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COJITÎ^E UR GÜEÎ^Î^E

Déshonorons la Querre
Dans une récente réunion nationaliste, M. Cavaignac 

s’est élevé contre les hommes qui, comme les amis de la 
IDaix, veulent déshonorer la guerre. L’expression est juste 
et forte, et elle répond si bien à notre pensée que nous 
remercions M. Cavaignac de l’avoir aussi nettement et aussi 
énergiquement formulée.

Oui ! c’est tout à fait là notre but. Nous voulons désho
norer la guerre.

Trop longtemps, les modernes, égarés par un servile 
respect pour les auteurs classiques de la Grèce et de Rome, 
ont considéré la guerre comme sacro-sainte. Les poètes l’ont 
célébrée ; les historiens ont prodigué leurs plus tendres 
paroles aux plus cruels conquérants, et les instituteurs, 
suivant l’exemple des historiens et des poètes, ont enseigné 
aux enfants que l’idéal de l’homme est de tuer l’homme, que 
le plus glorieux métier est de répandre le sang innocent, et 
que l’honneur consiste à piller les biens d’autrui, après 
avoir massacré ou mis en prison sa femme et ses enfants.

— N’est-il pas temps de mettre fin à cette monstrueuse 
erreur morale ?

Un malheureux vole un pain dans la boutique d’un bou
langer. Il mérite deux ans de prison, et c’est un misérable. 
Soit. Mais si trois mille individus en uniforme, commandés 
par un colonel ou même un général, volent d’emblée trois 
mille pains à la fois, pourquoi est-ce une réquisition et non 
un vol ?

Un ivrogne, à la fin d’une rixe, plante son couteau dans 
le ventre d’un camarade. Il mérite' les travaux forcés ou la 
mort. C’est un assassin ! Soit. Mais pourquoi trois cent mille 
paysans, en uniforme, font-ils le plus noble des métiers, 
quand ils tentent d’assassiner les trois cent mille paysans, 
revêtus d’un autre uniforme, qui sont devant eiix ?

Toutes les basses passions grandissent avec la guerre. La 
sauvagerie humaine innée, que tout l’effort de l’éducation 
voile à peine, remonte à la surface. Les plus humains sont 
pris par l’ivresse du carnage. Toute pitié disparaît. On ne
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pense plus qu’à soi. L’esprit de i)illage, de rapine et de 
férocité qui dormait chez ces pauvres entants innocents est 
exalté par le monstre hideux de la guerre, et la bête
humaine est déchaînée. . ,. . , , ,

Et de loin les grands chefs (pu dirigent les armées en 
marche, sont plus impitoyables encore. De leur cabinet 
d’affairés, ils donnent l’ordre de bombarder les villes, de 
brûler les fermes, de parquer les prisonniers — si on consent 
à en faire (et il n’y a pas eu un seul prisonnier dans la 
guerre de Chine) — dans des camps de concentration où 
’on envoie périr et pourrir vieillards, femmes et enfants.

Si encore la guerre n’était (jue criminelle !
Mais elle est très bête, et d’une bêtise si grandiose qu’elle 

rend ridicules ceux qui osent la défendre. Les malheureux 
qui se battent ignorent pourquoi ils se battent. Ceux qui 
meurent n’ont jamais compris pourquoi on les a menés à 
la mort. Il y a autour de Sébastopol deux cent mille cada
vres enfouis. Allez donc demander aux âmes de ces pauvres 
diables. Russes, Anglais, Français et Turcs i)ourquoi leurs 
corps sont là, sinon pour fournir quelque engrais aux 
terrains sablonneux de la Crimée.

Sept cent mille soldats français ont franchi le Niémen. Il 
en est revenu douze mille. Pourquoi les autres sont-ils restés 
sous la neige, sinon parce que Napoléon, pour trôner aux 
Tuileries, a préféré une princesse autrichienne à une prin
cesse russe ?

Au moins dans une guerre civile les combattants savent- 
ils de part et d’autre pourquoi ils combattent. Mais dans les 
grandes guerres, menées par les conquérants, on tue et on 
est tué sans rien y comprendre, et l’habileté perfide des 
conducteurs^ d’hommes a été d’abêtir les infortunés qu’ils 
conduisent à l’abattoir, à ce point que les victimes s’ima
ginent être des héros.

Jadis, à Carthage, au temps des publi(nies calamités, les 
premiers nés de chaque famille étaient jetés tout vivants 
dans les bras de Moloch, l’idole gigantesque de bronze, 
chauffée au rouge par un ardent foyer, où allaient s’en
gouffrer les innocents. Nos civilisations contemporaines 
n’ont plus de Moloch. Elles ont l’équilibre européen. Voilà 
l’idole magique à laquelle nous immolons les plus vigoureux 
et les plus braves de nos enfants. Tout compte fait, Moloch, 
c’était moins stupide que l’équilibre européen, et cela 
exigeait moins de martyrs.

Dira-t-on que la guerre inhumaine d<ans ses moyens, 
tissue de fourberies et de cruautés, est féconde en utiles 
conséquences. Hélas ! nous les connaissons, ces consé- 
c[uences de la guerre. L’épaisse botte du Prussien écrasarit 
1 Alsace-Lorraine. Fait de guerre! Les nonulations armé-
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niennes sournoisement massacrées par les hordes régimen
taires du sultan. Fait de guerre ! Le noble peuple boer 
anéanti par les mercenaires qu’expédie une ploutocratie 
avide. Fait de guerre !

Les impôts quintuplés ; la misère partout. La famine 
menaçante. L’incendie, le pillage et le massacre organisés ! 
Des populations entières asservies. Tels sont les fruits de 
la guerre.

Pourtant, cjuoi qu’en dise M. Cavaignac, nous ne réussi
rons pas à déshonorer la guerre. On ne déshonore pas ce 
qui est infâme.

Charles Richet.
{L'Indépendance belge, 22 décembre 1901.)

La Querre
Quand je songe seulement à ce mot, la guerre, il me vient 

un effarement, comme si l’on me parlait de sorcellerie, d’in
quisition, d’une chose lointaine, finie, abominable, mons
trueuse, contre nature.

Quand on parle d’anthropophages, nous sourions avec 
orgueil en proclamant notre supériorité sur ces sauvages. 
Quels sont les sauvages, les vrais sauvages ? Ceux qui se 
battent pour manger les vaincus, ou ceux qui se battent pour 
tuer, rien que pour tuer ?

Les petits lignards qui courent là-bas sont destinés à la 
mort comme les troupeaux de moutons que pousse un 
boucher sur les routes.

Ils iront tomber dans une plaine, la tête fendue d’un coup 
de sabre ou la poitrine trouée par une balle, et ce sont des 
jeunes qui pourraient travailler, produire, être utiles.

Leurs pères sont vieux et pauvres ; leurs mères qui pen
dant vingt ans les ont aimés, adorés comme adorent les 
mères, apprendront dans six mois ou un an peut-être que 
le fils, l’enfant, le grand enfant, élevé avec tant d’amour, 
fut jeté dans un trou comme un chien crevé, après avoir 
été éventré par un boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie 
par les charges de cavalerie.

Pourquoi a-t-on tué son garçon, son beau garçon, son 
seul espoir, son orgueil de sa vie ? Elle ne sait pas. Oui, 
pourquoi ?

La guerre !... se battre !... égorger !... massaorer des 
hommes ! Et nous avons aujourd’hui, à notre époque, avec 
notre civilisation, avec l’étendue de la science et le degré de
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philosophie où l’on croit parvenu le génie humain, des 
écoles où l’on apprend à tuer, à tuer de très loin, avec per
fection, beaucouj) de monde en même temps, à tuer de 
pauvres diables d’hommes innocents, chargés de famille et 
sans casier judiciaire.

Et le plus stupéfiant, c’est que le peuple ne se lève pas 
contre les gouvernements.

Quelle différence y a-t-il donc entre les monarchies et les 
républiques ? Le plus stupéfiant, c’est que la société tout 
entière ne se révolte pas à ce seul mot de guerre.

' Ah ! nous vivons toujours sous le poids des vieilles et 
odieuses coutumes, des criminels préjugés, des idées féroces 
de nos barbares .aïeux, car nous sommes des bêtes, nous 
resterons des bêtes que l’instinct domine et que rien ne 
change.

N’aurait-on pas honni tout autre que Victor Hugo qui 
eût jeté ce grand cri de délivrance et de vérité ?

« Aujourd’hui, la force s’appelle la violence et commence 
à être jugée ; la guerre est mise en accusation. La civili
sation sur la plainte du genre humain instruit le procès et 
dresse le grand dossier criminel des conquérants et des 
capitaines. Lés peuples en viennent à comprendre que 
l’agrandissement d’un forfait n’en saurait être la dimi
nution ; que si tuer est un crime, tuer beaucoup n’en peut 
pas être la circonstance atténuante ; que si voler est une 
honte, envahir ne saurait être une gloire.

« Ah ! proclamons ces vérités absolues, déshonorons la
guerre. »

Vaines colères, indignation de poète. • + k v u
La guerre est plus vénérée que jamais. Un artiste hahiie 

en cette partie, un massacréur de génie, M. de Moltke, a 
répondu un jour aux délégués de la paix, les étranges pa
roles que voici ; ,

« La guerre est sainte, d’institution divine ; c’est une cies 
lois sacrées du monde ; elle entretient chez les hommes tous 
les grands, tous les nobles sentiments ; l’honneur, le désim 
téressement, la vertu, le courage, et les empêche, en u 
mot, de tomber dans le hideux matérialisme. »

Ainsi, se réunir en troupeaux, de quatre cent^ 
hommes, marcher jour et nuit sans repos, ne penser a ’ 
ni rien étudier, ni rien apprendre, ni rien lire, n’être un 
à personne, pourrir dans la saleté, coucher dans la 
vivre comme des brutes dans un hébètement continu, 
les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, puis ren
contrer une autre agglomération de viande _ humaine, 
ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de C" 
pilée, mêlée à la terre boueuse et rougie, des monceaux 
cadavres, avoir les bras et les jambes emportés, la cerve

m
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écrabouillée sans profit pour personne, et crever au coin 
d’un champ, tandis que vos vieux parents, votre femme et 
vos enfants meurent de faim ; voilà ce qu’on appelle ne pas 
tomber dans le plus hideux matérialisme !

Les hommes de guerre sont les fléaux du monde. Nous 
luttons contre la nature, l’ignorance, contre les obstacles de 
toutes sortes pour rendre moins dure notre misérable vie.

Des hommes, des bienfaiteurs, des savants, usent leur 
existence à travailler à ce qui peut aider, ce qui peut se
courir, ce qui peut soulager! leurs frères.

Ils vont acharnés à leur besogne utile, entassant les dé
couvertes, agrandissant l’esprit humain, élargissant la 
science, donnant chaque jour à l’intelligence une somme 
de savoir nouveau, donnant chaque Jour à leur patrie du 
bien-être, de l’aisance, de la force.

La guerre arrive. En six mois, les généraux ont détruit 
vingt ans d’efforts, de patience et de génie.

Voilà ce qu’on appelle ne pas tomber dans le plus hideux 
matérialisme.

Nous l’avons vue, la guerre. Nous avons vu les hommes 
redevenus brutes, affolés, tuer par plaisir, par bravade, par 
ostentation. Alors que le droit n’existe plus, que la loi est 
morte, que toute notion du juste disparaît, nous avons vu 
fusiller des innocents trouvés sur une route et devenus sus
pects parce qu’ils^ avaient peur.

No\is avons vu tuer des chiens enchaînés à la porte de 
leurs maîtres pour essayer des revolvers neufs, nous avons 
vu mitrailler par plaisir des vaches couchées dans un 
champ, sans aucune raison, pour tirer des coups de fusil, 
histoire de rire.

Voilà ce qu’on appelle ne pas tomber dans le plus hideux 
matérialisme.

Entrer dans un pays, égorger l’homme qui défend sa 
maison, parce qu’il est vêtu d’une blouse et n’a pas de képi 
sur la tête ; brûler les habitations de misérables qui n’oqt 
pas de pain, casser des meubles, en voler d’autres, boire le 
vin trouvé dans les caves, violer les femmes trouvées dans 
les rues, brûler des millions de francs en poudre, et laisser 
derrière soi la misère et le choléra.

Voilà ce qu’on appelle ne pas tomber dans le plus hideux 
matérialisme.

Qu’ont-ils donc fait pour prouver même un peu d’intelli
gence, les hommes de guerre ? Rien. Qu’ont-ils inventé ? 
Des canons et des fusils et voilà tout.

L’inventeur de la brouette n’a-t-il pas plus fait pour 
l’homme par cette simple et pratique idée d’ajouter une 
roue à deux bâtons, que l’inventeur des fortifications mo
dernes ?
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Que nous reste-t-il de la Grèce ? Des livres, des marbres. 
Est-elle grande parce qu’elle a vaincu ou parce qu’elle a 
produit ?

Est-ce l’invasion des Perses qui l’a empêchée de tomber 
dans le plus hideux matérialisme ?

Sont-ce les invasions des barbares qui ont sauvé Rome et 
l’ont régénérée ? Est-cd que Napoléon I«‘' a continué le 
grand mouvement intellectuel commencé par les philosophes 
de la fin du dernier siècle ?

Eh bien oui, puisque les gouvernements prennent ainsi 
le droit de mort sur les peuples, il n’y a rien d’étonnant 
à ce que les peuples prennent parfois le droit de mort sur 
les gouvernements.

Ils se défendent. Ils ont raison.
Personne n’a le droit absolu de gouverner les autres.

{Sur l'Eau.)
Guy de Maupassant.

Arracher, malgré ses cris lamentables, un pauvre coq à 
son poulailler, lui lier les pattes, lui couper avec des ciseaux 
les vaisseaux de la langue, le suspendre ensuite par les 
pattes pour favoriser l’hémorragie et assister à son agonie 
souvent très longue, durant laquelle, souvent, on lui arrache 
les plumes, voilà la scène qui précède l’apparition sur votre 
table d’un poulet rôti. Plus d’un rentier-né s’imagine qu’il 
préférerait s’abstenir de viande plutôt que de se livrer ou 
même d’assister à des actes pareils. Pure illusion ou incons
ciente hypocrisie.
• S’il y était obligé pour gagner sa vie ou seulement pour 
ne pas manger son pain sec, vous le verriez employer ses 
muscles civilisés et aristocratiques à tordre le cou aux vo
lailles, à assommer les veaux, à égorger les moutons. Sur 
1« conseil de son médecin, il n’hésite pas à fréquenter 
l’abattoir pour avajer du sang bein chaud et tout furnant. 
.le ne lui en fais pas un crime ; je lui reprocherais plutôt sa 
satisfaction cruelle quand des soldats ont passé des journées 
à fusiller des milliers de leurs compatriotes désarmés, pri
sonniers ou coupables de s’être révoltés contre un état social 
qui ne réalise certes pas l’idéal de la justice, même aux yeux 
des privilégiés, — quand les armées européennes rivalisent 
d’ardeur pour mitrailler des sauvages afin de se partager 
leur pays, — ou quand elles se mitraillent entre elles pour 
arrondir un royaume et réaliser de vastes projets commer
ciaux. On pourrait en dire long sur cét horrible thèrne, dont 
les variations les plus récentes ne le cèdent en rien aux



préhistoriques. Ce ne sont pas là des crimes, peut-être ? 
Question de définition. En tout cas, ce sont des équivalents 
du crime.

L. M.\nouvrier.
(La Genèse normale du crime, pages 26 à 28.)

Considérations générales sur la Querre
Quant à la guerre, qui est la plus pompeuse des actions 

humaines, je ne seaurois volontiers, si nous nous en voulons 
servir pour argument de quelque prérogative, ou au 
contraire pour témoignage de notre imbécilité et imper
fection : comme de vrai la science de nous entre-tuer, de 
ruiner et perdre notre propre espèce, il semble qu’elle n’a 
pas beaucoup de quoy se faire désirer aux bestes qui ne 
l’ont pas.

Mais elles n’en sont pas universellement exemptes pour
tant : témoins les furieuses rencontres des mouches à miel, 
et les entreprises des princes des deux armées contraires...

Ces mouvements guerriers qui nous ravissent de leur 
horreur et épouvantement, cette tempeste de sons et de 
cris, cette effroyable ordonnance de tant de milliers 
d’hommes armez, tant de fureur, d’ardeur et de courage, il 
est plaisant à considérer par combien vaines occasions elle 
est agitée et par combien légères occasions esteinte.

Toute l’Asie se perdit et se consomma en guerres pour lé 
maquerellage de Pâris. L’envie d’un seul homme, un dépit, 
un plaisir, une jalousie domestique, causes qui ne devraient 
pas émouvoir deux harengères à s’égratigner, c’est l’âme et 
le mouvement de tout ce grand trouble...

Les âmes des empereurs et des savetiers sont jettées à 
mesme moule. Considérant l’importance des actions des 
princes et leur poids, nous nous persuadons qu’elles soient 
produites par quelques causes aussi pesantes et impor
tantes. Nous nous trompons ; ils sont menez et ramenez en 
leurs mouvements par les mêmes ressorts que nous sommes 
au nostres.

La mesme raison qui nous fait tanser avec un voisin^ 
dresse entre les princes une guerre : la mesme raison qui 
nous fait fouetter un laquais, tombant en un roy, lui fait 
ruiner une province. Ils veulent aussi légèrement que nous, 
mais ils peuvent plus.

Montaigne.[Essais.)
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L’imbécilité des Querres
Un généalogiste prouve à un prince qu’il descend en 

droite ligne d’un comte dont les parents avaient fait un 
pacte de famille, il y a trois ou quatre cents ans, avec une 
maison dont la mémoire même ne subsiste plus. Cette 
maison avait des prétentions éloignées sur une province 
dont le dernier possesseur est mort d’apoplexie. Le prince 
et son conseil voient son droit évident. Cette province, qui 
est à quelques centaines de lieues de lui, a beau protester 
qu’elle ne le connaît pas, qu’elle n’a nulle envie d’être gou
vernée par lui ; que, pour donner des lois aux gens, il faut 
au moins avoir leur consentement ; ces discours ne par
viennent pas seulement aux oreilles du prince, dont le droit 
est incontestable. Il trouve incontinent un grand nombre 
d’hommes qui n’ont rien à perdre ; il les halDille d’un gros 
drap bleu à cent dix sous l’aune, borde leurs chapeaux avec 
du gros fil blanc, les fait tourner à droite et à gauche, et 
marche à la gloire.

Les autres princes, qui entendent parler de cette équipée, 
y prennent part, chacun selon son pouvoir, et couvrent une 
petite étendue de pays de plus de meurtriers mercenaires 
que Gengis-Kan, Tamerlan, j3ajazet n’en tramèrent à leur 
suite.

Des peuples assez éloignés entendent dire qu’on va se 
battre, et qu’il y a cinq ou six sous par jour à gagner pour 
eux, s’ils veulent être de la partie ; ils se divisent aussitôt 
en deux bandes comme des moissonneurs, et vont vendre 
leurs services à quiconque veut les employer.

Ces multitudes s’acharnent les unes contre les autres, non 
sevdement sans avoir aucun intérêt au procès, mais sans 
savoir même de quoi il s’agit.

On voit à la fois cinq ou six puissances belligérantes, 
tantôt trois contre trois, tantôt deux contre quatre, tantôt 
une contre cinq, se détestant toutes également les unes les 
autres, s’unissant et s’attaquant tour à tour ; toutes d’accord 
sur un seul point, celui de se faire tout le mal possible.

Le merveilleux de cette entreprise infernale, c’est que 
chaque chef des meurtriers fait hénir des drapeaux et in
voque Dieu solennellement avant d’aller exterminer son 
prochain. Si un chef n’a eu que le bonheur de faire égorger 
deux ou trois mille hommes, il n’en remercie point Dieu ; 
mais, lorsqu’il y en a eu environ dix mille d’exterminés par 
le feu et par le fer, et que pour comble de grâce' quelque 
ville a été détruite de fond en comble, alors on chante à 
quatre parties une chanson assez longue, composée dans
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une langue inconnue à tous ceux qui ont combattu, et de 
plus toute farcie de barbarismes. La même chanson sert 
pour les mariages et pour les naissances, ainsi que pour les 
meurtres ; ce qui n’est pas pardonnable, surtout dans la 
nation la plus renommée pour les chansons nouvelles.

La religion naturelle a mille fois empêché des citoyens de 
commettre des crimes. Une âme bien née n’en a pas la 
volonté, une âme tendre s'en effraie ; elle se représente un 
Dieu juste et vengeur. Mais la religion artificielle encourage 
à toutes les cruautés qu’on exerce de compagnie, conju
rations, séditions, brigandages, embuscades, surprises de 
villes, pillages, meurtres. Chacun marche gaîment au crime 
sous la bannière de son saint.

On paie partout un certain nombre de harangueurs pour 
célébrer ces journées meurtrières ; les uns sont vêtus d’un 
long justaucorps noir, chargé d'un manteau écourté ; les 
autres ont une chemise par dessus une robe ; quelques-uns 
portent deux pendants d’étoffe bigarrée, par dessus leur 
chemise. Tous parlent longtemps ; ils citent ce qui s’est fait 
jadis en Palestine, à propos d’un combat en Vétéravie.

Le reste de l’année, ces gens là déclament contre les vices. 
Ils prouvent en trois points et par antithèses que les dames 
qui étendent légèrement un peu de carmin sur leurs joues 
fraîches, seront l’objet éternel des vengeances éternelles de 
l’Eternel ; que Polyeucte et Athalie sont les ouvrages du 
démon ; qu’un homme qui fait servir sur une table pour 
deux cents écus de marée un jour de carême, fait imman
quablement son salut, et qu’un pauvre homme qui mange 
pour deux sous et demi de mouton, va pour jamais à tous 
les diables.

’^OLTAIRE.
{Dictionnaire philosophique.)

L’Imbécilité des Peuples
Que si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays 

se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’après 
avoir miaulé tout leur saoul, ils se sont jetés avec fureur 
les uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et 
de la griffe ; que de cette mêlée il est demeuré de part et 
d’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté 
l’air à dix lieues de là par leur puanteur ; ne diriez-vous 
nas : voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais ouï pirler? Et si les loups en faisaient de même, quels
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hurlements ! quelle boucherie ! Et si les uns ou les autres 
vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce 
discours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau rendez- 
vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce ! Ou, 
après l’avoir conclu ne ririez-vous pas de tout votre cœur 
de l’ingénuité de ces pauvres bêtes ? Vous avez déjà, en 
animaux raisonnables, et i:»our vous distinguer de ceux qui 
ne se servent que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé 
les lances, les piques, les dards, les sabres et les cimeterres, 
et à mon gré fort judicieusement, car avec vos seules mains 
que pourriez-vous vous faire les uns aux autres, que vous 
arracher les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout 
a a plus vous arracher les yeux de la tête !

Au lieu que vous voilà munis d’instruments commodes qui 
vous servent à vous faire réciproquement de larges plaies 
d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans 
que vous puissiez craindre d’en échapper. Mais comme vous 
devenez d’année à autre plus raisonnables, vous avez bien 
enrichi sur cette manière de vous exterminer ; vous avez de 
petits globes qui vous tuent d’un coup, s’ils peuvent seule
ment vous atteindre à la tête ou à la poitrine ; vous en avez 
d’autres plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en 
deux parts ou qui vous éventrent, sans compter ceux qui, 
tombant sur vos toits, enfoncent les planchers, vont du 
grenier à la cave en enlevant les voûtes, et font sauter en 
l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche, 
l’enfant et la nourrice ; et c’est là encore où gît la gloire.

La Bruyère.
(Les Jugements, 1646-1696.)

La Querre, instrument de Gouvernement
Carlo Aspertini était grandement estimé par tout le 

monde savant pour avoir lu, dans un des rouleaux carbo
nisés de Pompéï, tout un traité d’Epicure. Maintenant il 
s’adonnait à l’agriculture, à la politique et aux affaires ; 
mais il aimait chèrement la numismatique, et ses mains 
élégantes avaient besoin de toucher des médailles. Ce qui
l’attirait à .... , c’était, en même temps que le plaisir d y
trouver M. Bergeret, la volupté de revoir l’incoinparable 
collection de monnaies antiques, léguée à la bibliothèque 
de la ville par Boucher de la Salle. Il y venait-aussi colla
tionner les lettres de Muratori qui s’y trouvent. Ces deux 
hommes, que la science faisait concitoyens, se chargèrent
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de félicitations mutuelles. Puis, comme le Napolitain s’avisa 
cju’un militaire se tenait près d’eux, dans le studio, 
M. Bergeret l’avertit que ce soldat gaulois était un jeune 
philologue, plein de zèle pour l’étude de la langue latine.

— Cette année, ajouta M. Bergeret, il apprend, dans une 
cour de caserne, à mettre un pied devant l’autre. Et vous 
voyez en lui ce que notre brillant divisionnaire, le général 
Cartier de Chalmot, nomme l’outil tactique élémentaire, 
vulgairement un soldat. M. Roux, mon élève, est soldat. Il 
en sent l’honneur, ayant l’âme bien née. A vrai dire, c’esÇ 
un honneur qu’il partage à cette heure avec tous les jeunes 
hommes de la fière Europe, et dont jouissent comme lui vos 
Napolitains, depuis qu’ils font partie d’une grande nation.

— Sans manquer au loyalisme qui m’attache à la maison 
de Savoie, répondit le commandeur, je reconnais que le 
service militaire et l’impôt importunent assez le peuple de 
Naples pour lui faire regretter parfois le bon temps du roi 
Bomba^et la douceur de vivre sans gloire sous un gouverne
ment ieger. Il n’aime ni payer, ni servir. Un législateur 
doit mieux comprendre les nécessités de la vie nationale. 
Mais vous savez que, pour ma part, j’ai toujours combattu 
la politique des mégalomanes et que je déplore ces grands 
armements qui arrêtent tout progrès intellectuel, moral et 
matériel dans l’Europe continentale. C’est une grande folie, 
et ruineuse, qui finira dans le ridicule.

— Je n’en prévois pas la fin, répondit M. Bergeret. Per
sonne ne la désire, hors quelques sages sans force et sans 
voix. Les chefs d’Etat ne peuvent souhaiter le désarmement, 
qui rendrait leur fonction difficile et mal sûre, et leur ferait 
perdre un admirable instrument de règne. Car les nations 
armées se laissent conduire avec docilité. La discipline mili
taire les forme à l’obéissance et l’on ne craint chez elles ni 
insurrections, ni troubles, ni tumultes d’aucune sorte. 
Quand le service est obligatoire pour tous, quand tous les 
citoyens sont soldats, ou le furent, toutes les forces sociales 
se trouvent disposées de manière à protéger le pouvoir, ou 
même son absence, comme on l’a vu en France.

M. Bergeret en était à ce point de ces considérations poli
tiques lorsque éclata du côté de la cuisine prochaine un 
bruit de graisses répandues sur un brasier, et le maître de 
conférences en augura que la jeune Euphémie avait, selon 
la coutume des jours de gala, renversé sa casserolle dans 
le fourneau, après l’y avoir imprudemment dressée sur une 
pyramide de charbons. Il reconnut qu’un tel fait se pro
duisait avec la rigueur inexorable des lois qui gouvernent 
le monde. Une exécrable odeur de graillon pénétra dans le 
cabinet de travail, et M. Bergeret poursuivit en ces mots le 
cours de ces idées :
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— Si l’Europe n’était pas en caserne, on y verrait, comme 
autrefois, des insurrections éclater, soit en France, soit en 
Allemagne ou en Italie. Mais les forces obscures qui, par 
moments, soulèvent les pavés des capitales, trouvent au
jourd’hui un emploi régulier dans les corvées de quartier, 
le pansement des chevaux et le sentiment patriotique.

Le grade de caporal donne une issue convenablement mé
nagée à l’énergie des jeunes héros qui, libres, eussent fait 
des barricades pour se dégourdir les bras, et je viens préci
sément d’apprendre qu’un sergent du nom de Lebrec pro
nonce des harangues sublimes. En blouse, ce héros aspi
rerait à la liberté. Portant l’uniforme, il aspire à la tyrannie 
et fait régner l’ordre. La paix intérieure est facile à main
tenir dans les nations armées, et vous remarquerez que si, 
dans le cours de ces vingt-cinq dernières années, Paris, une 
fois, s’est quelque peu agité, c’est que le mouvement avait 
été communiqué par un ministre de la guerre. Un général 
avait pu faire ce qu’un tribunal n’aurait pas fait. Et quand 
ce général fut détaché de .l’armée, il le fut en même temps 
de la nation et perdit sa force. Que l’Etat soit monarchie, 
empire ou république, ses chefs ont donc intérêt à maintenir 
le service obligatoire pour tous, afin de conduire une armée 
au lieu de gouverner une nation.

Le désarmement, qu’ils ne souhaitent pas, n’est pas désiré 
non plus par les peuples. Les peuples supportent très volon
tiers le service militaire, qui, sans être délicieux, correspond 
à l’instinct violent et ingénu de la plupart des hommes, 
s’impose à eux comme l’expression la plus simple, la plus 
rude et la plus forte du devoir, les domine par la grandeur 
et l’éclat de l’appareil, par l’abondance du métal qui y est 
employé, les exalte, enfin, par les seules images de puis
sance, de grandeur et de gloire qu’ils soient capables de se 
représenter. Ils s’y ruent en chantant ; sinon, ils y sont mis 
de force. Aussi ne vois-je pas' la fin de cet état honorable 
qui appauvrit et abêtit l’Europe.
-Il y a deux portes pour en sortir, répondit le comman

deur Aspertini ; la guerre et la banqueroute.
— La guerre ! répliqua M. Bergeret. Il est visible que les 

grands armements la retardent en la rendant ^ trop 
effrayante et d’un succès incertain pour l’un et l’autre 
adversaire. Quant à la banqueroute, je la prédisais, l’autre 
jour, sur un banc du Mail, à M. l’abbé Lantaigne, supérieur 
de notre grand séminaire. Mais il ne faut pas m’en croire. 
Vous avez trop étudié l’histoire du Bas-Empire, cher 
Monsieur Aspertini, pour ne pas savoir qu’il y a, dans les 
finances des peuples, des ressources mystérieuses, dont la 
connaissance échappe aux économistes. Une nation ruinée 

, peut vivre cinq cents ans d’exactions et de rapines, et
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comment supputer ce que la misère d’un grand peuple four
nit de canons, dp fusils, de mauvais pain, de mauvais sou
liers, de paille et d’avoine à ses défenseurs ?

Anatole France.

(Le Mannequin d’osier, pages 24 à 32 ; 1 vol., 3 fr. 50, chez 
Calmann Lévy, 3, rue Auber.)

On a, paraît-il, le secret du rappel du général Dodds. Son 
crime, assure-t-on, était de se refuser à organiser de feintes 
expéditions destinées à l’extermination de feints pirates, qui 
ne demandaient qu’à se tenir cois et que nos soldats 
allaient, selon la célèbre expression de Gambetta, chercher 
jusque dans leurs repaires.

Ces « montages de coups » sont, en effet, de tradition et 
d’usage dans les armées coloniales où a beau mentir qui 
télégraphie de loin. On saccage un certain nombre de vil
lages et l’on tue à bout portant quelques indigènes auxquels 
on persuade qu’ils étaient en pleine révolte. Et ces exploits, 
faciles à pratiquer même en voyage, valent la croix à 
celui-ci et la graine d’épinards à celui-là.

Dans un livre excessivement remarquable, intitulé : 
L’Homme qui tue, Hector France nous donne sur ces expé
ditions préméditées des détails à faire frémir. Or, à en juger 
par ce qui se passait en Afrique, au temps où Hector France 
y servait, on devine ce qui doit se passer au Tonkin.

Car, le métier militaire étant l’art d’avancer sur des ca
davres, il faut bien faire des cadavres afin d’obtenir de 
l’avancement. Aussi, quand le Tonkin joue à ses envahis
seurs le mauvais tour de se tenir tranquille, vite une 
colonne se forme dans le but d’aller l’agiter — avant de 
s’en servir.

Tous les jours nous répétons à nos lecteurs que le Tonkin 
n’est pas encore pacifié. Parbleu ! il voudrait l’être que nos 
ministres de la Guerre et de la Marine ne le lui permet
traient pas. Les Annamites ne sont pas seulement pour les
officiers de la chair à canon ; ils sont de la chair à galons.

»

H. Rochefort.

{L’Intransigeant. Le mal militaite, 30 juillet 1896.)

/
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L’Envers de la Gloire
Je me réveillai dans la nuit au milieu du silence. Des 

nuages traversaient le ciel, et la lune regardait le village 
abandonné, les canons renversés et les tas de morts, comme 
elle regarde, depuis le commencement du monde, l’eau qui 
coule, l’herbe qui pousse et les feuilles qui tombent en 
automne. Les hommes ne sont rien auprès des choses éter
nelles ; ceux qui vont mourir le comprennent hiieux que les 
autres.

Je ne pouvais plus bouger et je souffrais beaucoup ; mon 
bras droit seul remuait encore. Pourtant je parvins à me 
dresser sur le coude, et je vis les morts entassés jusqu’au 
fond de la ruelle. La lune donnait dessus ; ils étaient blancs 
comme la neige : les uns la bouche et les yeux tout grands 
ouverts ; les autres la face contre terre, la giberne et le sac 
au dos, la main cramponnée au fusil. Je voyais cela d’une 
façon effrayante, mes dents en claquaient d’épouvante.

Je voulus appeler au secours ; j’entendis comme un faible 
cri d’enfant qui sanglote, et je m’affaissai de désespoir. 
Mais ce faible cri que j’avais poussé dans le silence en 
éveillait d’autres de proche en proche, cela gagnait de tous 
les côtés : tous les blessés croyaient entendre arriver du 
secours ; et ceux qui pouvaient encore se plaindre appe
laient. Ces cris durèrent quelques instants, puis tout se tut, 
et je n’entendis plus qu’un cheval souffler lentement près de 
moi, derrière la haie. Il voulait se lever, je voyais sa tête se 
dresser au bout de son long cou, puis il retombait.

Mais, par l’effort que je venais de faire, ma blessure s’était 
rouverte, et je sentais de nouveau le sang couler sous mon 
bras. Alors je fermai les yeux pour me laisser mourir, et 
toutes les choses lointaines depuis le temps de ma première 
enfance, — les choses du village lorsque ma pauvre mère me 
tenait dans ses bras et qu’elle chantait pour m’endormir, la 
petite chambre, la vieille alcôve, notre chien Pommer qui 
jouait avec moi et me roulait à terre ; le père qui rentrait 
le soir tout joyeux la hache sur l’épaule, et qui me prenait 
dans ses bras en m’embrassant — toutes ces choses me 
revinrent comme un rêve.

Je pensais : <( Ah 1 pauvre femme... pauvre.père... si vous 
aviez su que vous éleviez votre enfant avec tant d’amour et 
de peines, pour qu’il pérît un jour misérablement, seul, loin 
de tout secours I... quelles n’auraient pas été votre déso
lation et vos malédictions contre ceux qui l’ont réduit à cet 
état ! Ah ! si vous étiez là !... Si je pouvais vous demander 
pardon des peines que je vous ai données ! »
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Et, songeant à cela, les larmes me couvraient la figure
ma poitrine se gonflait ; longtemps je sanglotai tout bas en 
moi-meme.

La pensée de Catherine, de la tante Grédel,i du bon 
AI. de Goulden, me vint aussi bientôt et ce fut cruelcrue 
chose d épouvantable ! c était comme un spectacle nui se 
passe sous nos yeux : je voyais leur étonnement et leurs 
craintes en apprenant la grande bataille ; la tante Grédel 
cpu courait tous les jours sur la route pour aller voir à la 
poste, pendant que Catherine l’attendait en priant ; et 
Al. Goulden, seul dans sa chambre, qui lisait dans la ga
zette que le 3® corps avait donné plus que les autres ; il se 
promenait la, tête penchée et s’asseyait bien tard à l’établi, 
tout rêveur. Alon âme était là-bas avec eux ; elle attendait 
en quelque sorte devant la poste avec la tante Grédel, elle 
retournait aii village abattue, elle voyait Catherine dans 
la désolation.

Puis, \m matin, le facteur Rœdig passait aux Quatre- 
Vents, avec sa blouse et' son petit sac de cuir ; il ouvrait la 
porte d“. la salle et tendait un grand papier à tante Grédel, 
qui restait toute saisie, Catherine debout derrière elle, pâle 
comme une morte : et c’était mon acte de décès qui venait 
d’arriver. .T’entendais les sanglots déchirants de Catherine 
étendue à terre, et les malédictions de la tante Grédel, — ses 
cheveux gris défaits — criant qu’il n’y avait plus de justice... 
qu’il vaudrait mieux pour les honnêtes gens n’être jamais 
venus au monde, puisque Dieu les abandonne ! Le bon père 
Goidden arrivait pour les consoler ; mais, en entrant, il se 
mettait à sangloter avec elles, et tous pleuraient dans une 
désolation inexprimable, criant :

— O pauvre Joseph ! Pauvre Joseph !
Cela me déchirait le cœur. . ^ -i,
L’idée me vint aussi que trente ou quarante mille faniilles 

en France, en Russie, en Allemagne, allaient recevoir la 
même nouvelle et plus terrible encore, puisqu’un grand 
nombre des malheureux étendus sur le charnp de bataille 
avaient leur père et mère je me représentais cela comme 
une abomination, comme un grand cri du genre humain
qui monte au ciel. ^Erckmann-Chatrian. ,

{flisfoire (Vun contient de ISIS, pages 192 à 196 ; J. Hetzel, 
éditeur, 18, rue Jacol), Paris.)

Dans le village, c’était la destruction, Soaclf ^èvs^s^
peut faire d’abominables ruines, quand elle passe, deva
tatrice, en furieux ouragan. juo ppL’effroi qui .serrait les cœurs venait des ombies de ce
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village si riant trois jours plus tôt, avec ses gaies maisons 
au milieu de ses jardins, à cette heure effondré, anéanti, ne 
montrant que des pans de muraille noircis par les flammes. 
L’Eglise brûlait toujours, un vaste bûcher de poutres fu
mantes, au milieu de la place, d’où s’élevaient continuelle^ 
ment une grosse colonne de fumée noire, élargie au ciel en 
un panache de deuil. Des rues entières avaient disparu ; 
plus rien d’un côté ni de l’autre, rien que des tas de moëllons 
calcinés bordant les ruisseaux, dans un gâchis de suie et de 
cendre, une boue d’encre épaisse noyant tout. Aux quatre 
coins des carrefours, les maisons d’angle se trouvaient 
rasées, comme emportées par le vent de feu qui avait 
soufflé là. D’autres avaient moins souffert, une restait de
bout, isolée, tandis que celles de gauche et de droite sem
blaient hachées par la.mitraille, dressant leurs carcasses 
pareilles à des squelettes vides. '

Puis, c’était la désolation muette de ce qu’on avait essayé 
de sauver, des pauvres meubles jetés par les fenêtres, 
écrasés sur le trottoir, les tables infirmes aux jambes cas
sées, les armoires aux flancs ouverts, à la -poitrine fendue, 
du linge qui traînait, déchiré, souillé, toutes les tristes 
miettes du pillage en train de se fondre sous la pluie.

E. Zola.
{La Débâcle, Charpentier, 11, rue de Grenelle.)

Nous atteignîmes l’issue du Ijourg. Sur la place, devant 
le château changé en lazaret, plusieurs voitures d’ambu
lantes stationnaient.

CÎn descendait les blessés.
Les voitures étaient de différentes sortes ; les unes 

simples chariots remplis de paille, servaient aux moins 
grièvement blessés, les autres, grands caissons suspendus 
sur ressorts et divisés en compartiments qui ressemblaient 
assez aux tiroirs des cabines de navires, recevaient les 
malheureux qu’on avait déjà amputés ou q\ie des blessures 
ne permettaient pas d’exposer aux cahots des chariots.

Soldats, infirmiers et médecins supportaient sur leurs 
épaules et leurs bras tendus, les corps mutilés qu’on relevait 
un à un, au milieu des hurlements et des lamentations, du 
fond de la paille sanglante.

On les mettait ensuite, sur des brancards. Je suivais des 
yeux par les grandes portes du lazaret, la sinistre proces
sion des blessés, tordant leurs moignons et des porteurs 
courbés sous les bricoles.

Lentement les groupes décroissaient dans la vaste cpiir, 
masses noires et douteuses, montaient un perron en raidis-
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ou une main. Il y
confusion. .
_ A qui ? demandaient les infii'miers.
— A moi, râlait une voix.
De certaines fois, personne ne répondait.

ci’pfnlniPnt fiiinti’ft ou ci
0 C0ltcllll0o lUloj iivv

Sur un brancard s’étalaient (piatre ou cimi de ce.s hor
ribles débris non réclamés, et des blessés les l’egardaient, 
blêmes, les sourcils levés, pensant an martyr de leur i)ro|ire

-m 9chair.
Tout à coup il se ht un mouvement.
Un soldat français était demeuré dans un caisson. Deux 

hommes montèrent robustes, carrant leurs épaules, comme 
pour une besogne difficile.

La porte du funèbre wagon était large ouverte et dc.s 
brassards se pressaient devant, guettant le moment de venir 
en aide.

Hé ! Grupet ! prends-le par les épaides... (iomme ça !
dit un du groupe.

Les infirmiers allèrent à quelque chose ([ui gisait dai\s le 
coin et firent le geste de détacher des liens. C’était le blessé, 
qu’il avait fallu attacher, à cause d’une fièvre cérébrale 
furieuse.

Une lutte s’engagea ; on entendait un piétinemeid mo\i et 
sourd.

Hardi ! Aïe donc ! cria le groupe.
Le gaillard, d’un grand mouvement, s’était jeté à bas fie

■v .y-v* -■ -i L-\ À» >i». 1^ ^ ^ À»   ^ 1 ^ —son grabat, et debout, avec des grincements de dents et des 
cris exaspérés, se débattait contre les infirmiers. La chair 
frappée claquait dans l’obscurité, avec un bruit aras 
étouffé. Ils hélèrent. Deux hommes grimpèrent. ’

A quatre alors, s’arc-boutant, on s’empara du’ malheureux 
qui, entouré de bras puissants, pieds et poings liés, apoaru’t 
sur le seuil de la voiture en poussant des hurlements de 
m.ÿ’ convulsés, ayant de l’écume aux

Cinq minutes auparavant, j’avais vu un officier français 
se dresser sur la civière où on l’avait couché et a ' cb^ 
des inains d’un prussien sa jambe coupée en criant • '

— louchez pas ! c’est ma jumbe ! Heu ! lieu i ’
Lt tous ceux qui avaient passé devant moi fûni.u. 

quart d’heure, répétaient :
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^— Tuez-moi ! La mort ! La mort ! Une balle dans la 
tête ! Heu ! Aïe ! Heu ! Tuez-moi pour l’amour de Dieu. 
Heu ! Il n’y a pas de Dieu. Heu ! Je souffre trop, nom de 
Dieu ! Par pitié jetez-moi là ! Je n’en puis plus !

Et voilà ce qui apitoyait les médecins eux-mêmes, car 
aucun amphithéâtre ne leur avait montré tant de douleurs 
il la fois, et ils mordaient leurs moustaches, les sourcils 
froncés.

G. Lemonnier.
(Les Charniers, pages 36-39, Lemerre, 2® édition, 1881.)

Vous êtes des pantins que des fils font agir ;
On vous met dans la main une lame pointue,
Vous ne connaissez pas celui que vous tuerez.
Est-ce vous qui tuerez ? est-ce vous ciui mourrez ?
Vous l'ignorez. Demain la mort ouvrant son aile,
Vous entrerez dans l'omhre en foule, pêle-mêle.
Sans que vous puissiez dire au sépulcre pourquoi.
Oui, du' moment que c'est décrété par un roi.
Par un czar, un porteur quelconque de couronne.
Sans rien comprendre au bruit menteur qui l'environne,
A tâtons, sans savoir si l'on est un bandit.
On n'écoute plus rien ; battez tambours, c'est dit ;
Vite, il faut qu'on sa heurte, il faut qu'on se rencontre. 
Qu'un aveugle soit <pour parce qu'un sourd est contre ! 
Vous mourez pour vos rois. Eux, ils ne sont pas là.
Et vous avez quitté vos femmes pour cela ?
Vous jeunes, vous nombreux et forts, malgré leurs larmes. 
Vous vous êtes laissé pousser par des gendarmes 
Aux casernes ainsi qu'un troupeau par des chiens !
En guerre ! allez. Prussiens ! allez, Autrichiens !
Ici la schlague et là le knout. Lauriers, victoire.
A grands coups de bâton on vous mène à la gloire.
Vous donnez votre force inepte à vos bourreaux.
Les rois, comme en avant du chiffre les zéros.
Marchez, frappez, tuez et mourez, bêtes brutes !
Et vos maîtres, pendant vos exécrables luttes.
Boivent, mangent, sont gais et hautains ; et, contents. 
Repus, ont autour d'eux leurs crimes bien portants ;
Vous allez être un tas de cadavres dans l'herbe. 
Laissant derrière vous, sous le soleil superbe 
Et sous l'étonnement des deux, de vieux parents.
Et dans des berceaux, plaints par les nids murmurants,
O douleur des petits aux regards de colombe !

" ’ Victor Hugo.
(Le Pape.)
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Je voudrais voir les gens (lui poussent à la guerre 
Sur un champ de bataille, à l'heure où les corbeaux- 
Crèvent à coups de bec et mettent en lambeaux 
Tous ces yeux et ces cœurs gui s'enflammaient naguère.
Tandis que flotte au loin leur drapeau triomphant,
Et que, parmi ceux-là qui gisent dans la plaine.
Les doigts crispés, la bouche ouverte et sans haleine. 
L'un reconnaît son frère, et l'autre son enfant.
Oh ! je voudrais les voir, lorsque dans la mêlée
La gueule des canons crache à pleine volée
Les paquets de mitraille au nez des combattants,
Les voir, tous ces gens-là prêcher leurs théories 
Devant ces fronts troués, ces poitrines meurtries 
D'où la mort a chassé des âmes de vingt ans.

R. Ronsard.

Le Soir d’une Bataille
Tels que la haute mer contre les durs rivages,
A la gxande tuerie ils se sont tous rués.
Ivres et haletants, par les boulets troués.
En d'épais tourbillons pleins de clameurs sauvages.
Sous un large soleil d'été, de l'aube au soir.
Sans relâche, fauchant les blés, brisant les vignes, / 
Longs murs d'hommes, ils ont poussé leurs sombres lignes^ 
Et là, par blocs entiers, ils se sont laissés choir.
Puis, ils se sont liés en étreintes féroces.
Le souffle au souffle uni, l'œil de haine chargé.
Le fer d'un sang fiévreux à l'aise s'est gorgé,
La cervelle a jailli sous la lourdeur des crosses.
Victorieux, vaincus, fantassins, cavaliers.
Les voici maintenant, blêmes, muets, farouches.
Les poings fermés, serrant les dents et les yeux louches, 
Dans la mort furieuse étendus par milliers.
La pluie, avec lenteur, lavant teurs pâles faces 
Anx pentes du terrain fait murmurer ses eaux.
Et par la morne plaine où tourne un vol d'oiseaux.
Le ciel d'un soir sinistre estompe au loin leurs masses.
Tous les cris se sont tus, les râles sont poussés ,
Sur le sol bossué de tant de chair hurnaine.
Aux dernières lueuxs du jour, on voit à peine 
Se tordre vaguement des corps entrelaces „

ViÆÿi



Et là-bas, du milieu de ce massacre immense, 
Dressant son cou roidi, percé de cou2)s de feu.
Un cheval jette au vent un rauque et triste adieu 
Que la nuit fait courir à travers le silence.
0 boucherie ! ô soif du meurtre ! acharnement ! 
Horrible odeur des morts qui suffoques et navres 
Soyez maudits devant ces cent mille cadavres 
Et la stupide horreur de cet égorgement !
Mais sous l'ardent soleil, ou sur la plaine noire.
Si, heurtant de leur cœur la gueule du canon.
Ils sont morts. Liberté, ces braves, en ton nom.
Béni soit le sang pur qui fume vers la gloire.

Leconte de Lisle.
{Poèmes barbares.)

Le Pourquoi de la Querre
Toute l’occupaüon des rois, ou de ceux qu’ils chargent de 

leurs fonctions, se rapporte à deux seuls objets, étendre leur 
domination au dehors et la rendre plus absolue au dedans : 
toute autre vue, ou se rapporte à l’une de ces deux, ou ne 
leur sert que de prétexte ; telles sont celles du bien public, 
du bonheur des sujets, de la gloire de la nation ; mots à 
jamais proscrits du cabinet et si lourdement employés dans 
les édits publics, qu’ils n’annoncent jamais que des ordres 
funestes, et que le peuple gémit d’avance quand ses maîtres 
lui parlent de leurs soins paternels.

Il est facile encore de comprendre que d’un côté la guerre 
et les conquêtes, et de l’autre les progrès du despotisme, 
s’entr’aident mutuellement, qu’on prend à discrétion, dans 
un peuple d’esclaves, de l’argent et des hommes pour en 
subjuguer d’autres ; que réciproquement la guerre fournit 
un prétexte aux exactions pécuniaires, et un autre non 
moins spécieux d’avoir toujours de grandes armées pour 
tenir le peuple en respect. Enfin chacun voit assez que les 
princes conquérants font pour le moins autant la guerre à 
léurs sujets qu’à leurs ennemis, et que la condition des 
vainqueurs n’est pas meilleure que celle des vaincus : J ai 
battu les Romains, écrivait Annibal aux Carthaginois ; 
envoyez-moi des trouiies ; j'ai mis l'Italie à contribution, 
envoyez-moi de l'argent. Voilà ce que signifient les Te Deurn, 
les feux de joie et l’allégresse du peuple aux triomphes de 
ses -maîtres. J.-J. Rousseau.

{lugcment sur le projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de 
Saint-Pierre.)
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' M. Tliéiy a fiiit le compte des dépenses militaires que 
vaut à rEu'i'ope, depuis 18()5, le génie de M. de Bismarck. Le 
tableau comimi'atit dressé pour les cinq années qui depuis 
cette époque sont comme les premières stations du calvaire, 
est plus élocjuent (pie tous les disco\irs ;

Ce que coûte la Querre
'■ NATIONS

France 
Russie. 
Allemagne . 
Autriche-Hongi
Italie...............
Angleterre. . . 
Belgique. . . . 
Espagne. . . . 
Hollapde. . . . 
Suisse.............

• • •

le

1865-66 1869-70 1880-81 1886-87 1892-93
536.1 549.3 1.016.1 904.7 890.0
601.2 615.6 872.8 982.3 1.107.1
472.5 573.6 501.4 599.4 822.7

311.4 342.2 421.4
247.4 184.4 237.0 342.6 355.1
632.0 605.6 760.6 978.4 832.4
34.9 36.8 44.1 45.6 47.0

142.3 127.8 154.0 200.3 170.3
45.3 50.5 69.7 69.4 17.3

4.8 4.8 14.1 17.2 36.7

2.716.5 2.748.4 3.981.2 4.422.1 4.758.0

Ce n’est pas tout. Il n’y a là que les dépenses directes, 
mais faut-il bien faire entrer en ligne de compte les pertes
qui, de cet état de choses, résultent pour l’économie géné
rale.

« En résumé dit E. Théry, on peut affirmer que la poli
tique bismarkienne vaut à l’Europe une augmentation de 
pertes ou dépenses improductives de plus de 3 milliards 
500 mille francs par an.

Nous extrayons de la Nature les renseignements suivants 
Telatifs aux documents que M. Bodio a pu réunir sur' ce' 
qu’a coûté, en hommes et en capitaux, la guerre de 1870-71.

En France, d’après le Docteur Jules Richard, les pertes 
subies par l’armée française sont les suivantes :

HOMMES

Morts en France de blessures. ....... 80.000
Morts en France de maladies, d’accidents, sui-

cides, etc............................................................ • 36-^0
Morts en Allemagne, prisonniers . . . . • • -cu.uuu

Total des Morts. 136.000

Blessés sur les champs de bataille qui ont survécu 138.000
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Blessés dans les marches, accidentellement, con
tusionnés, etc. ........................................................... 11.421

Malades de rnaladies communes, d’exténuation, 
de froid, etc................................... . . . 328.000

Total. 477.421

Le nombre de Français morts de blessures serait de 
155.000, d’après le Docteur Puget, et de 158.871, d’après le 
Docteur Chenu.

En Allemagne, d’après les rapports officiels de l’Etat- 
major de Berlin, il est mort, du côté des Allemands, 40.877 
hommes, dont 17.255 sur les champs de bataille et 26.025 dans 
les ambulances. 18.545 hommes ont été blessés, mais ont
survécu. ..................

Les chiffres ne sont pas moins édifiants sur ce qui concerne' 
les capitaux. - '

Les pertes subies par la France sont les suivantes, d’après 
M. Bodet, ancien ministre des Finances : ' ' ,

• FRANCS

Dépenses militaires . . ... . . ■ . .
Sommes payées à l’Allemagne . . . . .
Emprunts et primes. . ■. . . . ...
Travaux publics occasionnés par la guerre. 
Indemnités payées par l’Etat aux départe

ments et aux particuliers . . ...............
Pertes subies par l’Etat. . . .... .
Dommages supportés par les communes et 

non remboursés par l’Etat. . . . . .

Total. . . .

2.586.412.558 
5.742.938.814 
1.156.327.955 

. 207.239.800

604.622.425
2.833.939.000,

535.007.000

12.666.487.552

Et dans ces chiffres, ne sont pas comptées les pertes résul
tant de l’arrêt de production, de la perte du capital 
« homme » et de l’incapacité dç travail des blessés ou ma
lades !

En ce qui concerne ■ les pertes pécuniaires subies par 
l’AllenTagne, on est loin d’être d’accord. D’après M. Blenck, 
elles seraient inférieures aux 5 milliards versés. Pour 
M Meitzen, au contraire, les frais auraient dépassé 8^mil- ^ 
liards.

'""ai. 'Et tout cela, pourquoi faire ?
{Mémorial de la TAhrairie, 22 octobre 1896.)

s?'

1385. — lmp. La PnoDUcrnicE (Ass. ouv.), 51, rue Saint-Sauveur.
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