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En ennemis jurés du principe théologique, 1 de Pape collectif, dont chaque parole, pro 
métaphysique, politique et juridique de l'au- noncée eœ cathedra prendrait le caractère d'un 
torite, vous ne reconnaissez d'autres moteurs dogme, d'une loi. 
que les besoins sociaux d'un côté et en liberté Des points de vue aussi différents devaient 
humaine la plus large d'un autre, ni d'autre nécesairement se heurter. Aussi, depuis le 
conseiller que la science expérimentale, posi- congrès de·Bâles où ces deux tendances s'é 
tive. librement enseignée, propagée et libre- taient rencontrées pour la première fois, la 
ment acceptée. Pour l'établissement d'une vi- lutte ne manqua-t-elle pas d'eclater. Cette lutte, 
vante harmonie entre ces tendances diverses fut-elle un mal? Pas du tout. La vie est un 
des groupes nationaux, régionaux et locaux et combat incessant, les morts seuls na luttent 
d'une unité réelle dans l'humaine société, vous pas. · · 
vous en remettez absolument à cette loi natu- Remarquez, compagnons rédacteurs, que 

E ·t .. z· . . c 1, ··t .· . ro relie de l'humanité et dont toute l'histoire n'est ceux qui prêchent la paix à tout prix, l'imnio- 
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I pour ainsi dire que la manifestation et la réa- lation des convictions opposées aux bes .ins 
Iisation de plus en plus complètes; et vous d'une union apparente, et qui jettent. leurs 

Ce 7 janvier, 18ï2. Locarno. êtes convaincus, n'est-ce pas, que tous les d- malédictions sur ce qu'ils appellent la guerre 
Compagnons _Rédacteurs,. forts qui. ont été faits j usqu'icr par .des horn- c.ivile,. sont toujours des mcdéres, des réac- 

Vivant dans un lieu très éloigné de tous les mes mgerueux et puissants, mais très mal ms- tionnaires, ou au moins des hommes qui 
centres de publicité, c'est depuis hier seu- pirés. pom: les ,impo~ei: à 1~ société de haut en manq!1~nt,cux-mêmes de conviction, d'énergie 
lement que .1'a1 pu prendre connaissance bas, par voie d autorité sort divine, soit hu- et de 101. Ce sont les endormeurs, les tièdes. 
d'un entrefilet ne pouvant se qualifier au- mai ne, n'ont fait qu'en retarder le triomphe. Ce sont précisément ceux qui perdent toutes 
trernent que d'infàme ; article publié dans le Tout cela vous met naturellement en oppo- les causes. N'est-ce pas en prèchant au prolé 
numéro du 13 décembre dernier, par le Folks- sition avec les théoriciens du communisme tariat de France l'union avee les bourgeois en 
staat organe principal du Parti rie la Démocra- autoritaire, et avec leur organe, le volkssttuu, présence do l'ennemi commun, les Prussiens, 
tie-Sociatiste en Allemagne, et qui reçoit ses Je trouve tout à fait naturel aussi que cette dif- qu'on a permis aux bourgeois de livrer la 
inspirations cle Londres. Iérence do vues sur l'avenir plus ou moins France aux Prussiens? Une bonne guerre ci- 

Je commence par déclarer quo j'estime sin- prochain de la société, se reproduise égale- vile, bien franche, bien ouverte, vaut mille 
cèrement et beaucoup Je volksstaat au point ment clans la manière différente dont les cieux . fois mieux qu'une paix pourrie. D'ailleurs, 
de vue de ses tendances résolüment proléta- partis opposés considèrent l'organisation ac- cette paix n'est jamais qu'apparente; sous son 
rienne.des services réels qu'il a rendus et qu'il tuelle de l'Internationale. é&ide trompeuse, la guerre continue, maisem 
rend à la cause du prolétariat en Allemagne. Les uns, ne comprenant pas que l'unité péchée de se déployer librement, elle prencl le 
Ses théories socialistes et politiques. il est vrai, puisse exister sans autorité, ni qu'il puisse y caractère de l'intrigue, un caractère mesquin, 
sont essentiellement opposées à celles que vo- avoir une organisation réelle de forces sociales misérable, souvent infâme. 
tre journal représente et dont je suis le parti- sans gouvernement dirigeant, voudraient con- La guerre franche est un signe de force et de 
san avecvous, Le Volksstaa« est l'organe de cette vertir l'Internationale en une sorte d-Ftat vie; et lorsque la société est jeune; vigoureuse, 
école allemande des communistes autoritaires monstrueusement immense, et obéissant à une comme l'est incontestablement notre belle As 
dont un grand écrivain socialiste, l'illustre pensée officielle, rcprésentéepnrun pouvoir cen- sociation Internationale, elle augmente sa force 
Charles 11arx est le chef reconnu, et qui rêve iral fortement établi. etsa vie,tandisquela~uerre sourde,intestine,la 
l'émancipation du prolétariat au moven de Les autres, nous, les anarchistes, nous ronge et pour peu quelle dure longtemps elle 
l'Etat. Vous pensez a~ contraire qu'un ·nouvel croy<_)ns ai~ contraire que !'introdu~Lion d'une ne manquerait pas de !a ruiner. D'ailleurs, il 
Etat, quelque populaire qu'il se dise, ne peut pareille discipline dans 1 Internationale, Jorn s'agit 1c1 de guerre bien plus theor1que que 
apporter au prolétariat, que des chaînes nou- d'augmenter sa puissance, l'abêtirait, l'aplati- pratique, de lutte d'idées. non d'intérêt. Et une 
veIIes. Qu'Etat signifie domination et que là où rait, la tuerait infailliblement; qu'elle étouffe- telle lutte ne peut avoir que des effets bien fa i 
la domination existe, il y a nécessairement des rait dans sa naissance la pensée libre et spon- sauts pour l'Internationale; elle contribue né 
dominés, mais qu'en vertu d'une loi sociologi- tanée du prolétariat, et rendrait impossible cessairement au développement de sa pensée 
que fatale: les dominés sont et seront t?u.iours tout développement ultérieur de cette grande sans porter le moindre _préj.u~ice à sa solidité 
des exploites; en conscquence de quoi, l'Etat association qui doit émanciper le monde hu- réelle, puisque cette solidarité n'est point thé- 
signifie exploitation, et asservissement du pro- main. · orique, mais pratique. 
létariat en vue de cette exploitation. Nous pensons que l'unité. la force réelle, la Espérer qu'il puisse s'établir aujourd'hui 

Vous n'en voulez ù aucun prix, ni sous au- pensée de l'Internationale ne résident pas en une parfaite solidarité théorique entre toutes 
cun prétexte. Et c'est pourquoi vous avez Iran- haut, mais en bas; non dans le Conseil géné- les sections de l'Ioternationale,ceserait se faire 
chement adopté le programme qui nous a été rai transformé en gouvernement, mais dans une singulière illusion. Cette solidarité a-t-elle 
légué par notre grande martyre et notre pro- l'autonomie de toutes les sections et dans leur d'ailleurs jamais existé dans le monde? A-t 
phètc, rlléroïque Commune de, Paris: celui de tédération libre ;, qu'elles ont_leur.bas~ unique el!~ pu se réaliser seulement au sein de cette 
l'abolition de l'Etat ot de la réorganisation de dans I'identité réelle de la situation econorm- église catholique qui se vante tant de son uni 
la société, de bas en haut, par la voie de la fé- que et politique des instincts et des aspirations tè? Comment voulez-vous que des millions 
dération libre des associations ouvrières et des actuelles du prolétariat de tous les pays civili- d'ouvriers nés dans des pays et sous des cli 
communes, sur la triple base de l'égalité, du sés et que toutes les pensées socialistes qui mats différents, et soumis à des conditions 
travail et de tout ce qui constitue le grand ca- surgissent au sein de l'Internationale, ne sont économiques et politiques si diverses, s'uni 
pital commanditaire de la production agricole, vraies et fécondes qu'en tant qu'elles en sont fient aujourd'hui, à moins que cette union ne 
industrielle, commerciale, artistique et scien- l'expression fidèle. leur fut autorltairement imposée d'en haut, ce 
tifique, en ne laissant à la propriété indivi- Par conséquent nous repoussons les résolu- qui nous ramènerait au mensonge catholique? 
cluelle que les obiets qui servent réellement à 

I 
tions d'une conférence, qui, arbitrairement Une unification toujours plus grande et plus 

l'usage des personnes, et qui prennent en convoquée et arbitrairement composée, a tenté complète des idées théoriques ne manquera 
quelque sorte leur empreinte. de transformer le Conseil général a une sorte pas de se produire toutefois dans l'avenir, sous 
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lu double influence Ae la science progressive c0s politiques qui les séparent entre eux, s'u 
d'un cote et de l'u111hc:::rt1on des intérêts et des nissent dans un sentiment commun de haine 
~ositions sociales de l'autre. :.\ln.is cela ne peut acharnée et féroce contre l'rnternaüonale : 
dt'f' que l'œuvre des siècles, et il faudrait at- )lazzini et ses apôtres divinement inspirés, 
tendre longtemps, si l'on voulait ïonder l'é- comme il convient à dos « hommes de génie 
mancipation du prolétariat sur celte parlaite couronnés de vertu » font chorus contre elle 
snlidarilé théorique. avec l'honnête Jules Favre, avec le docte Jules 

t rest l'honneur éternel des premiers ton- Simon, et .Jules Favre et Jules _Simon s'elîor 
dateurs de l'Intrrnationalc, et, nous aimons à cent. de surpasser J)ar la férocité d~ leurs m: 
te reconnaitre. du compagnon Charles Marx en vectix es ~e petit ronhomrue de 1 hiers, gui 
particulier, d'avoir compris cela, et d'avoir p~r s~s repressiqns sa~glantes a laissé bien 
cherché et trouvé, non dans un système phil<~- lo~n, ~~rriere lm les Napoléon lll et les Bis 
sophique on économique quelconque, mais mL11 cl, · . 
dans l&. conscience universelle du prolétariat Cc que Mazzini surtout ne peut point par 
de nos jours, quelques id~·E'.s pratiques. résul- donner à l'Internationale, c'est que tout le 
tantes de ses propres traditions historiques et monde en parle, tout le ~1.onde s'en occupe, 
de son expérience journalière, q11P. vous re- tandis que personne ne Iait attention a son 
ti·ouwrez clans le sentiment, dans l'instinct Alliance répuolicaine, avorton mort, née du 
sinon toujours dans la pensée réllèch_ie. des mariage légitime mais stérile. du dogme théo 
nuv1·icrs do tous les pays du monde civilisé, logique inventé 11 y a quarante ans par Mazzim 
rt qui constituent le vraie atéchisme du pro- avec la vieille politique radicale de la bour 
ktariat moderne. geoisie expirante. Ces alliés vertueux et dé- 

Ces quelques idées. magnifiquement résu- vots dont ?P ne .trouve d'ailleurs quelques 
ruées dans les considérants de nos statuts gé- centaines ~ échantillons que dans ln seule lta 
néraux forment le vrai, le seul principe consti- 1/e et qui n existent. dans auc1;1n autre pays de 
Lu tif fondamental, obligataire de notre .vsso- l E~i·ope, ont beau Iairedu bru~t pour attirer sur 
dation; car pour entrer clans l'Internationale, eux,,commeune recommandation, une réclame, 
individus et. sections doivent accepter ce prin- l~s foudres de~. gouvernements, aucun gou 
cipe. Tout le reste est abandonné :111 libre dû- vernernent ne s'émeut, pensant avec beaucoup 
wlop[Jerncnt de la pensée individuelle et col- de raison. que 10111 de leur mure, les jeux 111- 
lectivc des sections, les ù/\libémUons et les ré· nocents de ces bons allies ?e peuvent que lCl!I' 
solutions des Congl'èl'- aènéraux eux-mêmes, elre utiles, en détournant l attention du public 
n'ayant jamais été consi8érécs dans l'Interna- des questions sérieuses. 
tionalc que comme des rrcommandations offi- D'un autre côté, )1azzini a beau crier et faire 
ci0,uses. jamais cor~1rnc des vérités absolues of- crier p~r tous, les journaux q~rn I'Internatio 
iiciellemrnt unposces aux. sections. 9ale n est. qu une puissance imngmaire, un 

11 n'existe clans l'Internationale qu'une seule Iantôme, tous les gouYerncments, se p1:eoccu 
loi souveraine, zaruntic puissante de son uni- pent beaucoup de ce fa!1tôm~. C est désespé 
nité : c'est celle de la solùlrwité pratique du rant pour le vieux prophète q~n volt ~yec dou 
prolétari~t de tous les pays clans .stl ~ utte contre leur toutes se~ f.an,tasrnagol'1~s politique~ et 
l'oppression et. contre l'exploitation bour- th~oi,og1qu~s 91ss1pee~ et tous ses, aut_els I cn 
geoise. Quelle que soit la dlssidcnce dos opi- "e~ ses, mais c est amsi. Les gouvei nernents !1e 
nions théorique ou même pratique, entre les daignent plus persécuter son parti, mais ils 
ounièrs soit clu même pays soit des pays dil- Rers6cute!1t avec d'autant plus d'acharnement 
l'frents, ils se doivent aide, concours et appui l'Intornationalc. - Et /ls o~t nulle 101s raison. 
mutuel clans cette l11Ur, L'ouvrier qui manque- Ils. prouvent par là qu ils n ont pas encore tout 
rait à cette oblization suprême, soit par inté- à lait perdu le flair pratique. 
rêt personnel, siit par haine de nation ou de Mais pour que tous les gouvernements pren 
parti, serait considéré comme un traître par nent si unanimement et si passionnément parti 
l'.\ssociation toute entière. Pour l'ouvrier de contre l'Internationale, il faut bien qu'elle soit 
chaque pays, tout ouvrier cl'un pays étran- une puissance nouvelle, au moins naissante, et 
gei·s, même le plus éloig~é ;et quelles que soient qu'il y ait dans son organisation et dans son 
ses idées, pour peu qu' 11 reste fidèle à cette programme quelque chose de bien contraire à 
loi de l'Internationale, est un frère; et pour la leur politique. 

_même raison, l~ bourgeojs exv!o_ite111· indigèn~, En e!Tet, il taut être aYeuglé par la contem 
et tous les partisa~s ac \a politique de cet e\.- plation incessante des idéalistes divins et cé 
ploiteur, fussent-tls rn~me membres de la lestes, comme l'est Mazzini, pour ne point voir 
même com!n.une que J111, sont des étrangers que dans cette solidcwité h1t1Wnatio11ctle et 
et des enucrrus, toute prtuique qui constitue la base réelle de 

J'ai dit que cette solilla1·ité pratique du notre association et clans les considérants de 
monde ouvrier, Iaisant partie de l'Internatio- nos statuts généraux, qui n'en sont rien que 
nale, et qui s'étend, de )a part cles Internatio- l'expression fidèle, il y a les germes d'une poli 
naux au moins. même a cette portion beau- tique toute nouvelle. ceux de la politique 111· 
coup plus consic16ra.ble du prqlétariat qui n'en tei nationale du prolétariat; et que cette politi 
tait pas encore partie, s'établit d'abord inde- que, à l'envers du radicalisme bourgeois qui 
prndamn:icnt de la difléronce des idée? politi- . ne so:1ge. qu'à reconstituer de nouveaux Etats, 
ques qui peuvent prévaloir dans diûércnts -c'est-à-dire cle nouvelles prisons et de nou 
groupes d'ouvriers ; et les ennemis, les bour- veaux établissements de correction et de tra 

·getiis radicaux, calomniateurs soit divine- vail forcé par le peuple, tend à l'abolition des 
ment soit socialement intéressés à l'interna- frontières, des patries politiques, des Etats, en 
tiouale ·- voir ~azzini en Italie - en tirent mème temps qu'à celle de la différence des 
ol'dinairement cette conséquence absurde, que classes, de l'existence même des classes diüé 
l'lnternationale est absolument indi!Térente à rentes, de tous les privilèges juridiques, éco 
la que!'ition politique et que prospérant sous nomiques et sociaux, afin que tous les êtres 
toutes les formes de f,OUYernement, elle peut humains naissants sur la terre trouvent dès 
vivre en paix avec tous les régimes possibles, leurs premiers jours, autant qu'il sera possible, 
depuis celui des Bonapartes, des légitimistes des moyens égaux d'entretien, d'hygiène, de 
Pt des prêtres jusqu'à celui de Mazzini ou de développement, et d'instruction et d'éducation, 
1\1. Léon Gambetta. Et chose singulière! ces ca- d puissent devenir, dans la mesure de leurs 
Iomniàtcurs sciemment ou inconsciemment forces, des travailleurs ù la fois de la tête et du 
aveuglés ne se laissent point convaincre de bras, librement associés pour la production 
I'absiirdité ruonstrucuse de cette assertion par collective. la seule Iéconde comme on sait; des 
un fait qui pourtant crève les yeux. C'est que hommes libres dans une collectivité libre! 
tous ces régimes, quelles que soient les cl i üércn- Micurr, BAKOUNINE. 

L'.A.rt de r::>emai:n. 

Le veut sou ff:1e furieusement à l'idéal. 
Cela ne s'est passé, toutes proportions 

gardées, que dans un milieu jusqu'à présent 
restreint. Les camelots n'ont pas encore crié 
sur le boulevard : « Demandez Je journal l'i 
déal», comme ils criaient jadis : « Demandez 
le Iourua! des Cochons ( 1 ). » Les imbéciles, 
toujours toutes proportions gardées. n'ont pas 
encore découvert jusqu'à l'ecœurement cette 
Amérique. Aussi n'est-il pas trop usé d'en dire 
quelques mots. 

Les symptômes sont indiscutables et l'on 
commence à n'avoir que l'embarras du choix. 

Exemples: rien qu'au prochain Salon du 
Champ-de-Mars, nous aurons des Christ pour 
tons les goûts. , 

Un Christ biblique et rustique par M. Lher 
mitte, un peintre qui, jusqu'ici, n'avait repré 
senté que la matérielle vie des champs. 
un· Christ japonais et mondain opera nt dans 

un milieu délicieusement outre-Manche, par 
M. Jacques Blanche, un artiste qui s'était adon 
né au portrait d'une Iaçon quasi exclusive . 

. en Christ à Montmartre, par M. Jean Bé 
rand qui, Je malheureux! était paraît-il, très 
sérieux lorsqu'il peignit, l'an dernier, cette 
« Madeleine » que nous avions jugée une dou 
teuse plaisanterie. 

· Au Salon des Champs-Elysées, Willettc mon 
trera une Sain le-Vierge xvur siècle adorable-· 
ment mutine. 1 
Et il y aura encore bien d'autres peintures et 

sculptures mystiques, clans l'un et dans l'autre 
Salon. Et l'on en a refusé de non moins impor 
tantes, nous revient-il, dont l'exclusion sera 
sévèrement jugée, 

D'autre part, au Salon de la Bose i' Croix, les 
mages s'affublent de fausses barbes pour se 
lancer des anathèmes et s'administrent cles 
coups de poing qui n'ont rien d'astral mais 
n'en prouvent pas moins la vitalité de l'idéal. 

A tous- ces signes, y compris les coups de 
poing, qui douterait qu'une évolution s'opèrej? 
Il en serait encore bien d'autres à évoquer, 

non moins caractéristiques. De jeunes artistes 
se sont épris des époques ingénues, des maî 
tres primitifs. lis se sont amourachés, comme 
on disait naguère dans les Dél'lruœscences, de 
cette (< canai1le de Vierge ». Ils ont interrogé 
les Vie des saints, compulsé les martyrologes, 
repris les formules archaïques, et ont paru 
ignorer Giotto et Cimabué tout en les imitant 
de toutes leurs forces. L'or en coquilles de 
moules a failli manquer chez· les marchands 
tant il était demandé pour les auréoles. 

Parmi ces artistes, les uns sont simplement 
malins; d'autres corn me M. Maurice Denis ou 
M. Bernard n'ont pas encore donné toute leur 
mesure, mais sont l'objet de nos attentives es 
pérances. Quelques·uns disparaitront sans 
laisser de traces. D'autres dégageront. fière 
rernent des personnalités entrevues. Tous au 
ront eu le mérite de venir ù la première heure, 
mérite ingratement payé d'habitude, mais 
qu'importent, pourvu que la pensée germe, 
les morts sur lesquels elle aura Ileuri ? 

De toute façon. de quelque côté qu'on se 
tourne, on constate que l'art de sensation a 
vécu et que' c'est ici l'aurore de l'art de senti 
ment. En un mot, le moment est admirable 
ment venu pou!' que .\1, 1;mile Zola cnt.re à l'A 
cadémie. 

A quels galvaudages de ce sentlmént, encore 
dans les langes, assisterons-nous? Le pressen 
timent n'en est pas très alléchant. Les spécula 
teurs spéculeront sur cette marchandise, corn 
me s111· elles les snobs s'ébahiront. L'on verra. 
des primitifs pour l'exportation; des hommes 

1 

1 

• 
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(1) Nous dcmondons humblement pardon à nos lcr- 
leurs, mois ceci est de l'histoire; seulement,,con1meccr 
tains phénomènes astronomiques, celù no se reverra 
que duns cent ans .• 
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mûrs s·rxcrrrronl à bégayer : « Dada, lolo, 
dodo », du moment que cela s0 vendra. Dans 
les salons les plus bourzeols on sera mystique, 
comme on Iul naturalisk, comme on fut japo 
nais, comme un est wagnérien. 

Que voulez-vous ·1 C'rst la part de la sottise 
humaine et de ce que les marchands <l'article 
de Paris débitent de faux Tanagra. des Kaké 
monos dcpacotüle, que les éditeurs cle musique 
méditent des (< Bouquets de mélodies » sur 
Tristan et Yseuli et des « Pots-pourris » sui' 
Parsiïal, il ne s'ensuit pas que Wagner. Ho 
kousaï et les anonymes modeleurs de l'Attique 
ne soient pas des gens admirables. 

Hcurrtts<'m;-int., au-dessus de la litière des 
admiratious de mode, des 011 ! et des ah ! d 
ceux qui ont peur de n'être pas dans le mou 
vement, la pensée se dresse et s'épanouit, fière 
d pure. 

Nons voyons, quant à nous, avec consolation, 
ces chovmicnées dans des domaines au-dessus 
du Iade terre-à-terre qui fit prime, il y a quinze 
ans. Il est plus difficile d'imaginer que de co 
pier. li est moi us aisé de créer un ange que de 
portraiturer un vidangeur. 

Donc, ù tous égards, cette réaction peut être 
saluée avec joie parer qu'elle émane, soit de la 
jeunesse, soit des âmes restées jeunes, ce qui 
revient au même. 

Mais cela une fois constaté et applaudi, et 
l'acte de naissance clc l'idéal étant enregistré 
par-devant notaire, tout ne reste pas dit. Ce 
n'est en somme qu'une médiocre découverte 
{le s'être aperçu qu'il y eut un nommé Jésus, 
et ce n'est pas faire preuve d'une perspicaoité 
i oxtraordinair« que cle démêler que la célè 
bre dérlnition des facultés de l'homme: <( Boire 
sans soit et faire l'amour en tous temps, » est 
smguuèrerncnt incomplète. 
Tout cela est reconnu ou retrouvé, il reste 

encore à Ir fixer en durables œuvres. C'est là 
quo la véritable difficulté commence et que le 
problème se pose seul vraiment digne d'inté 
rèt. 

Si l'on ne trouvait point de formules préci 
ses, de façon d'exprimer vierges et fortes, les 
artistes cil' sensation conserveraient l'avantage 
sur les artistes de sentiment. 11 vaudrait mieux 
encore, si haïssable que soit cc qu'on appelle 
(( un beau morceau >l, avoir bien peint ou 
sculpé une maritorne que d'avoir esquissé des 
anges avec de la lumée de pipe, ou raconté en 
latin de cuisine, dos histoires infiniment mieux 
mises en scène dans les parchemins et les pa 
pyrus authentiques, 

L'écueil de l'art sentimental, on si l'on aime 
mieux de l'art idéaliste, qui est forcément l'art 
de demain - puisque la pensée a toujours le 
dernier mot, - c'est l'ignorance. 

Et, en revanche, c'est dans la science qu'il 
trou vera sa régèn(iration et sa force. Il devra 
Jaire <les cures dr science, comme les anémi 
ques vont prendre les eaux, ou les enfant, 
affligés de coqueluche respirer clans les usines 
à gaz. 

Avec quelle passion les artistes q11 i veulent 
.conquérir l'avënir, devront-ils s'en imprégner 
de cette science! AV<'C quel acharnement de 
vront-ils interroger le chiûre, décomposer la 
force, étudier les réactions. C'est cela et cela 
seul qui leur dictera les rythmes que quelques 
uns trouvent d'instinct, mais que beaucoup 
Ignorent cruellcrnent. 

L'art ùc demain épousera la science, s'il ne 
veut pas dégénérer. La lignée qui en résultera 
peut Pt doit ètrc magnifique. 
Il y a prn de temps, avec 1m ami cher, nous 

visitions l'H0tcl-d<"-Ville de Paris, dont la dé 
coration est si odieusement cossue, et. grâce à 
certains artistes, si fadement papillotante et 
déjà démodée. La seule émotion qui nous fut 
arrachée, en dehors de certaines parties de la 
grande toile de Puvis de Chavannes, où le sen 
timent poétique est assez fort: pour que la 
science pure y soit négligée, ce fut le pfafoncl 
'Cie Besnàrd qui nous la fit ressentir. Il n'y avait 

au-dessus de nos têtes que des figures éclairées 
d'une lumière mystérieuse et intense, évoluant 
parmi clcs projcèüons de mondes, des figura 
tions de planètes que l'on aurait pu croire 
strictement empruntées à quelque traité de 
cosmographie. C'était neuf et grand parce que 
la divination s'appuyait là sui· le fait scienti- 
fique. · 

Mais, parcourant le monument jusqu'en les 
souterrains, nous vimes les machines desti 
nées à actionner la lumière électrique. Et la 
commotion fut d'une puissance, d'une vivacité 
presque douloureuse, tant elle faisait naître 
une admiration vraiment esthétique. La ma 
chine était là. admirable. Ses roues immenses 
tournaient, ses moteurs allaient et revenaient 
leur route réglée. (( Quelle œuvre d'ert, nous 
disions-nous, que celle-là! Et que grands se 
ront les artistes qui, ne procédant plus à tâtons 
et ne se contentant plus de trouver d'instinct 
quelques jolis effets, arriveront ù la région 
rêvée où l'art et la science, clans les lignes, 
dans les sons, dans les coulenrs, clans les 
matières, se mêlent et se fécondent. >> 

Nous ne sommes encore que des enfants, Pt 
ceux de demain, s'ils lt. veulent fermement, 
peu vent être des géants. Il leur su Ifira d'appli 
quer toute leur énergie à demander au chiffre 
son secret, sans abdiquer pour cela la faculté 
d'aimer et de rêver. 

En pensant à Léonard de Vinci qui fit d'im 
mortels tableaux et cle surprenantes machines, 
nous nous consolerions d'être taxés d'utopie. 
Et c'est avec une foi profonde que nous em 
ploierons une formule mulheureusemeut ren 
due célèbre par un mouvement mort-né : l'art 
de demain sera idéaliste et scientifique, ou il 
ne sera pas. 

(L' Eclail'). Arsène ALJ~XANDHE. 

Li-\. LOI DU MEURTRE 

Je suis allé, dimanche, daus un village, dont c'é 
tait la fête patronale. 

Sur la grand·p1ac1: décorée de feuillages, d'arcs 
fleuris, de muts pavoisés, étaient réunis tous les 
genres d'umusemeuts en usage dans ces sortes de 
réjouissances populaires. EL, sous l'œil paternel 
des autorités locales, une foule de braves gens se 
divertissaient. 

Ail! quelles braves gens! 
Les cuevaux de bois, les montagnes russes, les 

balarn:oires n'attiraient que fort peu de monde. En 
vain, les orgues nasillaient les airs les plus gais el 
les plus séduisantes ritournelles. D'autres plaisirs 
mieux appropriés au goût moderne, req uéraient 
celte foule en fêle. Les uns tiraient à la carabine ou à 
l'arbalète, sur s.lcs cibles ligurant des visages hu 
mains; les antres assommaient, il coups de balle, 
des marionucues rangées piteusement sui· des 
barres de bois; ceux-là Irappaient ù coups de mail 
let sur un ressort qui faisait mouvoir t111 marin 
français, lequel allait transpercer de sa baïonnette 
au bout d'une planche, un lümeutablc Chinois. 
Partout, sous les tentes et dans les petites bouti 
ques illuminées. des siruulacres de mort, uos pare 
(ltl's de massacres, des représentations d'héca 
tombes. 

EL ces braves gens étaient heureux. 
Je remarquai même que ces divertissements pa 

cifiques ont, depuis quelques années, pris une ex 
tension considérabe . La joie de tuer est devenue 
sans doute plus gra.ndc :\ mesure que les mœurs 
s'adoucissent, cm· les mœurs s'adoucissent, n'en 
dout.r;,; pas. Aussi, l'imagination du forain, sous 
I'inüucnce de cette douceur, en est-elle arrivée à 
donner aux joux champctres 1!1He exclusive appa 
rence de meurtre qui est bien engageante et loua 
lJIP. 

C'e5t charmant, en vérité. 
xutrcrois - alors que nous étions encore des 

sauvages sans doute - les tirs dominicaux étaient 
d'une pauvreré qui faisait peiue ü voir. Ils man 
quaient vraiment d'ingéniosité et de sug~estion. Un 
ne tuait que des pipes et des coquilles d'œuls dan 
sunt, nètemeru, au haut des jets d'eau. Dans les 
établissements les mieux installés, il y avait bien 

des oiseaux, mais ils étaient de plùtre, et lepl:'ltre rie 
donne pas la moindre illusion du san~, Tuer du 
plâtre ce n'est pas tuer de la vie. Quel plaisir, je 
vous le demande ! Le plâtre ne se tort pas(' 11c ràle 
pas; on ne peut obtenir de cela - qui sem~lb déjà 
mort - quelque chose qui ressemble ù une convul 
sion d'agonie. 

Aujourd'hui, le progrès est venu. Il est loisible ft 
tout honnëte homme 3e se procurer pour deux sous 
Ir. coup, l'émotion délicate cl civilisatrice cle l'as 
sassinat. Encore y gagne-t-on par dessus le mar 
ché, des assiettes peintes et des vases de verre co 
lorié. Aux pipes, aux oiseaux, aux coquilles d'œufs, 
qui se cassaient stupidement. sans nous rien sug 
gérnr de sanglant, on a substitué des ligures 
d'hommes, de lemmes, d'enfants, soigneusement 
habillés; puis on a fait remuer ces ni;:urcs ; on . les 
a fait marcher: au moyen d'un ingénieux mécanis 
me, elle se promènent, heureuses, ou fuient, épou 
vantées; on les voit appuràttro, seules ou par grou 
pes, dans un paysage en décor, escalader des murs, 
entrer clans des donjons, dégringoler par des fe 
nêtres, sortir par des trappes. Elles fonctionnent 
comme des ëtres réels, opt des mouvements du 
riras, clc la jambe, de la tète. li y eu a qui semblent 
pleurer; il y <'n a qui sont comme des pnuvres ; il 
y en a qui sont comme des malades. Vraiment l'on 
peut s'imaginer qu'elles ont une urne, une intelli 
gence, une volonté, qu'elles sont vivantes. Enfin, 
quelques-uns prennent des attitudes pathétiques, 
de supplicié. Elles disent : Grücc ! ne me lue 
pas! 

La sensation est exquise de penser que l'on va 
tuer des choses qui bougent, qui avancent, qui 
souffrent, qui supplient. En dirigeant contre elles 
la carabine ou Je pistolet, ·il nous vient, ù la bou 
che, comme un coup de sang chaud. Aussi quelle 
joie quand la balle décapite ces semblants d'hom 
mes ! Quels trépignements, lorsque la ncche crève 
les poitrines de carton et 'couche par terre les corps 
inanimés dans des positions clc cadavres! Chacun 
s'excite, s'encourage, s'acharne. On n'entend que 
des mou; de destruction el clc mort : (( Crève-le 
donc! .. li a son affaire! .. Tirc-lca rœil. ce cochon 
là ! Autant ils restent, ces braves gens; indifférents 
devant les cartons et les pipes, autant ils s'exaltent, 
si le but est représenté par une tlguration humai 
ne. Les maladroits· s'encolèrent, non coutre leur 
maladresse; mais contre la marionnette qu'ils ont 
manquée. lis la couvrent d'injures ignobles, la trai 
tent de lâche, Iorsqu'elte disparaît derrière la 
porte du donjon:« Viens-y donc! n Et ils rccorn 
ment :'I tirer dessus, avec rage, jusqu'à cc qu'ils 
l'aient tuée .. 
J'exagère? Examinez-les, ces braves gens. En ce 

momenl-lù, cc sont bien des assassins, mus par le 
sen! désir de tuer. La brute homicide qui, tout à 

l'heure, sommeillait au fond de leur êLre, s'est ré 
veillée, farouche et fatale, devant celte illusion 
qu'ils vont détruire quelque chose qui vivait.. Cm· 
pour eux, le petit bonhomme en carton qui passe 
et repasse n'est plus un joujou, un morceau de ma 
tiè1·c inerte. ,\ le voir passer et repasser incons 
ciemment, ils lui prëteut une chaleur de circula 
tion, une sensibilité cle chair, une pensée. toutes 
choses qu'il est si âprement doux d'anéantir, si dé 
licieusement Iéroce de sentir s'égoutter par des 
plaies _que vous ayez faites. lis vont mëme jusqu'à 
le grat11icr, le petit bonhomme .. d'opinions politi 
ques ou religieuses, contraire aux leurs, afin d'a 
jouter une haine particulière à celte haine générale 
de la vie, cl doubler ainsi, d'une vengeance intime 
ment savourée, l'instinctif plaisir de tuer. 

**~1, 
Lorsque je lis.quelque part, qu'un homme a été con 

damné a mort, parce qu'il a tué, cela me semble Lon 
jours une chose extraordinaire e L d'u ne dérou tante in- 
j· ustice. Je comprendrais qu'on condamuüt ùmourir 
es gr,ns qui s~ refusent ;·1 tuer : _ce s~nt des réfrac 

Laires au devoir social. }lais guillotiner ceux q111 
tuent, n'est-ce point, dans une société fondée ex 
clusivcrnenb sur le meurtre, d'un illogisme et d'une 
prétention qui confinent ü la folie? 

Le besoin de tuer naît chez l'homme avec le be 
soin de mange1·, cl se confond avec lui. Cc besoin 
instinctif qui est ta base, le moteur cle tous les or 
ganisrncs vivants, l'éducation ledével_oppe, au lieu 
de le réfréner; les religions le sanctiücnt, au lieu 
de le maudire: tout se coalise pour en Iaire le pi 
vot sur lequel tourne notre ndmiraule soicété. Dès 
que l'homme s'éveille ü la conscience, on lui in 
suffle l'esprit du meurtre dans le cerveau. Le 
meurtre, grandi jusqu'au devoir, populurisé [us 
qu'à l'héroïsme, raccompagnera dans toutes les 
étapes de sa vie. On lui tera adorer des dieux haro- 
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qrcs, des dieux fous furieux, qui ne se plaisent 
qu'aux cataclysmes, et c\ui raucncnt les peuples 
comme des champs de h 1• ; 011 ne lu i rem rospec 
t('(' q11r tes héros, ces drgo11tantrs brutes, toutr-s 
rouges de sang humain: IC's vertus par oil il s'é 
lèvera au-dessus des autres, par quoi il espérera 
<'011<1ur1·ir la gloil'r, la fortune, le plaisir - l'amour, 
comme lr courage, par exemple, -· s'appuieront 
uniquement sur Ir meurtre li trouvera clans la 
guerre la suprême syuthès« de l'éternelle et univcr 
selle tolie du meurtre, du meurtre régularisé, en 
r11g-imenté, du meurtre obligatoire considéré comme 
une nécessilé à laquelle il ne pourra se soustraire, 
<lu meurtre vers lequel il ne se sent pas cntratné 
par l'assouvissement d'une vengeance, d'un vice, la 
satisraction d'un intérêt, ou l'horrible joie d'un 
plaisir physiologue : du meurtre, entin qui est une 
fonction sociale ... Où qu'il aille, quoi qu'il Iasss, 
toujours il verra ce mot: « meurtre» immortelle 
ment inscrit an fronton de ce vaste abattoir qni 
s'appelle l'humanité. 

.vlors, cet homme. à qui vous avez inculqué le 
mépris de la vie humaine, que vous vouez ù l'as 
sassinat, quand c'est votre lion plaisir, pourquoi 
voulez-vous qu'il recule devant le meurtre, quand 
il v I rouve un intérêt ou une distraction ? 
i\u nom de quel droit, de quel principe la société 

va-t-ellc condamner dos assassins qui n'ont fait, eu 
réalité, que se conformer aux lois homicides qu'elle 
Mitte et suivre los exemples sanglants qu'elle leur 
donne ? Les assassins, au moins, out une excuse 
supérieure ù celles que pourraient invoquer Napo 
léon, Thiers et. Llismarck. « Nous n'avons pas fait 
les lois », diraient-ils, nous ne sommes J)OUl' rien 
dans les conventions sociales. Qu'est-cc que vous 
voulez? Un jour mus nous dites de tuer; vous nous 
forcrr, à assommer Ull tas de gens que nous ne con 
naissons pas, contre lesquels nous n'avons pas de 
haiso. Et plus JJOLI$ tuons, et pins vous nous rc 
merciez, et plus vous nous donnez dl' l'argent. et 
des honneurs ! U11 autre jour, confiants dans votre 
protection. nous egorgeons des étres parce que nous 
les détestons, parce (lue nous désirons leur argent, 
leur femme - que sais-je'? - Nous avons un, rai 
son, enfin. El vos gendarmes viennent nous arrëter. 
Hier, cela vous plait; aujourd'hui, 1'cl:i vous déplaît. 
JI faudrait pourtant s'entendre. 

(l'Eclio de Pariss , ()cT.\VE l\1mnEAU. 

Cette fois... Elle l'est bien ! ... 
- El le l 'est bien ... quoi ? 
- Comment, quoi 1 ... mais : résolue, parbleu 1 
- H6solue ... quoi? 
- Mai~ ... la question sociale, voyons ! ... Tl n'y a 

que ca à résoudre dans ce moment-ci ! ... 
- ·.\h ! ... Eh bien, il fallait. donc le fi ire tout de 

suite. Mais comment? Depuis quand? Par qui ? 
est-elle si résolue que r,a, ln question sociale? 
- Puisqu'il faut tout vous expliquer, voici, mon 

.eher monsieur ; c'est bien simple. Vous savez, 
n'est-ce pas que depuis longtemps plusieurs solu 
tions cle la question sociale avaient été trouvées. 
- Oui, je le sais ... li y a eu d'abord Gambetta 

qui a, un jour de trop bonne digestion probable 
ment, prétendu qu'il n'y avait pas dP question so 
ciale, CC' qui était la manière la plus simple de la ré 
soudre, 
- Parfaitement, vous avez bonne mérnotrc, Et 

puis, nous avons eu aussi Henri üochcrort qui a 
dit, plus spirituellement : ,1 La question sociale 
« peut erre résolue en trois minutes : « c'est ur 
« prendre oil il y en a trop, pour en mettre oil il 
,c n'y en a pas assez. >i 
- Oui, je me souviens de cette solution-là 

aussi, mërne qu'elle n fait rudement crier les « cùa 
pou» » quoiqucne rur bien logique et bien morale 
en dépit dP sa brutalité. 
- Très Ilion raisonné. Puis nous avons ru égale 

ment la solution d'un bourgeois, Lentripé, de la 
quelle je vous pmlais ici-même I'nutre jour. Laso 
lution Lentripo était qu'il fallait tout simplement 
diminuer le nombre des marchands de vin, attendu 
que si les travailleurs mouraient de faim, c'était 
parce qu'ils dépensaient tout leur argent /1 se süou 
Ier. 
- .Je me souviens, en effet ; il avait même trou 

vé ce mot très Jin : « Le cubaret, ce vsnnn romçeus: 
du protéturùü >,, n'est-cc pas? 
-Tr~s exact. Eli bien, nous avons aujourd'hui 

une nouvelle solution de la question sociale qui 

e:1r~ncc toutes les précédentes. Et nous virnt... précédentes, desquelles elle continue l'œuvre corn- 
d ou ... de qui?? ... Devinez. mune au profit des suivantes. 
- He ;u. <lt• Mores? ... de Séverine? .•. de Cons- Or, un contrat social bien entendu un contrat 

tan!'. ? . . . . . . . social qui serait basé sur la justioc,'dcvrait avoir 
. - Non, 11r cherchez pas, c est inuutc. Elle nous d'abord pour effet d'assurer :\ chacun des contrac- 

vient de Guillaume Il, empereur d'Allemagne. tauts sa part rie l'actif social. 
- P:~s possible!..... . , . . iytai.s Guillaume 11, qt)! est un innovateur, a des 
- C est comme ,1e vous le dis. Et elle est tl une théories plus " 11n de siècle » sur la solirlnrrté et 

siruplicité, d'une pratique! vous allez voir. l'association. , 
- J_c .s~l'ais_ assez ntrieu~ en effet .. · . . Son svsrëme est :'t peu près celui-ci· - Vo1c1: \ ons sa\'cz, n est-ce pas que depuis . · · 

quoique temps les travailleurs allemands commen- Seize personnes montent dans un. omnibus et 
cent à la trouver mauvaise de mourir de faim. donnent chacune leurs six sous. A peine installés, 
- Oui, je sais; et mème (cette idée ne m'est pas les huit pins gros voyageurs s'étendent de tou] leur 

désagréable, les pavés des rues de Berlin mena- long, se vautr.ant sur les genoux des huit plus 
cent :'L cc propos dr. se déchausser tout seuls comme minces, leur fourrant" les bouts clc leurs bottes 
dç vieilles dents gâtées. ~rott<\es ~ans le l:OU, et. celui de leurs parapluies 
- Pas plus que vous, j'en conviens, je n·y vois s~le.s dans les n~r111es. leur posant s111· la tête les 

un grave inconvénient. Mats l'empereur d'Alle- giqs paquets q11.1 les génent, mangeant des choses 
mnane n'est pas tout :'I fait de notre avis, et CPS qut puent horriblement, ot vomissant ensuite leur 
jou~s derniers il s'est. dit, car vous ne l'ignorez pas, trop plein dans les poches de leurs huit. voisins 
Guillaume Il est un profond rérorrnatcui. - « Pns maigres. 
" de beusos : voilà Je. turbineur qui ~e fù'.;he; il Fatigués d'étro ainsl trnités, les huit voyageurs 
» faut à tout pnx 1111 donner une satisfaction ! . . . maigres, qui out paye six sous, se plaignent an con 
,c Piochons la question sociale et résolvons-ta. >l ducleur , lequel en réfère :1 l'inspecteur cle la pl'o- 
Alors, il a pioché la question sociale, et c.unme I chaine station. 

li a beaucoup de facilité de travail, en moins d'une I Et l'inspecteur, dans sa haute justice rend cet 
demi-heure, il a trouvé le nœucl. , nrrët : ' 
- ( .omme .vlexandrc-Ic-Crnnd '! 
= Positivement ! ..• 011 à très peu de chose près. 

Alexandre-le-Grand tranchait le nœud, Guillaume 
li jette le bout de ficelle au l'en. Comme résultat, 
vous vovez, c'est absolument la même chose. Avec 
Alexandi«, il n'y avait pins de nœud, mais il restait 
la ficelle; avec Guillaume li, il n'y a plus ni nœud 
ni Iicelle , c'est encore plus radical. 
- Ellectivcmeut. c'est plus que du génie ! ... 

mais expliquez 111oi le mécanisme ... 
- C'est très simple. Voici par quelle suite de 

méditaüons Guil laume ll est: arrivé ù cette solution 
tant attendue. Il s'est dit: Vovons ... examinons 
sagement ln situation: D'où vient l'antagonisme 
qui existe clans mon empire entre les ~ens qui 
meurent de faim et ceux qui crèvent de graisse 9 
Evidemment de ce que les uns ont le ventre vicie et 
que les antres rotent de pléthore toute la journée 
entre leurs cinq repas Cria menace de finit· par Lill 
éclat. M:Ji$, ~i une supposition, il n'y avait plus dans 
mon empire CJ ue des gens n'ayant besoin cle rien, 
je no serais pas exposé :"t voir ceux qui manquent 
de tout lem· sauter un vilain matin sur le casaquin; 
c'est d'une logique élémentaire. Donc, si j'arrive à 
ce résultat qu'il n'y ait plus dans mon empire mo 
dèle des gens trop maigres en face de gens trop 
gras, tout rentre dans l'ordre: la tranquilité et ma 
couronne sont assurées dans la rue et sur ma 
tête. 
- Très fort, ce Charles-Quint ù humeurs Iroi 

cles ! ... 
- Oui, vous «vez raison, très fort; mais encore 

bien plus fort '1 ue vous ne croyez, car il poursuit 
,;011 raisonnement et arrive :'t ceci : 
La question pour moi est donc d'empêcher que 

les gens maigres dont I'estornac grince d'être vide 
et les gens gras qui rotent parce que le leur est 
trop plein ne se trouvent plus en présence les uns 
des autres. C'est à quoi je vais aviser. 

EL le lendemain, à la Diète de Brnndebourg, le 
Charles-Quint moderne et suintant de l'oreille, a 
prononcé ces mémorables paroles : 

« Ce dénigrement continuel de mon gouverne 
« mont produit cet effet qu'un' grand nombre de 
,, gens finissent par penser que notre pays est le 
« plus malheureux et le pins mal gouverne de tous. 
" Mais, alors, ne vaudrait-il pas mieux que tous 
« les mécontents qui nous dënigrent secouassent 
« la poussière de la terre allemande de leurs sou 
« liers et echapassent ainsi le plus rapidement pos 
« sible ù 'notre malheureuse et lamentable condi 
« lion? Pour eux cr· serait le salut, el ;1 nous, ils 
« rendraient par la un bien grand service (sic). » 
Traduction libre ci rapide : 
« Qtte ceux qui nf! sont pas contents s'en aillent ! ... 
La théorie cte Gnillaumc H serait d'une logique 

assez serrée s'i.!-t\joutait : 
- ... Et on leur rendra leurpart . 
Car est il Iiien évident que les sujets allemands - 

comme les sujets de toute autre nation d'ailleurs 
- ont une part légitime dans l'actif commun. 
En Allemagne, comme dans tous les pays du 

monde, voilà des siècles que les générations suc 
cessives de travailleurs entassent, an prix de Jeurs 
sueurs, des trésors clc toutes sortes : travaux, rou 
tes, bntlsses, canaux, chemins de fer, monuments 
publics, objets d'art, etc., etc... qui forment le 
patrimoine commun de la génération succédant aux 

- Que ceux -qui ne se trouvent pas bien clans 
l'omnibus s'en aillent, ça fora de la pince pour les 
autres! ... 
- Et nos six sous! crient en chœur les huit 

vovageurs maigres; rendez-nous nos six sous , au 
moins! ... 
- Jamais de la vie! répond l'inspecteur. 
Et, les huit voyageurs ½iaigres descendus, l'om 

nibus allégé repart et la Justtce de Dieu est satis 
faite, on tout nu moins frlitsemlJlant de l'être. 

Nous avons eu dans notre vie bien des svstëmes 
tendant :1 résoudre la question sociale : mais jamais 
d'aussi complets que celui cle Guillaume Il. 

Nous espérons que Ier- dirigeants trançais ne 
vont pas manquer de s'en inspirer - beaucoup 
d'entre eux ont déjà d'aillleurs, d'excellentes dis 
positions - e: que bientôt sera voté quelque ordre 
un jour solennel taillé sur ce patron : 

« La (;lrnmbre, confiante dans ln solicitude du 
gouvernement, et désireuse que tous les citoyens 
Irançais soient heureux, gras et luisants, émet le 
vœu que ceux qui ne se trouvent pas dans ces con 
ditions dél1arrassent les autres en lichant le camp 
ù l'étranger, et passe à l'ordre du jour. » 

Les théories socialistes de Guillaume H nous 
rappellent un peu ce mu file - assez drôle d'ailleurs 
- qui, se trouvant clans un salon, tirait sa pipe 
en disant d'un air aimable : 
- La fumée incommode-t-clle ces dames? 
Et, sur la réponse négative de celles-ci, ajoutait. 

d'un ton noble : 
- Tant mieux ! .. , sans quoi elles auraient pu 

sortir. 
(La Question eocùüeï ; 

Propos 

Léon BIENVENU. 

d''Ll.:n. Pa.ysa.Jt:1.. 

L'Arget ost 1111 torrent 411i se jette dans l'Ariège~ 
il Foix, après avoir arrosé la Barguillière, l'allie dont 
les six mille hahitauts pratiquent un usage bicu digne 
d'uuention. 

.Ils appellent cela, l' Emproun. ()'Emprunt). 
Quand il faut. faire un grand travail dans une mé-· 

tairie, la jeuuesse des euvirous est convoquée, 
garrons et filles accourent comme pour une féte , 
Et c'est bien une vraie fête ! On travaille eu riant, 
arec un entrain merveilleux. Et puis, le soir, pour se· 
reposer, on danse tant qu'ou peut, 

Se rendre ainsi service les uns aux autres, - à 
charge de revanche, il est. vrai, mais sans trop 
compter, pour le plaisir do travailler tous ensem-· 
bic, et en profilant de l'occasion pour improviser 
uu bal champëtre , - n'est-ce pas là un avant-goût, 
de ce que doit devenir la commune rurale ? 

Emile DARNAUD, 

,. 

E, HABER'Jl •. 


