1'!""arre qu'G).u bont die b,uit,j'onrs, ,

�orsqq'0111e delivre, ses doigts son� ronges par les mulots, 11. se r�vQlte,
et est tue, par U!l1 serg;ent, d'une baIle dans la tete, Racabombe,' cher-,
ehant',\ fuir, re�oit tln'e}baTle,dans ii cui sse '; il est' e�prisonne, ct, pout
echapper a�l'X bOl'lrreaUX; i& se lance a trois reprises GOl'lhe un arbre, se"

fenGlla tet� 8t meurt, d'e1ivre.
'

I. I

,

" Tous ces hommes etaierit desarmes ; on jDouv3Jit impun6ment les .trai
�er"cpmme,on ne traitemit Fc;tS une 'bet,e'; immond�.,« Si j'e];ltr�p]i1enais,
«: ditile na:rtatellr;, de vDris ponter rtoutes les horreilrs dOiFlt fje '£U5' itemoin,
\< je n'en fi11irais pas al'ijo'ura'liuh>. i' (L:E JOURNAL), '

--0--
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11 est bon de substituer a l'ideal de la patrie, un ideal plus L � C'est-a-dire que pout d�,s; cornbinaisons que tu ignores
eleve et meilleur, celui de l'Humanite.

'
'

" et qui' ne te regardentpas, on t'enleve ton travail, tOB amour,

(L,a Question Sociale.), \"
'

Th. ZrEGLER. ta liberte, ta vie ... Comprends-tu?
,

Guerre et Conquete .
.._ Le brigandage-a la.tete rl'une.armee.

;Y
- P'tete ben l.,; r

•

:

I (L� grandeur du crime est la seule difference qu'il y ait entre Maisil ne m;echou�e pas €tt",sul't; d'un air inquiet, le bout
I
un conquerant et un brigand.) ; MARf\T (1774). de carton que rna main prornene en zigs-zags, dans l'air, et

timigement:, .

-�o--
_ Rendez-rnoi' mon rnumero, dites, monsieur Sebastien!

Conscription '
L: Tu y,1iens, alors, 'a ton numero ?

,,' f

"

'

.

- 'Dame I ... be� sur que j'y tiens ... J e le .mettrai sur la

.chemihee, a ,cote de.l'image de rna premiere comrirunions
Un homme prend un sac ou un pot, -et dit a un autre :'

"

11 le repique a sa' casquette, regagne son groupe et se

Mon ami, tu vas poser ta main dedans, et si tu prends un des remet.a chante;-., \
,

cent premiers numeros, je t'oterai ton habit, ta veste,' ta.cu- ,,: Je I'ai revu, le,'soir. II ,etait ivre et portaitllI'l: drapeau dent
lotte, 'ta chemise, bref, je temettrai nu cornme un vel', et je res franges trainaierit dans la boue...

_

_
'

t'exardinerai de la tete aux pieds; et si tu es infirrne, invalide, Ah! que j'ai quelquefois envie les ivrognes.
pro�rettrien/jeterenv'erraichef: toi pourycontinuer respe¢e.

'

Siba,stien,Roc1� par 'OCS-TAV'E MIRBEAV.
Si, au contraire, tu es bien conforrne, bien portant, -en un

mot, si tout annonce que tu sois un membre utile a la societe,
,

un artiste robuste, urr homme capable de vivre et de .faire '

vivre les tiens par ton travail, et ensuite d'avoir de beaux
enfants et de les nourrir, alors je te mettrai une corde au cou

et je t'mverrai lucy.
-

BouSI:IER D� PERTHES,
--,0---:; ,

Le patriotisme exc1usif, qui r{" est que l'egoisme.des.peuples,
n'a pas de moins fatales consequences' que I'egoisme !ndi
vidusl : il iso1e, il divise les habitants des pays divers, les
excite' a se nuire au lieu' des'aider ; il est Ie pere de ce monstre Mon-horreur, ou plutot mon deg0ut de l'etat rnilta ire
horrible et sanglant qu'on appelle la guerre. I ',',� est maintenant si gfand q�e je m'estime fort heureux de ne

(Livre du Peuple.).
'

,

LAMENNAIS. plus partager l'existence de ces hommes, mescamarades, que
Esjritmilitaire: On entend quelquefois parces mots,: I'esprit: j_e vois aller et venir dans rna cham1:5re, <dep�-N-e le colonelf'"

...........,.-

€fe' gainisorl', c'eSt:a-:aIre"t esprit nec{of::rs�ire "pour savo·ii- rouer""'" esr".Jsc5fh
-

ma1i�m.frt r-laa paiH fIB; des Plv-aS, ltfI'lt1Lt�,
'aux dominos; mais le veritable esprit rriilitaire est.celui qui n'osant �as se rnontrer aux fenetres, le grand chef se prome _��='

nous fait trouver le meilleur moyen de brfrler, Riper, massa- ,

nant encore toujours dans l,a cour du quartier.
,

crer, et ensuite de dresser les autres a en faire autant. I Toute la semaine 11s' bnt vecu ainsi, courbatures par la
BOUCHER DE PERTHES:

repetition inutile 'de� rn�mles manceuvres e,t �es, meme� e�Jr.-
--0-__ , cices, terrorises par les dogniles d� la relIglon sol,date,sque�

plies en deux S0US ie' respect et la peur que leur InSpIre la

doctrine de l'obeissanee passive. Veritable,s betes de somme

pour la' pl"Upar:t; loupeurs pour Ie reste, mali nourris, mal

l,oge's, " blanchis ie Ion! aes Ip;ur�, Q,epouilles' d� toute espece
- d'idee, l�s memes expressions et les memes locutions reve

TORte la journee, Pervencheres a ete en rUIil.1eur. Des nant �ans cQsse dans lelfr la,ngage ,imbecile, ils n'ont plus
b�md.es de conscrits., l�urs numeros fie'rerri,ent pigues ,a �a

, que de1!lx preoccuRatio1il,s, i�s n'epF(;)U�ent plu,s, que deux

casquette, errrubannes _de nceuds flottants et de cocardes
1 hesoins : manger et dormlr. Et, �uJourd hm dlmanche,

trioolores, Gut parcourll l,es r:ues en chanta:nt des chansons � cornip.e il's ont la pe�missioIT de sortir, iIs sont alles train�r
patriotiques. favise un petit gan;,on, 'fils d'ua fdm:ier leurs sabres dans ies TlJ'leS, betem·ent; deux par deux, ou trOIS

mon pere, et je lui! qemartde: .

par troIs, s'entretenan't en.core - exclusivemer:t - pen�ant '

- Pourquoi chantes-tu? ces quelques heures,de pseudo-1,iberte, des detaIls ?U .servI�e,
-'- ]'sais pas ... j'clrante!...

'

.' des comrnandements, deS oonslgnes - e�olaves SI bIen faIts
- Tu es donc cOI}:{ent d'etre ®\dat,?..., ' � leur servitude qu'ils ne savent plus, au montant du repos,
- Non, bien sur..,. J'chante parce que les aub..es chantent. par:ler cl:'autre chose que des �oups de f�ue!s q�'ils. ont r�c;us
- Et pour:quoi �es autres'chanltent-ils? , ou de·la solidite de leur mamlle. -- PUIS, lIs sen lront dans

,

,

-"- J'sais pas. :" Pa1rce qu� c�est l'i1abitude ,quand on" est les cabarets louches,<dans les rues oul'on ve/ld de reau-de-

'copserit...
". ,

. I .

, vie qui rape la gorge, et du ,vin qui violace l,es comptoirs. II�
J
- ,Sais-tCl, bien ce que e',est ql:1� l� Patrie? s'atta;fuleront 1ft, <;inq o'll SIX devant 'un lItre, chantant a

II me r'�garde, d''Ulil air ,ahuri., E:videmrnent, U ne, s'esf tile-tete:
'

jamais adresse cett� question.
'

C'est a boire qu'il nous faut !.,:
- Eh ',bien, mon -garC;on" la' Patrie, c'est deux ON twis

en attendant que la nuit tombe ,et qu'ils puissent alIer s'en
, ibang.j,ts qui s'anogent 1e ,d'r®Jit de faire de toi, mo,ins qU'lllt'l gouffrer, g1lleu1a:nt hien fort et se tenant par l� bras, dans ces

homme', moins qu.'une' bete, moins qu'uFle, plante: 'uri nu- bo'liges ou il faut faire la queue, quelquefols, comme au

mero.
,,' I 1

theatre, devant laporte des putains. '

(I lit V[VjeIu�nt, pour donIllelf pius de force a mon 'arg'Llmen�
tation, j'arrache ie numero let en froUe 1e ,nez ,du paysan et', (1) « Biribi » par Georges Darien, un volume ,in-8, chez Savine, 12,

je p:mIsuis : rue des Pyramides, ·;Paris.

,- -o,"":_--:
,'- • I

"

Les h�mm'e'�.'q�i. sont partisans obstines des 'grandes armees
'et des grandes flottes, ont beau avoir Ia bouehe pleine du nom
de liberte; ce sOI\t les compliees ou.les dupes des plus grands
ennernis que 1.<1 liberte ait jamais eus. MICI1EL CHEVALIER.

"

--'--0--

,LA PATRIE
'/



,

OJ1 betail aveugle ot sans pensee, cbair a canon etviande �
cravache, troupeau fide le et hebete de cette eglise ; la caserne

ct de sa chapelle ; le lupanar f ah � oui je rejoindrai tout a
I'heure, avec plaisir , la « boite )) dont je suis sorti hier et ou
je dois rendrer bientot, ie rapport me portant, ce matin huit ,

jours de prison pour reponse insolente. Plutot la prison, que
le "spectacle de cet avachisserrient stupide, de l't�eceurante
banalite-de cette vie miserable '! Plutot la desertion - le seul
vrai rernede peut-etre - plutot tout que de jousr un role,
puisque j'ai conscience de son indignite, danscette comedic
ignoble, dans cette parade . ou Mangin s'impose aux specta
teurs et arrive" a force de donner des coups de pieds dans
le derriere de Vert-de-Gris, a se faire prendre au serieux-
rnemc par sa victime. GEORGES DARIEN.

--0--

Ilest une vertu superieure a cell� de lapatrie, et c�tte vertu
c'est l'amour de l'Numanite. MABLX (E7itret£en de Phocion).

'

En France, la Cour recorinaissait la r.ecessite des filles de
, joie partout ou il y avait, des soldats. AIOl:'s, comme aujour
d'hui, on considerait les deux institutions comnie mtimement
liees.

.

YVES GUYOT (La P1'ostitutio11).
-'--0--:-

A BAS LA GUE'RRE!,

Proudhon, malgre ses eclairs de geme, eut un jourla
'

malencontreuse idee de faire l'apologie de ces boucheries
honteuses qui s'appellent les guerres. Les gueHes! ces

Reaux de l'huinanite, le grand philosophe a pu, dans un

����'H��l:�ti�berratioi'T !.tra11ge;- les consrderer coutrne+nne=
necessite sociale ( la guerre, disait-il,' est. un fait e�tra�
)) humain, elle est essentielle a la vie des nations, a la pro-
n duction meme d� l'hom1Tle et de Ia sO,cietb; par eIle'se
» revelent, aux premiers jours d� l"histoire 110S facultes �es
») plUS elevees : religion, justice, poesie, beaux-arts, economie
'J) sociale, politique, gouve1inement, noblesse! n

Oh abomination!
Ces guerres sont 'donc les' sources de l'ideal, la matiere

des'epopees, le vehicule des' progres'�1 Elles sex-aient indis
pensables au developpement moral de l'humanite! "

'

La. guerre serait une ecole de bravoure ! Mais Ie savant

qui etudie et scrute les mysteres ,de l'univf3rs, Ie physicien'
affrontant les perils et les obstacles pour decou:vrir denou- 'I
veaux precedes et dompter les etements, Ie geographe qui
realise l'unire physique' du globe, Ie philosophe qui en

realise progressivement l'unite morale, mais enfin Ie simple
artisan qui feconde son travail par ses sueurs ; tous ceux-la,
tous, ces cooperateurs divers du Progres, paciflquement,
opiniatrement, ne rendent-ils pas, en un seul jour, plus de
services a 1a Societe que les gueniers les plus illustres,' que
1es politiciens auxquels on dresse beatement le� plus resplen-'
dissants trophes ! /

Qui provoque la guerre?, �e Capitalis'1;J.1e, Pourq1lOi?
Pour user d'un derivatif supreme contre les :J;evendications
sociales, pour exposer aux gueules des canol1s c,eux,dont Ie
crime est de ne pas croire que tout est pour Ie mieux, dans
Ie meilleur des mcmdes !

Quels elements constituent les armees penn,anentes ? Les
proletaires, les meurt-de-faim, les depossedes,' appeles egale
ment, en temps de paix, a ploteger, une « patrie')) d�l1S
1aquelle ils ne sont que des parias, a de£endx-e des usines;ou
ils sont esclaves, a garder les propietes auxquelles i1s n'ont
pas acces!

Detr{iire cette odieuse institution �arbare jusqu'a l-:'OS

jcurs par d'Infames prejugec, ecraser les institutions idiotes
qui la rnaintiennent debcut, deraciner des cerveaux cuvriers
les alleries patriotiques dent ils son encrasses; 'saper 'les fon
dements de l'Autorire brutale et execrable; voila notre but,
voila la tache qU€ rrous nous injposons !

'
.

Arriere done les guerres!, . ,

Arriere le meurtre de I'hornme pat I'hornnie erige en tode
par les gouvernements!
Arrie re les pillages, les pirateries des soldatesques comedies!

. A. bas le Capi talisme! '

Vive le Desarmement!

--0'--'
\.,

:L'enfer
/

du mer.de depasse l'enfer du Dante, Ell ce que,
chacun dcit etre -le diablo de sen vcisin ; il y' a aussi .un
archidiable, superieur a tcus lES autres, c'est le (onqztC9la'f1 t qui
place des cerrtaines rde mille hornmes en faceIes uns des
.autres et leur erie ; (� Souffrir, nicurir , c'est votre destinee ;
done fusillcz-vous, canonnez-vcus -lss uns les autres I )) Et ils
le font. SCHOEPENHAUER.

.,--0-- I

de sa . mere par erdre
,

u III journal sicilien fait le recit d'un �pisode vraiment
inoui qui se rattache aux recents evenements en Sidle;

.

Parmi.les scldats du SEe re-gin1ent dir.fanterie envcyes dans
Ie village de Marmco pour maintenir l'crclre (?), se trouvait un
nornme Bonafede, natif de cette localite. Bonafede f5isait
partie dtr de<tBitirenrell qui, SOlrS Ie ColiinlariGernebTClu com
mandant 1'vIerlj, defer.clait l'hetel de v�lJe d� Marim::o.

Ce detache'ment a} ant ete aUaque pen 1a foule aY6C be'au
coup de fu:reur (Ie non1bre des.soldats blesses daDS cette afi'aim
est, paraH-il a$sez cpnsiderable), Ie command9,ift 0rdGH1na <;le'
faire feu. ,Bonafede, bien e:!.�tendu, dechargea sbn fusil en

meme temps que ses camarades, \.

Or, detail horrible, parn;i les perscJl1l1es tuees par les ba11e$
a eette occasion �e.trou've sa PROPFE II1EPE. .

\
.

Eh bien! futurs solrlats qu'en pensez,-veus?
C'est horrible, n'est-c� pas. Et qui sait si FareillE} situati<;:;n

ne se pre�entera pas pour voup?, '

Evitez, si vous Ie pouvez, de vous trcuver dans. une aussi
,crimineHe' positio�r Et si veus ne Ie, pouvez pas" qu�a1:l moins,
votre'c(:eur, 'en cette aite]'-l�at�ve, ou de tuer votre mere, eu de
desobeir, qu'au moins votre ere,!,lI parle 6eul.

--0--.,
A. LIRE:

Le Libe11iai11e, organe sociqliste-re'Vohitiomlflire, p81{ai�sant
tous les qU�11zejt::'ur.s, 2 centil1aes Ie 'l.1lU1!lerO; abo:p.;nelpent par,'
an ; interieur ,I �r., exterieur 2 fr., Aebll(1inistratiol1 ; 39, me

VOllCk,. St� ]osse-t'el1f-Noo<fle-BruxeIle? �,'
: .

!'
'II

I

La Rivolie, p'araissal1t to;L1S les hui:�, jq''Ul'S lav€c un supple
ll1Cl.lt litteraire; 10 <eentinfles Ie illlmet9. Admillisti'ati0n ; rue

M01.iffetard, qo, Paris. :,',
La' Jtemte l£be?,tai,le, paraissar:..t tous iesquil7,ZC jc1.1rs; IS cen�

tiul,es Ie 1.1up:fero, exterieur 2() centimes. Achbi'r\l.istr.8ttion ; rue

Gabrielle, 3�, Paris.

De. Fakkel, Or�'ill1e. com.m�ll1iste £r�n�anc1. a :2

paraIssan�, tous les qU�llze j'onrs. h'ci'm1l11stFatlOI),,;
l1;estie, 3, marche du V�'1]:dr,ecli, O�nd. /'


