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ceaux ? Et cependant, tous ces travaux peuvent 
être utiles aux hommes, comme ils peuvent 
aussi ne pas l'être, cc. qui d'ailleurs est le cas 
le plus fréquent. Comment, clans ces conditions, 
puis-je encore m'occuper de choses dont l'uti 
lité est problématique et qui m'oblizcnt à 
avoir recours à l'aide d'autrui, lorsque ,r,'ai de 
vant moi tant d'occupations dont l'utilité géné 
rale ne saurait être mise en doute el qui n'exi 
gent la participation de personne autre que 
moi? Par exemple: porter un fardeau pour 
soulager, pendant ce temps, celui· qui le por 
tait avant moi; labourer le champ du cultiva 
teur malade; panser une blessure, planter un 
arbre, nettoyer Ui1 puits.sans parler encore cles 
menues besognes de la vie quotidienne: tout 
cela constitue 1111 travail certainement utile et 
qu'un homme sincère n'hésitera pas à préférer 
à un travail qui exigera, pour être ruene à bien, 
le secours cles autres, et dont l'utilité ne sera 
rien moins que prouvée. 

La mission d'un savant ou cl'un artiste est 
certainement grande et noble; mais, ils doi 
vent avoir cette conviction absolue que 'c'est 
chez eux une vocation à laquelle ils n'auraient 
pu se soustraire. Cette conviction, peu la pos 
sèdent; et elle ne peut être prouvée qu'au tant 
que celui qui en fnit montre, accepte par avan 
ce tous les sacrifices que cette vocation en 
traine avec elle. Le violoniste Lulli quitte la 
cuisine pour le grenier, sans souci de son exis 
tence, pour se livrer entièrement à son art et 
montre par cela même lu. sincérité de sa voca 
tion. 

Je n'ai jamais envisagé le r,travail manuel 
comme un principe fondamental, mais comme 
l'application la plus simple et la plus naturelle 
d{'~ principes de moralité. · 

On est obligé de parler aujourd'hui, à fcet.te 
société qui se dit civilisée, du travail manuel, 
irnplement perce que son défaut principal est 
la tendance qn'olle a de s'afïrànchir de cc mode 
de travail et cle profiter, sans qu'il y ait réci 
procité, du labeur des classes déshéritées. 

Le premier indice de la sincérité cles hom 
mes de notre monde est la tentative qu'ils font 
Je réparer cette injustice autant que cela leur 
P,St possible. Le moyen le plus simple, à la por 
tée de tous, d'y parvenir, est le travail physi 
que appliqué tout d'abord à nous servir nous 
mêmes sans le secours cle personnes étrangè- 
res. 

La rt1gle la plus élémentaire nous enseigne 
que pour atteindre ce but, nous devons nous 
appliquer à demander le moins. possible aux 
autres et à leur donner le plus que nous pou 
vons. Cette règle qui donne à notre existence 
un sens logique, comme résultat, le bonheur, 
donne en même temps la solution de toutes les 
difficultés qui peuvent se ,présenter à nous. 
Elle nous indique la place que doivent occuper 
l'activité intellectuelle, la science et l'art. 

En me conformant ù cette règle, je ne suis 
heureux et content que lorsque j'ai la convic 
tion que mon activité est utile aux autres. 
Lorsque j'arrive à cette conviction, je me puis 
di l'e parfaitement heureux. 

C'est cc qui l'ait que l'homme juste et sincère 
nhésite pas à préférer le travail manuel au tra 
vail de l'esprit. 

CommP11t profiterais-je Je mon travail d'écri 
vain, si jr n'avais pas Je secours de l'irnpri 
meur ? Comment le compositeur ferait-il cxé 
cutrr une symphonie sans le concours des mu 
siciens '! Et le savant, et l'artiste peintre, corn 
ment s\ prendraient-ils, le premier 1,Jlll' faire 
ses expériences ; le second, des tableaux, s'ils 
n'étaient l'un et l'autre aidés par les mrcani 
cicns et les fabricants de couleurs et de pin- 

Le travail manuel est un devoir et 1111 bon 
heur pour tout le monde ; le travail de l'esprit 
et de l'imagination n'est qu'une branche excep 
tionnelle de l'activité humaine; il ne devient 
un devoir et un bonheur que pour ceux. qui 
sont réellement doués. 

Ce don, Oil ne peut le reconnaitre et le prou 
ver que par le sacrifice accepté, par le savant 
ou l'artiste, de son repos et de son bien-être 
pour se consacrer exclusivement aux devoirs 
de sa vocation . 

L'homme qui continue à remplir ses devoirs, 
en gagnant sa vie grâce au travail de ses bras 
et qui, en dehors des heures consacrées à cette 
occupation indispensable · à son existence, 
trouve le moyen de prendre sur son re 
pos et sur son sommeil le temps de se livrer à 
l'art qui lui est cher. fait montre, sans contes 
te, d'une vocation véritable et fait œuvre utile. 
Celui qui, n'acceptant pas cette façon de com 
prendre la vie, sous Je prétexte que le temps 
èmployé à autre chose qu'à son art est du temps 
perdu, celui-là ne sera jamais qu'un parasite 
et sa production ne sera jamais qu'une œuvre 
mensongère. 

Jais que deviendront alors la science et 
l'art'? 

Que de fois j'ai entcnclu cette question posée 

par des hommes absolument étrangers à la 
science et à l'art! 

Il semblerait qu'il n'v a rien de plus cher 
pour ces hommes que Iè bonheur cle I'humani 
té et que, seul. le développement cle ces , 
deux. branches de l'activité humaine pourra le 
réaliser. 

Mais quelle chose singulière que de vouloir 
prouver l'utilité de l'utile ! 

Il y a cles ouvriers el il y a cles cultivateurs. 
Personne n'a jamais songé à nier Ieur utilité 
pas plus que l'ouvrier ne songerait à le prou 
ver, lis produisent et ce qu'ils produisent est 
nécessaire ù tous. 

Les travailleurs de l'art et de la science sont 
dans la même situation, Pourquoi alors des 
gens se trouvent-ils qui s'efforcent-de prouver 
leur utilité? La cause en est dans ce fait que 
les vrais travailleurs de la science et de l'art 
ne recherchent pas les pnvilèges; ils donnent le 
produit de leur travail, et si ce travail est uti 
le, ils n'ont pas besoin qu'on lem" reconnaisse 
des droits spéciaux. 

Mais la grande majorité de ceux qui se con 
sidèrent comme des savants et des artistes, 
sait très bien que ce qu'ils produisent n~ 
vaut pus ce qu'ils consomment. Et alors, t·.)US 
les moyens leur sont bons pour arriver à 
prouver l'utilité de leur œuvre pour la so 
ciété. 

La sciencévé1·itable, cle même que l'art vrai, 
a toujours existé et existera toujours, et il est 
impossible et inutile de les nier ou de les dé 
tendre tous cieux, 

La fausse situation qu'occupent dans notre 
société h science et l'art montre seulement que 
les hommes qui se disent, civilisés avec les sa 
vants et les artistes à leur tête forment une 
caste avec tous les vices inhérents à cette caste; 
ils abaissent le principe qui a!présiclé à la for 
mation de cette caste. lis pèsent d'un poids 
lourd sur Je peuple et de plus Je privent cle la 
lumière, cherchant à prouver que c'est eux qui 
la répandent. · 

Sans compter ceux qui détendent le faux. 
principe de la science pour la science et l'art 
pour l'art, tous ils sont contraints de prouver 
que ces deux hranci.es de l'activité sont néces 
saires et bonnes à l'humanité. 

Mais en quoi consiste ce bien? Comment 
peut-on distinguer le bien du mal? Les adep 
tes de la science et cle l'art éludent cette ques 
tion, 
lis croient même que la définition du bien 

est impossible et est en dehors de la science et 
de l'art. 

Le bien. le beau, disent-ils, ne peuvent pus 
être cléli nis. · 
Ils mentent. 
De tout temps, l'humanité, clans sa marche 

en avant, ne s'est occupée que de la défini Lion 
du bien et du beau ; et il y a des milliers d'an 
nées qu'ils ont été définis. Mais cette définition 
n'est pas du goût de ces bonzes; elle dévoile 
leur vanité. Les sectateurs de Brahrna, les 
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houdhistes; les sugrs chinois, les Israélites, 
les Eg_vptiens, Jes stnïciens grecs ont défini Ir. 
hien de la façon la plus précise. Tout ce qui 
encourt ù l'union des hommes est le bien et 

Je beau; tout ce qui les sépare est le mal et le 
hideux Tous les hommes connaissent cette 
définition; elle est gravée dans notre cœur. 

Ainsi donc, si les adoptes de la science et de 
l'art ont réellement en vue le bien de l'huma 
nité, ils ne doivent faire avancer que les scien 
ces et les arts conduisant à ce but; et si c'était 
ainsi, bien des sciences qui sont le bien d'une 
oartie seulement et la perte des autres, n'exis 
teraient pas. Jamais la recherche des sciences 
positives qui n'ont souvent aucun rapport avec 
le bonheur de I'hurnanité, n'aurait acquis cette 
importance inexplicable. 11 en est do môme cles 
produits artistiques tout au plus bons ù réveil 
ler des sentiments lubriques chez les vieillards 
débauchés, 011 qui 11P sont qu'un passe-temps 
pou 1· les oisifs. 

La saaesse humaine ne se mesure pas à la 
quantitf des sciences acquises . .Il y a une mul 
titude de choses dont la connaissance n'est pas 
nécessaire. La sagesse consiste dans l'appré 
ciation du degré d'utilité des différentes bran 
clns de la science. De toutes les sciences né 
cessaires ù l'homme, la principale est de savoir 
vi vro en faisant le moins de mal possible et le 
plus de bien qu'on peut Inire, et de tous les· 
arts Je plus important est d'éviter le mal et de 
Jaire du bien avec Je moins d'effort possible. 

Et il arriva que cette science et cet art, les 
plus importants de tous, non seulement n'exis 
tent pas, mais encore sont exclus des sciences 
et des '1rts admis comme utiles à l'humanité. 

Cependant la solution du problème est plus 
que simple et se présente d'elle-même. 

Je ne puis être heureux qu'au milieu d'une 
organisation sociale où stous les êtres aime 
raient les autres plus qu'eux-mêmes. Je suis 
un homme, e~ la raison me donne ln loi du 
bonheur universel. Je dois suivre cette loi, je 
dois aimer les autres plus que moi-même. 

~c~ disparurent la femme tomba malade ;_la avait. même plusieurs: _sans compter ses im 
fil1ct~r. ne reparut pas au logis. Et ce Jut meubles de rapport qu'il avait trouvés dans la 
la m1sè1'e noire, la faim chronique, la course dot de sa femme: un million prélevé sur la 
errante sur Je pavé de Paris, si dur aux meurt basse débauche, la crapule d'un bal de barriè 
de faim! Et pas de travail ! JI n'en trouvait rcs. 
plus. Poul' comble de malechance, son propri- - Un mois. 
étaire, un maçon enrichi, le fü expulser, un - Mais c'est injuste! ne put retenir le pau- 
matin de janvier, et jeta son pauvre mobilier vre Jean Larue. 
à la nie, Cc l'ut ln fin. li courut tout le jour. à - Ah! vous insultez le tribunal ? aussitôt, 
la chasse de ce travail qui s'obstinait à le fuir; il consulte ses cieux acolytes et: « un an de 
et le soir, la fatigue l'abattit sur un banc du « prison, pour vous apprendre à respecte!' la 
boulevard. JI s'endormit. D'un sommeil pesant, « magistratu,·e. Seulement, comme nous te 
ténébreux, hanté de visions funèbres, cepen- << nons à être justes, malgré vos outrages, Je 
dant c'était encore, ce sommeil, c'était pour << tribunal décide que les cieux peines seront 
une heure, le repos, l'oubli de la faim tortu- « confondues en une seule.» La plus Iorte, bien 
rante, une accalmie dans son désespoir. entendu. 

Il n'en devait pas jouir. li!ne main brutale li fit son temps à « la Santé >) il y connut 
s'abattit sur son épaule. « Allons levez-vous. un autre supplice que la faim aiguë : la faim 
« et plus vite que ça! Qu'est-ce que vous l'ai- lente, jamais assouvie, entretenue plutôt qu'a 
« tes-là, sur ce banc? - Vous le voyez bien: puisée pur un demi-litre d'eau tiède et repu 
« je me repose. - Quand on veut. dormir on gnunto, qu'ils appellent du bouillon, et une 
« va chez: soi. Où demeurez-vous '.1 - Jean La-. « boule de son » dont les chiens n'auraient 
« rue eut un geste vagne ... }\h ! reprit la bru- pas voulu. Ah! il avait vu ce que pèse une vie 
« te en uni l'orme. pas de domicile! on va .d'hornme entre les pattes <Je ces fauves! Pour 
« t'en donner un: ouste, nu posto t.. 'un mot, un geste, un rien, au cachot, au « sé- 

On le l'ouille, en l'accablant d'injures, on le choir »: privation de lumière, de nouerIture, 
pousse dans une immonde cabane: on l'en- de sommeil. 
ferme avec un ivrogne qui chantait à tue-tête Sorti enfin, it l'air libre, il fut pris d'un 
et qu'on assomrnaitùcoups de poings et à coups éblouissement. Sa pupille se dilatait : ses 
de clefs pour lui imposer silence. Sans un yeux, déshabitués du grand jour, pleuraient 
instant de repos même dans la geôle. Le len- de grosses larmes. Et il avait la sensation 
demain, un policier de basse marque l'interro- d'une surveillance. d'un œil qui suit et qui 
gca, pour la l'orme, et l'expédia s111· le dépôt. guette, d'une main prête à se relerruer au 

Dans ce repaire, où ils affichent leur mépris, moindre mouvement insolite. JI lui semblait 
absolu de la vie humaine, ils ont établi des qu'on lisait su .. son visage 1,~s humiliations. 
catégories, des classes. Comme dans leur so- les hontes imméritées <.11~ ces douze mois! 
ciété. Le voleur émérite J'escroc élégant, le Ènfin,JJrenant son courage à deux mains, il 
pick-pocket fin de siècle sont admis, avec for- entra ans un restaurant, et se fit servir à dé 
ce égards, à « la l)etite » une salle réservée aux jeûner. 
gens qui ont du inge. Quand aux miséreux, Comme _il le trouvait chaud ~t gépéreux, cc 
on Jes jette ù « la grande n. Là. sous l'œil mor- _paune vin cc à seize », bonne et l'éconrortante 
ne cle la chiourme abrutie, rôdaille la horde cette viande de qualité pourtant médiocre, et 
lamentable des meurt de faim ramasseurs de son cnré, et sa vieille pipe. sa conipa~ne, l'amie 
bouts de cigares, polisseurs de pieds-de-biche, des jours gais et. <les lnsomrnies douloureuses ! 
pauvres débris humains de la Maubert ou des Refait et remis d'aplomb, il partit à la recher 
Halles, en Joques, en savates, d'affreuses sava- 'che des camarades. On savait son affaire: on 
tes « en gueule de poisson mort»: quelques- l'accueillit froidement: "On ne voyait pas sa 
uns trament une besace gonflée de croûtes de main tendue: on répondait, à regret. cc Oui, 
pain, retenue à J'épaule par une ficelle déses- merci, pas mal.. - Et de l'embauche~ - Y'en 
pérérnent mélancolique. a pas, mon pauv-e vieux, Et partout, rnêrne 
Pendant trois jours. il vagua, la tète perdue, réponse, avec un coup d'œil déliant à sa mrne 

à travers cette foule indifférente, résignée, cy- hâve, à ses habits, jaunis, décolorés par le sou 
nique même. lis en ont tant vu. Les habitués Ire là-bas, froissés. traversés de plis révéla 
se moquaient de sa piteuse, attitude. Et sur- teurs il en vient sûrement... et alors, pas la 
tout de son honnêteté. « Comment tu refilais peine, n'est-cc-pas? 

Lorsque Jean Larue sortit de prison, il avait « la comète! à ton âge, et avec des biceps On le repoussa de partout. 
n poobe ~ne trentains de ïrancs: cela _repré- << comme ça! Tu ne pouvais pas barbotter un . Et sa femme? Moite, peut-être. Sa fille ? Trop 
sentait trois cents Jours de travail, a dix lieu- cc pante? T'es pas un gnrçon !... vivante. cella-là. JI erra dans son quartier, 111- 
res par jour: 1111 centime de- l'heu,·e. C'était un On le traîna, menottes aux poignets, à la l.errogea les voisines, on ne savait 1·ic11, ou 
grand coupable, un indigne malfaiteur, corn- cc mensuration », à la pnotographts. Et enfin plutôt ne voulait rien dire. Et le malheureux 
me on le verra ci-après. à l'instruction. li vit un vieux, à face de singe, était si absorbé clans sa peine qu'il ne voyait. 

Ce travailleur avait accepté, jusque-là, sans qui froissait des paperasses, puis se levait, se pas, le regard infiniment douloureux des bra 
se plaindre les infamies sociales. Jl trouvait promenait, s'arrêtait devant une glace, pour ves femmes auxquelles il's'adressait. Ce regard, 
tout naturel qu'il y eût des patrons et des ou- ramener quatre poils sur les tempes, lisser lui disait: Ta femme, pauvre diable, tu veux la 
vriers : des exploiteurs et des esclaves. Son des favoris, deux maigres et sales buissons revoir? elle est, là-bas, clans cc sinistre char 
patron, à lui, gagnait deux cents francs par roussâtres. « Vous êtes prévenu do vagahon- nier, derrière l'Eglise; elle git gonflée par les 
jour en exploitant le labeur de cinquante ma- . cc dage ... Mais monsieur .... silence, vous n'a- eaux, bleuie par cieux mois de séjour dans les 
nœuvres : il leur lâchait, à regret encore, 2. 75 cc vez jamais été condamné? - Non, mon- vases profondes. Elle n'a pu vivre. Et ta fille? 
juste de quoi ne pas crever de faim! C'étaient « sieur. - Eh bien, vous allez l'être. - Je n'ai Ah! celle-là, tu peux la retrouver, Elle se balla 
(!e::. honnne« de peine, lis n'avaient pas de mé- cc pourtant rien fait. - Comment ! rien fait? de, à cette heure, entre la Rue Drouot et la rue 
tier, pas d'outil: des non-vateurs. cc Jè ne vois « mais le vagabondage: un délit: Code pénal, Montmartre, du noir aux yeux, du fard aux 
"' pas pourquoi ces gens-là vivraient: ils ne <( art. 2G9. D'ailleurs, vous alliez sûrement joues, du rouge aux lèvres, en toilette protes 
« savent rien faire: et je suis bien bon de leur « commettre un crime, voler, assassiner peut- sionnelle, Elle dit aux passants joli brun, beau 
abandonner cc salaire: au reste, ils ont les « être ... - Mais ... - En voilà assez: garde, blond, viens-tu chez moi, tu verras, je serai 

• pourboires. Et s'ils gagnent peu, ça leur évi- cc remmenez:-lc; à un autre. bien gentille ...... Et la pauvre, en exploitant 
« vite la tentation do courir les marchands de Le lendemain, à « la onzième >>, après deux la luxure des bourgeois, leur arractre un rnor- 
« vin.» minutes d'interrogatoire, on lui infligeait un ceau de pain, qu'efle partage avec un immon- 
l'n Jour, le gredin croit s'apercevoir que ses mois de prison. « Un mois seulement, parce de individu, dont elle paie à son tour les ca 

bénéfices diminuent: aussitôt, il met les au- <( que vos antécédents ne sont pas mauvais. rosses et la protection. Elle paie cet octroi 
Ires à la porte. « Et, vous sa vez, vous pouvez (< Mais n'y revenez pas: car Je tribunal serait pour échapper aux sales entreprises des mou 
<t aller aux prud'hommes, je m'en fous!.:. (< obligé de sévi!'. n Cela lui était dit, en paro- chards, des souteneurs de la morale officielle. 
Jean Larue vécut à la diable, durant quel- les narquoises, pur un jusüciard à la mine flo- Et ce morceau de pain, voici d'autres gredins 

ques semaines, d'un reste de crédit, des trente rissante. à la boutonnière largement étoilée de qui le lui retirent. Une bande de vieux mal 
sous gagnés par sa Iemrne et sa fille>, et clc rou~e. U11e pointe de raillerie spirituelle pour propres, d'impuissants, cle hideuses ruines, 
quelques pii'ces blanches avancées par les ca- la bêtise cle cc travailleur qui n'avait point de qui demandent à grand renfort d'articles de 
marades. :vrais bientôt ces misérables ressour- domicile. JI en avait un, lui, le misérable, il eu journaux, de conférences, qu'on balaie le trot- 

(L'Fclail') Léon TOLSTOÏ. 
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toir, et qu'on jcLLr outre quatre murs ces mal 
heureuses qui trurponneut leur pain dans la 
boue. 

Eli ! résigné de malheur, n'entends-tu pas 
cc qu'ils di~cnt, ces repus, ces jouisseurs gor 
gés des produits de ton travail. lls t'expliquent 
ton cas. Ecoutr: 
Tu es venu dans 1m monde trop occupé; ta 

famille n'a pas le moyen de te nourrir ! E!t ! 
muis la société n'a pus besoin de ton travaü ~ 
alors tu n'a pas le moindre droit à réclamer 
une portion quelconque de nourriture :. tu es 
réellement dt• trop sur la terre. Au grand ban 
quet clc la nature, il n'y a pas de couvert mi: 
pour toi. La nature te commande de t'en aller: 
et si tu refuse, elle ne tardera pas à mettre 
elle-même cet ordre ù exécution. 
Et surtout. ne fais pas d'enlunts. L'amour, 

comme le pain, t'es interdit, on dit, parruis vous 
autres, p rolétuires : H faut que tout le monde 
vive: .\1ais, nousautres.éconorotstcs.gens cle loi, 
gens de zou vernerucnt, nous disons: li y a trop 
d'inclivicÎus sur celte terre. voilà notre premier 
article de foi. Et c'est pour cela que nous tra 
vaillons de notre mieux à diminuer le nombre 
dr ces individus, Ceux qui s'acquittent de cc 
devoir sont les bons citoyens : ceux. qui pro-· 
testent, des révoltés, des anarchistes. Pour 
ceux-là, si la nature ne travaille pas assez vite, 
nous avons des geôles: s'ils descendent dans 
la rue. des fusils dernier modèle. Etau besoin, 
Je qtaire fr(lal, qui s'abat, cle temps à autre, 
place de lu üoquctte. pour vous apprendre a 
respecter l'ordre social, à ne pas nous troubler 
dans la sécurité de nos joies. 
Et vous avez beau ètre .des mille et des mil 

Je, Vous criez: nous périssons de misère. et de 
faim si l'on ne nous donne du travail, C'est 1111 
malheur. Mais qu'y Iaire ! il vaut mieux que 
des milliers d'hommes périssent que de com 
promettre nos privilèges. 

Vous qui ne possédez ni réserve ni propriété, 
qui n'êtrs point voleur patenté ni fonctionnai 
l'e public. r.t dont le travail est Inutile, alle: 
·1•011,s eu : vous étos de trop sur la terre: il n'y 
a pas de place pour vous. 1 

Jean Larue avait entendu ces voix. Ses idées· 
confuses roulaient dans sa tète, agitaient son 
intelligence. avivée par une année de priva 
tions, Je solitude. Et la vie se démenait au 
tour de lui, les cafés s'allumaient: des restau 
rants s'échappaient les parfums cle capiteuses 
nourritures. Des gens arrivaient, souriants, 
s'attablaient dans la chaleur tiède et caressan 
te, heureux de vivre. EL pas un regard au 
déshé: 1t(~ qui râlait sur un banc, à deux pas cle 
leu r joie. Ott bien, un regard d} travers. C'est 

i dungorcux, un individu mal mis et qui sent 
la faim! Un qu'il ne Iaudrait pas rencontrer :111 
coin d'une rue passé minuit. A quoi songe donc 
la police'! ... 

S'en aller, se tuer. se dit Jean Larue, ce se 
mit lâche !. .. CP serait accepte!" l'arrêt brutal 
de cette société homicide ... donner raison aux 
jouisseurs, aux repus, enlever une force à l'ar 
mée des révoltés qui demain peut-être donne 
ront l'assaut. - J'ai le droit de vivre, Et ce 
droit est si intinirncnt supérieur à tout autre, 
qu'il ne souffre cle comparaison avec aucun 
autre. Du patron qui m'a jeté sur la paille et 
tic> 11101, un des deux est de trop. Et il faut qu'à 
::;~n tour il paie. Et, le voulût-il il, ne pourrait 
reparer tout le mal qu'il m'a fait. Comment 
pr.)et' mes souffrances de douze mois dans ce 
bagne? il a tué ma femme, prostitué ma fille .. 
-quand mème il rue donnerait un an de sa vie 
et la moitié de sa Iortune..., il n'aurait pas 
payé ... 

Ln cle nous cieux. est de trop, et c'est-lui ! Ils 
<lisent. Tu ne tueras point: et si tu te permets 
~e te faire justice à toi-rnéme, nous te tuerons, 
a notre tour Cal' nous sommes la loi. Meurs 
-lonc, misérable, et que ton supplice épouvan- 
e les téméraires que ton audace enhardirait. 
L'agitation de ses pensées l'avait mis debout: 

il allait, dans la Iraîcheur de la nuit tombante, 
sans but, sans dessein précis, pour aller, pour 
secouer celte angoisse qui lui serrait la gorge. 
Et sans Je savoir, par une instinctive habitude. 
il arriva devant la maison même du patron qui 
l'avait jeté dehors. Au rez-de-chaussée, derriè 
re rie luxueux rideaux, une fenêtre largement 
éclairée. La fenêtre de la salle à manger. A 
cette heure, l'honnête industriel digérait, au 
coin d'un bol! feu. la substance de ses cin 
quante esclaves. Et ça durerait comme cela, 
des jours, et des jours! Et tout le temps ce mi 
sérable se plongerait dans les délices de la vie, 
et tout Je temps, Jean Larue trainerait sa mi 
sère et sa désespérance, sur le pavé boueux, ou 
entre les murs des cabanons ! 
Peu ù peu, cependant, l'animation fiévreuse 

tombait, s'apaisait; une sévérité, descendait 
dans celte intelligence troublée. Cet homme 
voyait clâir à la fin: il SA disait qu'il y a une 
justice ! l'ion pas, celle d'en IH1.ut: une inven 
tion des hornme noirs, autres vampires collés 
à sa peau; non pas celle des hornrr.es : une 
prostituée; il la connaissait. Il l'avait vue à 
l'œuvre : il la mettait à son vrai niveau : au 
fond, tout au fond, dans cette sentine où grouil 
lent et se reconnaissent avec une sympathie 
caractéristique les malfaiteurs, les gardes 
chiourme et les juges .... Il y a la justice, la 
vraie, celle qui rend à chacun selon ce qu'il a 
fait. Elle prend aussi la forme et le bras de 
l'homme pour exécuter sa sentence, Et l'on est 
Ierme, calme, quand on se sent l'instrument 
de cette justice, on frappe, et l'on délivre. Cc 
misérable, qui dévore la substance de mes 
frères et la mienne, dit Jean Larue, c'est un 
condamné, lui aussi: lajusticeveutqu'il expie 
la série de ses vols et de ses assassinats. Elle 
exige qu'on le supprime. . . 
Et, il le supprima . 

Ch. l\lERCIEH. 

LE PROCÈS DE LIÉGE 
Plaidoirie de Mc Royer. 

(Fin) 

« Dans le panneau central de son œuvr=. le pein 
tre nous montre un groupe d'aflligés, , xtën tés de 
fatigue, gravissant une sorte de tertre n1euole où ils 
enfoncent :i chaque pas. Au premier plun, un vieil 
lard entouré d'enfants dont il soutient la marche, se 
traine cou be en deux. Ln plupart enfoncent dans 
leur calvaire mouvant [u'squ'ù la cr.inlure; des bé 
bés abandonnés :'t eux-mémo sont déjà ensevelis jus 
qu'au cou ; ils vont mourir asphyxiés, sans agonie, 
ta11L ils sont épuisés de lassitude. Les rléperiaülés 

!Joignants entrevus dans les asiles. publics et dans 
es colonies de bienfaisance sont l:'1, livrant une 
dernière bataille cont re la Intalité, combattus par 
cette terre marâtre qui ne leur offre qu'un tom 
beau. 

« Le ciel noirâtre sur lequel se détache ce ~roupc 
de nnulragés, est envahi par d'immenses Ilammes 
et c'est le regard perdu dans cet embrasement, que 
les maudits vont Irrérnédlab'ement périr. 

« Le panneau de gauche n'est pas moins sugges 
tif. .-\ travers des broussailles d'épines géantes, 
trois lillcttes nues, le corps ensanglanté par de cm 
elles déchirures, marchent devant elles, essayant 
vainement d'écarter de leurs mains les épines 
mcurtriërcs , 

« Dans une attitude héroïque, ces enfants, le corps 
lacéré, représentent, dans l'esprit de l'artiste, Je 
peuple qui, l'atigué des religions, s'en va seul ù tra 
vers toutes les dilticultés de la vie, :'t la recherche 
du IJ011heur. 

« Ce panneau sert de transi tion au volet de droite 
qui tranche d'une façon absolue sur la scène dra 
malique du tertre. Le peintre évocateur nous trans 
porte :w mi lieu d'un délicieux paysage printanier. 
Cinq fillettes vctues de robes de lin, la taille ceinte 
d'une couronne de fleurs, marchent dans l'ombra 
sèment auroral, les bras décorativernent enlacés. 

Légèros comme des sylphides, elles traversent ra 
dieuses un féerique parterre de roses. 

« Tel est le panneau d'un charme si pénétrant 
où Frédéric peint sa prophétie. Poul' la rendre 
plus lucide, il a silhouetté dans le ciel inondé d'une 
lumière argentine la coupole du Palais de justice 
de Bruxelles. » 

Cette pilié pour les misères humnines, cet espoir 
d'v remédier, Moineau les a éprouvés plus qu'aucun 
autre. Pour lui, le remède est clans l'anarchie. Et 
qui donc, messieurs, oserait jurer qu'il sr. trompe? 
Qui donc oserait dire que la prochaine Révolution. 
ou, si vous le voulez, la prochaine réorganisation ch~ 
la société se fera dans un sens collectiviste plutot 
que dans 1111 sens anarchiste ? 

.le vous ni montré l'évolution intellectuelle qui a 
conduit Moineau aux idées anarchistes. .le vais 
maintenant vous indiquer les faits qui ont détermi 
né celle évolution. 

Moineau est !ils de petits bourgeois. Né il Liège, 
en ·lllGO, il avait dix ans quand son père mou rut, 
Sa mère, r\ui était accoucheuse et qui avnil S[L clien 
tèle dans c peuple, peina durement pou!' élever ses 
trois enfants. Souvent, dans 11'inlimité des cause 
ries Iamilinles. elle disait les misères qu'elle avait 
rencontrées, el c'est alors que germèrent dans 
l'üme du jeune Moineau les sentiments altruistes 
qui plus tnrd devaient s'exagérer chez lui an point 
Lie lui foire tout sncr iller :l ses convictions humani 
taires. Quand Moineau sr. remémore sa jeunesse, 
il se souvient d'un fait qui, raconté par sa mère, 
l'impressionna surtout. 

Un jour que sa profession l'avait fait sortir de la 
ville nvnnt qu'il ne fil jour, sa mère crut voir devant 
elle comme des fantômes, Les Iantorncs s'étant rap 
prochés, elle reconnut que c'étaient des femmes. 
qui portaient clans leurs bras !des enfants roulés 
dans des couvertures. Elle leur demanda où elles 
allaient. Et les fcn1nles répondirent qu'elles con 
duisaient leurs enfants travailler ù la linière Suint 
Léonarll. 

Celte histoire emplit le cœur de Moinenu de pitié 
et d'indignation. Auprès de sa 1111'::re il était d'ailleurs 
à bonne école pour apprendre la charité. 

Lin jour une. pauvre servante étunt accouchée 
chez eux, comme la malheureuse lille n'avait pas de 
quoi entretenir l'enfant qn'eile venait de mettre au 
monde, la mère de Moi11cau garda cet culant, l'éleva 
et avant de p10uri1· Je recommanda à sou !ils. EL le 
llls continua l'œuvre de charité de la mère. ll pré 
leva sur sa modeste solde de lieutenant de quoi 
éduquer l'enfant de la pauvre servante, qui auiour 
d'hui est un homme occupant dans la société une 
situation honorable. Moineau n'a pas voulu que 
cet homme vint témoigner ici pour son bienraueur. 
Si vous saviez, messieurs, ce que j'ai cl'.l batailler 
avec mon client pour vous faire entendre quelques 
témoins à décharge! Il craignait de déranger l'un, 
de compromettre l'autre. Les témoins que vous uvez 
entendus se sont offerts sponlanémcnL :i venir vous 
déclarer ce qu'rls savaient de la vie et du caractère 
de Jules Moineau, Et. j'ai dn batailler aussi pour 
être au torisé par mon client :i vous donner moi 
même quelques détails sur son existence, Mais c'é 
tait mon devoir de faire la lnrnièru aussi complète 
que possible sut· cette urne que vous avez ù juger. 

Reprenons donc le récit de la vie de Moineau. 
A quinze ans, il était entré ù l'Ecole des mines. 

L'enfant aux instincts démocratiques était devenu 
un penseur. li cherchait le remède :) Ioules les mi 
sères que sa Ieuncsso lui nvau rëvëlccs. A celle 
époque, il fui. républicain. Mais il apprit bientôt 
qu'on meurt de faim en répuüliquc comme en mo 
narchie. Il chercha alors une solution dans le col 
lectivisme. Cc n'est qu'un peu plus tard qu'il de 
vint anal'chistc. Pourtant sa mère vlcillisssait. 
Sans relations dans le monde de la nuance et de 
l'industrie, elle cmignait que son fils, comme ingé 
nieur, ne trouvat pas de quoi gngne1· sa vie. Elle le 
supplia d'entrer ù l'Ecole militaire. Et bien que 
Moineau, avec son caractère et ses idées, ne se 
sentit point attiré vers la carrière des armes, il ac 
céda au vœu de sa mère A l'armée, vous savez 
comment il lit son devoir et comment il sut Je con 
cilier nvec ses principes démocrallqucs. L'honora 
ble ottlcier pensionné qui rut le capitaino de Moi 
neau, vous a dit combien i! était aimé de ses hom 
mes qu'il ne punissait jamais et dont il obtenait 
.. plus que d'autrr-s par la sévérité. 

En 188!~, Moineau perd sa mère. Dorénavant il est 
libre. Eu 188ti éclatent les grèves dont vous avez. 
certes, conservé 1c souvenir. llfoineau comprend 
que son devoir et ses principes vont clevcni r incon 
ciliables. li ne veut pas être exposé ùjdevoir donner 
l'ordre de tirer sur "{(.l peuple; cl il quille l'armée 
sans se demander cc qu'il Icra le lendemain, li se 
rend à Bruxelles, cherche un emploi qu'il ne trouve 
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point; mais, il rencontre trois camarades nvec l~s-1 ne se souvenait _pas, pe~it-ètrr, tant il lui çst natu 
quels il décida d'aller fonder une colonie anarchis- r~I de faire le bien. Ce journal 1:appell~ l{L). u an ré 
te nu Brésil. gtment, il cause de son 111sl1·11ct10n scicntiûque so- 

;\Joi11ean avait abandonné :1 sa Hc111· ·- nos lrmoins lidc et do sa Iacilit« d'r;lo!:utio11, on _l\wajt cha_rg<: 
vous l'ont dit- la plus grande partie de l'l111ritage de donner des cours .. ll s en acq~11tta11, .1r. ne d11·a1 
materne]. C'est avec le peu qui lui restait quo nos pas avec zèle ou sollicitude - dit l'auteur de l'nr 
compagnons s'emnurquèrcnt , lis tirent la traversée tic'c :--- mais avec Lm Yé1'.ilable acharnement. Comme 
en troisicme classe à bord d'un navire rl'émigr.mts. le philosophe Abouzit, il ne se mettait pmn1s en 
Nos témoins n'ont pn y9us renseigner sur cruc pa1·- colère. 11 répülai~ dix, vingt fo!~ la théorie d11 plus 
ne de l'existence de '.Homcau vécue au Brésil. ~lais grand commun diviseur, jusqu a ce que caporaux et 
voici qu'un témoignage inatteudu m'a_rrive . .le rrroi~ sous sfliciers l'eussent saisie. 
cc matin le numéro rfu journat le Soir, paru_ l11cr_a « Moineau était :1 cette époque un gai compa 
Bruxelles. et, dans une chronique consacrée a :\!01- gnon. Quand un nouveau sous-lieutenant arrivait 
ncan, je lis crci:. . . . . . . au corps, C'est lui qui le baptisait. Il le sermonnait 

« Plus d'une fois, a bord, 11 faillit se taire met- en latin, lui versait du champagne dans la nuque; 
tre aux fers ne sachant pas 11_1a1t1·1~er son ll!d1~na- il faisait rire aux larmes. on· l'appelnit le pierrot 
tion <'11 présence des mauvais traitements 1111l1gés du 5,; pierrot, en langage familier, veut dire mot- 
aux émigrants. . ueau. 
, « Le ?peclnfle ~ui i'.all~ndait de _l'mJtr~ C?16 cl~ « Un jour. Moineau entre clans la chambrée. li 

1 Atlantique .11 étai~ p:1~ fait po_ur attiédir ses rancu entend sangloter une jeune recrue, s'approche 
nes c~uL1·P I_ orgam.~at'.on soc,1,11,e. . . . , •. d'elle et lui demande la raison de son chagrin. Le 

<<. L ~s~lmagc, cxis~·11t. e1.1cot eau, ,1~résll. 101 squ 1~ petit soldat raconte qu'il est orphelin, que son 
arr!va a Saint-I aul. L emigi auon, .1 cxplottauon des beau-frère vient de mourir et que sa sœur reste 
émigrants lnltaient le,ur plein. i\lom:-au cl ses s°-.~~1- veuve avec quatre mioches. Moineau vide son porte 
pngnons_ au raient pu I enliser une loi tune col?·:' ?, monnaie ont re les mains de la recrue pi il renouve 
s'ils avaient voulu entrer clans les projets desingé- la se· libéralités 
nicurs du gouvernement de don Pedro et des tazcu- ' ::, ' ,. · . . . 
deil'os ! « Il étai] d'une générosité excessive, 11Tr_lléch1r. 

« Moineau prélëra labourer la terre pour gagner C,hez lui _le cœu 1: parlait plus haut que _la raison. Il 
sa vie. li fallait l'entendre chanter t« Caruuuniole, s est ~o.u.1ours laissé gu1cler par Ir. sentiment: 
en bêchant la terre, par 38 degrés cle chaleur! . ,, Voilà_- pour longtemps peut-être - le Joyeux 

« Les marchands de bananes nègres s'arrêtaient pierrot mis en cage. 
suv la route pour l'écouter. » « Pauvre pierrot! J'ai beau faire: je ne parvien- 

Pourtant deux des compagnons de ~Ioinenu furent drai jamais :\ me le représenter comme un être 
pris de nostalgie et voulurent rentrer en 1~urope, le dnngereux.I » 
troisième trouva un emploi ü Santos. La petite corn- Et c'est cet homme. messieurs, que l'on accuse 
munauté anarchiste réalisa sou avoir ; on partagea d'avoir comploté dans le but de porter la dévastation, 
le produit cle cette réalisation. Moineau, _resté seul, le massacre et le pillage clans la ville de Liè~<\; d'a 
tomba dans la misère. Pendant un certain temps Il voir tenté de raire sauter une maison habitée, et 
tut maître d'école à Saint-Paul. Plus tard, il fut d'avoir volé ! 
portelaix ù Santos. li chargeai! des sacs de café sur i\f• Royer examine chacun de ces chefs d'accusn 
un navire en partance quand surv(nt_ cclu! de ses fion au point de vue du droit et au point de vue du 
compagnons resté au Brésil. li remit a Moineau la fait. 11 rencontre les arguments présentés par le 
5,omme nécessaire pour le rap~lr1er., De r~t~ur en procureur-général; il rappelle au jury f!l(e_ll~oin~au, 
l,?lg1que, 1_1 obltnt/111_ emploi à la <~om~~,,n,e. cle: qui revendique hautement la. responsabilité de se_s 
v\ agons-Lits. On cta,t c_ontent ~c lui, ses appointe actes rt ne cherche pas h se disculper, déclare qu'il 
ments allaient être porte_s do 1,80~ ù 2,4?0 r_ran~~· n'y a jamais eu tle complot, mais seulement des 
quand Il donna sa démission _pmce. qu on~oul_.:ut actes individuels de propagande pat· le lait. L'enain 
I'ouliger à s_e mo~trer J?IU~ sévère à I égard Lie ses explosif déposé surie seuil de la maison du conseitler 
suhordonnc~ et a leur intligcr des amendes. . . . . Ilenson ne pouvait causer gra11LI dommage :1 cet 

Un emploi pour anarchiste est chose fort dilûcile immeuble. ni faire grand mal aux personnes qui 
il trou_ver: dans notre sociét~. ~·loinrau essayadc tout_. s'y trouvaient. Moineau voulait tout simplement 
:\ Paris, il lut peintre en bàtirncnts, puis employé a attirer l'nurnticn de la société sur des idées jus 
l'Exposition de 18!!9. Finalement, il revint :'t Liège. qu'ici méconnues et mem- ignorées. dont la r11ali 
Dans ces derniers temps il était voyageur de corn- sation doit, d'après lui, faire le bonheur de l'hu 
morce et commis aux écritures cher. 1\1. Fontcyn. manité. <Juant aux vols de dynamite, ils n'étaient 
Telle est cette vie tonte cle désintéressement et que la préparation d'actes Lie propagande par le 

de loyauté. li est u~e chose, messieurs, qui impose fait. 
l'estime et le respect: c'est une conviction proton- ~lais direz-vous qu'il est un voleur, - s'écrie 
tir. Nous honorons le vieux prètre qui croit en son M• ltover en terminant sa plaidoirie - cet homme 
Dieu et fait la charité. N9u~ honorons los _savants qui prélcvnit sur sa modeste solde dr._li~utenant f~_c 
q~11 consacrent leur vie,a 1 étude des questions so- quoi éduquer un frère d'adoption ! Diréz-vous qu Il 
ciales, peu importe qu ils soient collectivistes et est un voleur cet. homme qm abandonnatt à sa 
s'appellent Hector Deuis et. (;nilln11~e De Crcer, ces so-nr la plus grande partie de l'héritage maternel '. 
{-\°loires de notre pays, ou qu ils soient nuarchistes Direz-vous qu'il est un voleur, cet homme qui v1- 
et s'appellent Kropotkine et Elisée Hcclus, rr pen- dait sa bourse dans la main du petit soldat orphe 
seur illustre que l'Université de Bruxelles est nëre Jin! Direz-vous qu'il est un voleur, cet homme qui 
auiourd'hui de compter pa1:m1 ses professeurs. Oui, a renonrn à des situations lucratives pour ne pas 
messieurs, quelles, que soient ses Idées, quand nu mettre ses actes en contraciction avec ses princi 
m ilicu Lie tant de palinodies et d'intrigues nqus pes !i\on, 110n, 11011, mille fois 11011. C'est le cri dr. 
rencontrons sur notre chemin u11 homm~ convmn- YOS consciences, messieurs les jurés: votre isstico 
eu, nous ne pouvons nous empêcher d'ôter notre reluscrn cle frapper cet homme de cœur, ;\ qui l'on 
-ehapenu. Moineau est cet homme. Et c'est pour ne peut reprocher qu'1111e chose : c'est d'uvoir rëvé, 
cela que depuis Je commencement de ces débats lui aussi, que Je peuple p1H voir un. jour le lever du 
les sympathies grandissent autour de lui. )!OllH!au soleü ! 
a tout sacrifié ù ses convictions : ses intérêts. 
_.,a überré, et malheuseruent plus encore ... « Ne 
crains rien, écrivait-il :\ un ami, je ne suis pas 
abattu, au contraire; j'ai bon courage et je le prou 
verai . .Je 11c t·Pgrelte rien, nhsolument rien, :'1 part 
ma pauvre lemme et mes deux enrnnts ; et, comme 
Je disait Séhaslicn Faure, j'aurais cent vies, cent 
lihertés, cent J onheurs Iamiliaux, je les donnerais 
jiour la si lJcllP rt si noble idée: l'anarchie'. » 

Oui, messieurs, les s~1111p:1thies grandissent autour 
de nous. Je vous ai pnrlé de la chronique parue hier 
dans le journal le Sail'. « Moinc:-iu, dit cette chro 
nique, est tout à la fois un croyant et un savant 
douulr' - bien plus pour son malheur que pour 
celui des autres, prut-être-ct'une nature d'apotre.» 

Bien cl'autrrsjournaux lui ont consacré des arti 
cles svmpathiques .. l'en trouve dans let Ré(o1"lne, 
-dans ln Gus eue de Cturteroi, clans des journaux 
Iranrais. Et dans une causerie sur I'nnarchiste ~Joi 
noau, let U11"011iqw• du ~I juillPt rapporte de lui tirs 
rralts qu'il m'avait laisse i~no1·er rt dont lui-rnème 

Fin. 
------~s:aa------- 

~e I:)ie"\.Jl.-Soleil 

,\l");_ IJL)URGEOIS 

Soleil, Père de tout, l'encens et le cinnamc, 
.La prière et Je chnnt , comme :1 Dieu, ton égal, 
Offre nr ù lun orgue:! leur antique régal, 
Et t'cnivre nt , Idole, et parfument ton Cime ... 

Soleil, Père de tout et Bourreau de tes fils, 
0 grand Inquisiteur par qui renait la Vie, 
Amant Iérocc de la Mort i nussou vie , 
Qui nous enfantes pour les certains crucifix t 

C'est de ta volupté que pûrisserit les mondes ; 
Tu les regaraes, dans ta superbe de Roi, · 
Souffrir, sans qu'un frisson émeuve ton cœur froid, 
Heureux des spasmes de leurs infernales rondes. 

0 Soleil, Empereur, Calig,ila, Néron, 
Leurs lac.s de sang, leurs flots de foules écrasées, 
Et les vil les à sac par leur ordre embrasées 
A peine tacheraient d'un point rouge ton front. 

L'Eternité du Mal <'gale ton orgie; 
Qu'est-ce leur règne immonde et leur sanglant (estiu 
Devant l'horreur de ton banquet, chaque matin, 
Toi, dont la table est par des planètes ro11gie. 

La Terre est ta victime et l'Homme, ton hochet; 
Par la Naissance et par le l~rit,temps tu prépares 
Le charnier nécessaire à tes désirs barba rcs ; 
Ton Hiver et ta Mort frappent mieux qu'un tranchet. 

Porc, tu dérores tout, et Gouffre, tu bois toute 
La sève de la plante avec le sang humain ; 
Amour, jeunesse, Heurs, par toi, seront de.main 
Desséchés, chair it chair, épuisés, goutte il goutte. 

Aragne formidable i1 la toile des cieux 
En rayons ca pt ivan t s tombent tes tentacules; 
Les mondes, les vivants te sont des molécules; 
Ta jo.e est leur martyre et la urs cris unxieux , 

· Après avoir empli la tonne de ton ve n t re , 
Jamais saoû l, jamais irrassasié, mais lourd, 
Tu fermes lentement tes yeux où nait Je. jour, 
Outre pleine à crever tu t'endors en ton antre. 

Quand seras-tu lassé des voix de nos douleurs, 
Et des bras se tordant de l'humaine détresse! 
Quand feras-tu fleurir à ta flamme traîtresse 
Le bonheur immortel de la Vie et des Heurs'! 

Mais ta face a llumée à l'instar d'un ivrogne, 
Béate, u'enreud pas la boute ni l'affront; 
Bois notre sang! Qu'il monte en rougeu 1s it ton front> 
Jusqu'à ce qu'ivre-morr en éclate ta troi:rne., 

Bois! La Terre est pour nous un champ de vains espoirs, 
Une rcute d'angoisse, une moisson dïvraies; 
Toi dans ton palais d'or boisde nos vi,·es plaies 
Les pourpres ino11da11! les porches de tes soirs. 

Rois nos yeux, qu'ouvrit pour les larmes ta Lumière, 
Bois nos cœurs, p:eins de deuils et de Youloirs rompus 
Bois, et pour que l'abcès Yomisse tout le pus, 
Plante en 110\"s les poigniirds de feu de ta p:1upière. 

Ah! Peuples, ruez-vous sur :c monstre, ,1 la fois ! 
Ah! Creyez-lui les yeux, el Je ventre, et b go1'ge ! 
Qu'importe qu'à son cri de lion qu'on égorge 
Les astres tremblent tels que les feuilles des bois! 
Septembre 1892. Théoclo:·e J i-:.1~. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
La politique n'est pas la logique et qui n'en est 

point proronclérnent convaincu fe1·ait sagemnnt de 
se consacrer:\ la culture de:; choux ou Lies bouts 
rimé's. 

.J. Heinach. 

*""* .l'appelle de Lous mes rn:ux le jour oi.t les faibles. 
rejeta,;t f'n[i11 les promesses clcs mythologies. n'ac 
ccpte1·ont plus comme une nécessité méritoire la 
ser\'iluclc du corps et de l'esprit, et sauront con 
quérir leu,· place au ba11qnet que la nature offre :\ 
tous ses enfants. 

Ch. Delescluze. 
----....:::.,4S----~3lll----- 

Errata 
ncstilHrt· ainsi la dernière phraso clr. l'article in 

titulé Une b.onne ,llaclûne, publié clans notr<~ der 
nie1· numé1·0 :- ... mais qu'importP. m/\rnc !"On nom, 
quand il importe premièrement soit cc qu'on pré 
tend •1u'il lui convient d'ètrc: Une IJ011ne machine. 

·*""\i, 
L'a1·Licle : Sur une place de Village était Liré de 

l'Ec/w de Pa1·is et signé Mirbeau. 

L'imprimeur-Gérant: A. H.rTZERFELD. 
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