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LA MORALE 
(Suite et fin) 

La moralité ne saurait donc être conçue 
comme une obli.,ation s'imposant à nous de 
l'extérieur Nous n'agissons pas conformément 
à I'mtérèt général par suite d'un principe libre 
.ment accepté, ni par suite d'une révélation qui 
nous y pousse, Nous agissons ainsi par utilité 
personnelle, parce que nous voulons nons pro 
curer un plaisir et éviter une souffrance parce 
qu'en agissant ainsi nous jouissons, qu'en agis 
sant autrement nous souffririons. 

Ohjecter.:i-t-on que les êtres inférieurs qui 
ne souffrent pas en faisant le mal, peuvent le 
faire·/ Cela est évident, et la preuve en est 
qu'il existe des criminels de par le monde. 

Mais l'instinct social ne spécifle pas : c'est 
un instinct général qui nous pousse à être 
utiles à nos semblables sans déterminer ce 
qui leur est utile. Comment d'ailleurs le dé 
terminerait-il, si l'utilité sociale varie avec 
les époques, si ce qui est aujourd'hui peut 
cesser de l'être, voire même devenir nuisible 
demain 'l Le désir d'ètre utile est affaire d'ins 
tinct, la détermination de cc qui peut être utile 
est affaire d'intelligence. C'est ce qui explique 
comment des hommes parfaitement moraux 
peuvent agir diITérernment en croyant accom 
plir les uns et les autres un devoir, lorsqu'il 
s'agit de questions d'un ordre Lei que la vérité 
R'y soit pas encore scientifiquement démon 
trée. 
L:-; principe de la moralité existe dans notre 

organisme, mais lorsqu'il s'agit d'un acte 
donné, nous ne pouvous savoir s'il est moral 
ou non, et si nous pouvons ou non le faire sans 
manquer à ce principe. Pour que nous le sa 
chions, il nous faut rechercher si cet acte est 
social ou anti-social. C'est à cause de cela que 
tout en considérant l'intérêt individuel comme 
seule sanction de la morale, de même que nous 
considérons la force comme seule origine de 
tout droit, c'est à cause de cela qu'à nos yeux 
l'intérêt généralest le seul critérium qui nons 
permette de distinguer le bien du mal, le juste 
de l'injuste. 
Les métaphysiciens ont de la peine à s'ha 

bituer à ces idées cependant si simples, eux 
qui ont l'habitude de remplacer les notions 
exactes par des mots. Ils se demandent ou est 
le mérite et le démérite avec nos théories, 

Il faut en effet, qu'ils s'y résignent : la mo- 1 constitué l'obligation de rester en harmonie 
ralité dépend ùe notre organisation comme la avec soi-même. 
force la beauté ou l'intelligence. Et il n'y a La morale est fondée sur l'intérêt individuel. 
pas p'lus de mérite à être moral qu'à être beau, Elle a pour critérium l'intérêt social. . 
fort vi ~oureux, intelligent; pas plus de dé- Une première conséquence de notre théorie, 
mér'ite à être pervers qu'à être borgne, aveugle c'est que la morale varie d'une époque à l'au 
ou bossu. tre; qu'une action mauvaise aujourd'hui peut 
Toute la morale repose donc sur les instincts avoir été bonne jadis. Cette idée, du reste, est 

altruistes, instincts assez puissants pour qu'une à peu près universellement acceptée sans qu'on 
religion ne soit pas nécessaire à leur dévelop- la formule. On dit chaque jour qu'il ne faut 
pernent. Mais nous allons plus loin. Si même pas juger les hommes d'autrefois avec les 
les instincts sociaux n'existaient pas, si I'é- idées d'aujourd'hui. 
zoisme était le seul instinct dominant chez Les hommes s'améliorent en pratiquant la 
l'Ltomme, notre morale, fondée sur l'observa- justice, par suite de cette I9i qui veut que tout 
tion des faits, serait encore de beaucoup supé- organe qui fonctionne normalement, devienne 
rieure à celle qui découle des religions révé- par cela même plus fort et plus approprié à 
lées, sa fonction. 
La loi qui se dégage de toute morale reli- D'un autre côté, µ est démontré aujourd'hui, 

gieuse est nécessairement résignation, Puisque au mom~ en ~e qui con_cerne le physique, que 
tout vient lle Dieu, que nous lui devons tout, le~ modiflcations aoquises, bonnes ou ~nau 
el qu'il serait impie de lui demander compte vaises, pe~1\'ent se tra11smett_re par la voie de 
de quoi que ce soit, il n'existe pour nous que la générat10~. Le .cerveau, ~1ège de? fonctions 
des devoirs, il n'existe pas de droits reconnus. morales, doit obéir aux me_rnes. lois que. les 
Ce précepte conduit nécessairement à placer autres. org:anes, et le.s améliorations acquises 
les meilleurs d'entre nous sous la domination par lui doivent aussi se transmettre aux des 
exclusive des plus mauvais. En supposant cendants. Il en résulte que le fils d'un j~1ste à 
qu'en dehors ùe la religion l'idée de devoir, vingt ans _sera, dans la grande généralité des 
qui nait selon nous des instincts de sociabilité, cas, plus juste encore que ne l'était son përe 
n'existât pas; en admettant que l'idée de droit au même àge. 
fon 'ée sur l'égoïsme et la force existât seule, Contrairement aux opinions émises .par 
la morale qui en découlerait serait encore bien Proudhon et par M. Emile de Girardin, on 
moins funeste. Ici nul ne se résignant, chacun peut donc établir que les hommes, en tant 
sentant sa propre dignité et ayant la ferme in- qu'hommes, s'améliorent sans cesse, que leurs 
tention de faire respecter sa liberté, nul ne facultés morales s'épurent, que leurs fonc 
pourrait se faire oppresseur. Une oppression, tions altruistes tendent de plus en plus à pré 
pour avoir un sens, doit en effet aller de la dominer sur leurs fonctions égoïstes. 11 de 
minorité à la majorité; on n'opprime que par vient dès lors très possible qu'une action ne 
intérêt; on opprime pour qu'une majorité de répugnât en rien à nos ancêtres, dont l'instinct 
travailleurs nourrisse une minorité de para- de justice était moins parfait qu'aujourd'hui, 
sites, et comme jamais une minorité ne pour- et que la même action nous répugne aujour 
rait nourrir une majorité, l'oppression ùe la d'hui, 
minoritépar 1~ m_ajorité 1:'a pas de sens. Avec De la doctrine qu_~ ~ous ve1Jons d'exposer, 
la morale de 1 intérêt égoïste seul, avec le sen- découle de la pénaute. Les criminels ne sont 
timent unique de. la lib_erté, l'oppression de_- suivant nous, que des monstres ou des malade~ 
viendrait donc 1mposs1bl~, chacu~ . resterait que nous devons plaindre, que raisonnable 
libre _ et respecté. Av_ec l idée religieuse du ment nous ne saurions haïr. Le mot mépris 
devoir seul, au contraire, les méchants triom- cesse d'avoir un sens clans notre lanzue, Il 
phent, grâce à la résignation des bons. Au nom reste bien un sentiment de répulsion pour le 
de Dieu l'oppression de la femme par l'homme, laid moral comme il existe un sentiment de 
de l_'es?lave par le maitre, du sa!ari~ par_ le répulsion pour le laid physique; mais il ne 
capitaliste, des peuples par les rois, l injustice saurait logiquement exister aucune haine 
en un mot s'établit sur la terre et s'y perpétue. contre le malfaiteur. Une telle haine ne pour- 

Mais l'hypothèse que nous venons de faire rait être fondée que si l'on croyait au libre 
est heureusement une hypothèse fausse. L 'al- arbitre, et du libre arbitre nous vu ce que l'on 
truisme existe et fait naitre en nous l'idée de doit penser. 
devoir, qui, associée à l'idée de liberté, achève Souvent on a objecté à notre manière d'en 
de tout concilier. La morale rationnelle pré- visager le crime, que tous les cruninels sont 
sente ce double avantage vraiment social de loin d'être fous. Cela est bien évident, mais la 
renfermer à la fois, côte à côte, l'idée du de- folie n'est pas la seule maladie possible du 
voir et l'affirmation de la liberté, affirmation cerveau. Au cerveau appartiennent, il est vrai, 
en dehors de laquelle l'idée du devoir devient les fonctions intellectuelles, et si les appareils 
éminemment anti-sociale et oppressive. où s'élabore l'intelligence sont malades, il y a 
Résumons nous : insanité d'esprit: mais au cerveau appartien- 
La justice est la balance des libertés. nent aussi les instincts, et si les organes qui 
Le droit est le pouvoir d'agir reconnu par sont le siège des instincts sociaux sont lésés, 

la loi. une déviation de ces instincts se produit. 
Le devoir est pour tout être normalement L'homme peut alors devenir un monstre d.1} 
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férocité sans avoir perdu pour cela son intel 
ligence. Qu'il y ait maladie des organes intel 
lectuells ou Jes organes que j'appelle les 
organes 1110rau,i:, il y a maladie. 

A. NAQUE1', 

L'ŒOVRE DE CIVILISATION 
« L'œuvre de la civili8ation » - titre de 

diflèrents dessins qu'on peut voir dans Y It 
iustr ition, et qui reprosentent ceci : 
Le premier, t~n cb_amp. Sm: le sol, des noirs 

étendus, les mains liées derrière le dos, égor 
gés, Cusillus. Çà et là, enti e leurs jambes, des 
têtes coupées roulent. 
Qu'ont-ils fait? Rien. Qui les ont tués? Des 

Français. Puisqu'ils n'ont rien fait pourquoi 
les Français les ont-ils tués ? On va vous le 
dire : pour faire un exemple. li fallait terrori 
ser les I°u~'aeds d'Ahmadou et ôter aux Jens 
des ,·illages de Bakel toute envie de leur don 
ner l'hospitalité. 

Ces exécutions ont suivi la prise de Nioro, 
accomplie dans ces circonstances. En 188U, le 
commaulunt Archinard, commandant. supé 
rieur du llaut-Fleu\"e el du Soudan français, 
s'était empan) du dernier tata toucouleur et 
l'avait rasé. En lSUO, nos troupes s'empare 
rent de l'ancienne capitale d'Ahmadou, don 
nèrent l'assaut à une autre forteresse et 1)ri 
reut ensuite Nioro, nouvelle capitale d'Ahrna 
dou, dont on voulait anéantir la puissance. Les 
notres occupaient alors Bakel sur la roule 
stratégique; en si petit nombre, ils pouvaient 
craindre une surprise des bandes d'Ahmadou 
refoulées et dispersées C'est pourquoi on fit 
un exemple. On le flt terrible, comme il es t 
dans la coutume, car en ces pays, les exemples 
ne se marchandent pas. 
La seconde g1 avui e continue la série de 

l'œuvre civillsatrice. Elle représente ceci : un 
noir, accroupi comme un marchand qui Yen 
drait des tètes coupées. Il y en a quatre d'ali 
gnées à ses pieds. Il les a apportées comme 
dément dans une jatte, qu'il avait pris soin de 
recouvrir d'un linge. La section <lu cou est 
assez nette, sauf pour une, celle d'un vieux, 
détachée maladroitement : les chairs étaient 
sans doute trop coriaces ou le couteau mal af 
futé. Mais ùe la cinquième, il est tout lier. Il 
l'a posée sur un billot, bien en évidence. On 
dirait une scène du décapité parlant. Autour 
du cou, la rondelle du billot donne l'illusion de 
ces collerettes qu'aliectionuent les clowns. C'est 
la tête d'un jeune nègre, qui ressemble à l'exé 
cuteur comme à un frère. N'est-elle pas d'un 
frère aussi? ... d'un frère de race? 

Mais qu'attend-il, celui-là, de son horrible 
étalage'? li attend que, tout à I'heure, la civi 
lisation passe et lui sourie. C'est nn exécuteur 
volontaire. Il a capturé cinq prisonniers, il 
leur a coupé le cou, il apporte les tètes. On lui 
saura gré de cette délicate attention et de son 
zèle; peut-être lui donnera-t-on quelque chose 
en échange. An moins, si on ne lui donne rien, 
ne lui demandera-t-on pas sa vie. 

C'est que l'autorité a fait savoir aux malheu 
reux habitants autour de Bakel, neutres, lais 
sant passer les fuyards, qu'elle les mettait 
dans la nécessité désormais de s'y opposer et 
de se faire exécuteurs pour n'être pas exécu 
tés. cc Une véritable chasse a l'homme s'orga 
n.sa, dit le correspondant de Y Ittustration, 
Tout fuyard ennemi, peut-être ami de la veille 
fut fait prisonnier et tué. Les femmes et le~ 
enfants furent retenus comme captifs. Le désir 
de posséder des captifs est tel parmi les po 
pulations noires que, pour encourager la chasse 
à l'homme dont nous parlons, il avait été con 
venu qu'une part de prise reviendrait aux 
chasseurs. Le zèle de ceux-ci Iut stimulé a ce 
point que la fraude s'en mêla. Quelques tra 
queurs s'avisèrent d'emmener à leurs villages 
le dessus du panier, autrement dit ce qu'il y 
avait de meilleur et de plus solide parmi les 

prisonniers et Je n'envoyer dans nos postes 
que les rebuts, soit des vieillards et des inûr- 
mes.>> 
L'empereur Guillaume punit par des me 

sures de rigueur les Alsaciens qui nous res 
tent fidèles, nous trouvons celte prétention 
cruelle et injuste. Cependant il ne les oblige 
pas à nous exterminer pour prouver leur sou 
mission aux. vainqueurs. Mais vous direz qu'ils 
sont blancs et la morale varie suivant !a cou 
leur de la peau. 
PoursuiYons. C'est un tryptique. Le troisième 

tableau représente les rives d'un fleuve, jon 
chées de cadavres grimaçants , pêle-mêle. 
D'autres sont amanés à des embarcations. Il 
y en a huit ou dix attachés par les pieds à cha 
cune des chaloupes manœuvrées par u 'autres 
nègres. Cette opération est l'effet d'une grande 
prévoyance. La victoire des vainqueurs pre 
nait au nez; leur triomphe était si complet 
qu'il menaçait d'engendrer la peste. Les exé 
cutions avaient été si nombreuses qu'elles n'é 
taient pas sans causer quelques inquiétudes 
au point de vue sanitaire. On avait jugé pru 
dent de ne point faire d'inhumations sur place. 
De là les barques dascendant le fieu ve, avec 
leurs cadavres ûottants ... 
Le ministère a voulu atténuer l'horreur de 

ces révélations. On lui a répondu en lui mon 
trant les clichés. Ces compositions épouvanta 
bles ne sont pas la vision fantaisiste d'un ar 
tiste épris Je l'atroce, c'est la vérité mème 
transmtse par le photographe. C'est la vérité 
sans trahison, hurlant aux oreilles des pires 
sourds. Nul moyen de nier et de crier à l'exa 
gération, de dire qu'a beau mentir qui vient 
de loin. Ces dessins viennent de loin, mais ne 
mentent pas. Loti pouvait être suspect d'em 
prunler à son tmagination ardente, lorsqu'il 
montrait dans l'ivresse de la tuerie la mince 
couche de civilisation qui nous recouvre, s'é 
cailler. Mais comment révoquer en doute l'image 
du miroir fidèle ou, sans complaisance ni pré 
vention, dam; sa bestialité C! uelle, l'œuvre in 
fàrne s'est réfléchie 1 

Ces scènes se sont accomplies, o officieux de 
tout ordre, désolés de la mine piteuse qu'en 
présence Je pareils témoins, font vos com 
muniqués. U n'y a pa~ à nous donner le change, 
à nous bercer de raisons doucereuses. Elles 
n'endormiront pas la conscience publique que 
ces assassinats enfin révoltent 1 
Quoi, nous aussi ! / 
Nous nous flattons de marcher à l'avant 

garde des nations civilisées, et, comme les au 
tres, au contact de la barbarie, nous mécon 
naissons les principes sacrés de la race. Notre 
sens moral s'oblitère jusqu'à n'avoir plus 
conscience des crimes que nous commettons. 
Nous en an lvons à. compter pour rien la vie 
humaine et o. dresser Jans les champs loin 
tains des pyramides de cadavres sur lesquels, 
ô honte, flottent nos couleurs 1 

Des An:2,lais derrière Stanley, des Italiens 
darr ière Livraglii, n'ont pas perpétré de mé 
faits plus atroces. Nous les avons flétris comme 
nous le devions, frémissant d'une indignation 
sincère. Ceux des notres coupables d'avoir 
compris aussi cTUellement leur tâche, - qui 
eut été si belle avec des Brière de l'Isle ou des 
Faidherbe - jouiront-ils d'une immunité par 
ticulière? Ou au contraire, cédant à. l'entraine 
ment de notre générosité instinctive, dirons 
nous avec Mirabeau (< que différer la punition 
de certains crimes, ce n'est pas autre chose 
que les tolérer 1>. Ces actes appellent, non la 
puérile dénégation d'officiels troublés dans 
leur somme, mais une enquête sans faiblesse, 
terminée s'il le faut' par un salutaire exemple. 
Point comme on l'entend dans la guerre 

d'invasion chez les noirs, où l'on égorge un 
village innocent pour tirer vengeance d'un 
méfait. L'exemple, quand la justice n'est pas 
le bon plaisir c'est la punition des seuls cou 
pables. Or, il y a des coupables, des témoi 
gnages en font foi. Le pays demande à les con. 
naitre, à les juger, à les châtier. 

Le correspondant de s'Iltustratio« va au 
devant des avocats qui plaideront les circons 
tances atténuantes de la guerre. <( Nous n'ad 
mettons pas, dit-il, qu'elle justiûe jusqu'à 
l'affolement qui va jusqu'à mettre aux mains 
de non belligérants des armes pour tuer leurs 
frères; nous n'admettons pas qu'elle justifie 
l'encouragement à l'esclavage, au meurtre et 
aux pires passions. » 
Deux Français viennent d'être assassinés 

près de Grand-Bassani, dans l'ouest africain. 
C'étaient des particuliers qui allaient chercher. 
fortune chez les noirs. La famille a demandé 
qu'on les venge. On a répondu qu'ils avaient 
couru les risques de leur profession, Mais la 
Société d'études du sud-ouest africain parle 
de prendre à son compte le soin de venger .M. , 
Voituret. Qu'est-ce que oela signifie encore? 
Nous ne le voyons que trop. Avec la complicité 
des autorités françaises, pour les besoins de ~ 
quelque factorerie, on continuera à détruire 
des villages en réponse à des actes de contre- 
bande. 
L'efiervescence qui règne en ces contrées n'a 

pas d'autre cause que des châtiments intllgés 
en masse; la Société d'études l'a avoué avec 
une ingénuité fin de siècle. Il fallait punir des 
contrebandiers introuvables, on a massacré 
où l'on a pu. Les noirs se sont révoltés, et 
dans leur soif de vengeance làche, ils ont tué ' 
les premiers blancs qui se sont témérairement 
ex.posés à leur coup. 
Si la civilisation c'est ça; si c'est le massacre 

de pauvres diables qui ne se sont pas même 
toujours révoltés contre leurs vainqueurs; si 
c'est la fantaisie sanglante de fonctionnaires 
dont la barbarie atavique au contact des pri 
mitifs s'éveille, si c'est l'esclavage rétabli par 
des Anglais, des Italiens, des Allemands ou ., 
des Français ou tel people de ce vieux monde 
qui se pique de progrès dans l'esprit ; si c'est 
ce que le photographe du Soudan nous fait 
voir : ah I pour le profit que nous en tirons, 
laissons fleurir la sauvagerie. Elle n'est pas 
plus odieuse et elle est infiniment moins hy- .. 
pocrite. 

(L'Eclair, n° du Hi avril 18!H) 

LA GUERRE EN ALGÉRIE 

Ce sont les proclamations adressées aux 
Arabes, ou, après avoir usé ùe terribles re 
présailles contre eux, on leur parlait dhuma 
nité et où on vantait à des gens, affolés de 
vengeance, les idyliques douceurs de la paix. 
Et les tentations de razzias, auxquelles on 

ne résistait pas toujours, sous le prétexte de 
cbàtier les rebelles, et les habitudes de rapi- .. 
nes s'introduisant dans l'armée, et les bruta- 
lités horribles, les tonneaux de paires d'oreil- 
les, payées dix. francs, apportés à Yusuf, et 
dans lesquels, pour grossir te nombre, il arri- 
vait que l'on mit les oreilles de nos morts, à 
nous 1 . 
Et le mot, singulièrement typique, d'un gé- 

néral en chef, à qui on v.en~it annonce~ qu'une '-· ~ 
nouvelle tribu demandait I aman et qui r~p-0n- · ~ 
dait : « Non, il y a là, sur notre gauche, ce 
brave colonel X ... , qui n'a encore rien eu. 
Laissons- lui celte tribu. à éreinter; cela lui 
fera un bulletin ; on donnera ensuite I'aman 1 » 
Ce mot résume, dans sa simplicité ... à faire 
peur, beaucoup des épisodes de la conquête. 
En combien d'occasions laissa-t-on des soulè 
vements, faciles à éteindre au début, grandir 
jusqu'à ce qu'ils fussent devenus dignes d'une 
répression éclatante, l'armée regardant le sol 
qu'elle occupait comme un champ fertile où 
poussaient rapidement les fortunes militaires I J 

Oui, tout cela est vrai, et il est bien certain i 
que la gloire est faite, pour qui juge philoso- 
phiquement les choses, d'une foule d'abomi- J 
nations, d'instincts déchainés , et aussi de 
roueries. Mais est-il juste, en évoquant une 1111 • 

période de guerre, de ne contempler que ses . i 
j 
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tristesses, et n'arrive-t-on pas à être aussi peu 
dans la large vérité humaine qu'en poétisant 
la sanglante horreur des batailles? Pas plus 
que les hommes, les événements ne sont « tout 
d'une pièce )), mais, au contraire, ils sont tou 
jours complexes. 

(Gil Blas) PAUL GINISTY 

S LAIRE DE FEMME 

• 

~- 

' , ,. 

Je ne sais si vous connaissez le Fiasco pas 
sionnel d'Henri Fèvre, si comme moi, vous 
avez lu cette petite étude, je puis vous dire 
que, presque tous les sentiments analysés par 
l'auteur, je les ai éprouvés: Comme son Fran 
çois '::ialarnier, toutes proportions gardées, j'ai 
ardemment désiré la possession d'une femme 
et, chaque jour, mes désirs non satisfaits sont 
revenus m ·o .séder avec plus d'acuité. 
Etant d'une nature excessivement aimante, 

mais man ruant peut être dinitiative à ce su 
jet, j'ai toujours v 'eu dans l'isolement de la 
femme; refoulant avec de moroses désespé - 
rances les aspirations de mon cœur énamouré l 
Au lieu de ce bonheur rèvé, suggéré par ln 
virtuulité de mon ètre : quelques heures tari 
fées, passées, de temps en temps, dans le garni 
d'une de ces « vierges folles » dont parle Es 
quiros. En un mot, ma jeunesse est restée en 
friches, <térilisée d mes vains projets d'amour 
libre ont abouti, eux aussi, à un désespérant 
fiasco. 

Ceci dit, j'arrive à mon sujet: - Il y a quel 
ques mois j'avais suivi une de ces malheureu 
ses qui pour quelque ar-rent m'amenait chez 
elle: sans entrer dans plus de détail, je dirai 
que je ne sais comment j'eus le bonheur de lui 
plaire, car, dès ce jour, elle voulut bien, deux 
ou trois nuits par semaine, me combler gra 
tuitement de ses faveurs. - Après quelques 
mois, sans que je me l'expliquasse bien, je 
constatai que j'aimais celle créature qui la pre 
mière m'avait dit , de son impure bouche, 
qu'elle in'uimait ! 

Je l'aimais parce que les « honnêtes gens » 
à qui elle s'était, peut-être, vendue, la mépri 
saient; je l'aimais aussi parce que mon esprit 
l'identifiait à toutes les malheureuses que la 
faim pousse dans les sordides phalanges de 
la prostitution 1 

Comment ne pas l'aimer, comment ne pas 
ètre éruu quand je la voyais me demander par 
don des inüdélités qu'elle était obligée de me 
faire pour rechercher sa subsistance I Com 
ment ne pas pleurer avec elle, elle qui au 
moins n'avait pas conscience des raisons qui 
l'acculaient il cette nécessité inéluctable 1 
Elle en était arrivée la comme tant d'au 

tres; il n'y a de cher que le premier pas, le 
quel est bientôt fait quand on a faim, malgré 
les velléités de vertu ! 
Elle avait quitté pays et parents pour suivre 

son séducteur qui finalement l'avait « lâchée ~ 
après quelques couples de mois passés sous le 
même toit! 
Elle m'exprimait parfois toute sa répul 

sion pour I'horrihle <( métier >i, car elle aussi, 
avait un cœur et dans ce cœur l'ignominie quo 
tidienne n'avait pas, comme chez certaines de 
ses congénères oblitéré les sentiments d'amour. 
- Elle souffrait! - Je lui remontai le mo 

ral, lui affirmait qu'elle n'était pas coupable, 
que seule la société mal organisée était cause 
de sa déchéance morale. Je l'encourageai à 
travailler et sachant que pour chercher du 
travail elle aurait honte, se ûgurant être indé 
lél>ilement marquée au front d'infamie, je la 
menaçai, pour lui donner l'impulsion voulue, 
de ne plus l'aller voir. 
La pauvre fille ne put trouver a s'occuper 

que dans une usine à chiffons. 
Ayant mes parents à faim subsister et ne 

pouvant par conséquent me « coller » avec 
elle , j'étais quand même satisfait , car je 
croyais naïvement qu'elle arriverait à gagner 

une vingtaine de sous par jour. La femme a 
moins de besoins que l'homme; aussi comp 
tais-je qu'en lui donnant ce que je dépensais 
sottement avant de la connaitre et même un 
peu plus, ce serait, pour elle, la fin de cette 
existence honteuse et aléatoire 1 
Pendant près de deux mois la malheureuse 

ne voulut pas me désillusionner, se conten 
tant avec les 7 ou 8 sous de sa journée et le 
peu que je lui donnais, de ne manger quasi 
ment que de la soupe sans penser au loyer qui 
courait; mais il fallut bien que je découvrisse 
la vérité! avec les privations d'un tel modus 
vivendi l 8 sous par jour, 8 sous, sans tenir 
compte des amendes que le patron octroie se 
lon son bon plaisir. 

Oh l désillusion, mon rêve s'écroulait sous 
le coup de la réalité, ces privations extrêmes 
qu'elle s'était stoïquement imposée ne pou 
vaient, malgré ses pleurs et ses protestations, 
durer plus longtemps, je ne pouvais être à la 
fois la cause et le témoin d'un régime qui se 
changeait pour elle en long et triste suicide 1 
Oh I fatalité, si elle voulait vivre il lui fallait 
rechercher dans son ancien métier le supplé 
ment de son salaire insuffisant l 
J'avais lu quelquefois que les malheureux 

ne pouvaient pas être honnêtes, hélas cette fois 
je n'en puis douter, l'expérience s'est faite de 
vant mes yeux : aussi n'en ai-je que plus de 
haine contre la société bourgeoise, car je sais 
que la prostitution est inhérente à cette société 
et que pour que ses effets ne se produisent pas 
il faut uniquement en faire disparaître la cause; 
or, tant qu'on aura pas détruit la cause, c'est 
à-dire la société actuelle, les effets subsiste 
ront : les filles seront tôt ou tard réduites à se 
prostituer pour vivre et les mères qui ne se 
ront pas assez belles pour le faire n 'auront 
d'autre alternative que d'étouûer leurs enfants 
et de se tuer ensuite. 

Qu'on se rappelle la femme Souhain qui, elle 
aussi, gag-nait la somme dérisoire de 5 sous 
par jour à trier les chiffons l 

CHOSES COMMISES AU NOM DE LA LOI 

La malheureuse demande ce qu'on lui veut. 
- « A cette heure-ci, sur le boulevard I Ra 

colage clandestin 1 >i 
La mère proteste, s'indigne, explique pour 

quoi elle est dehors. Les hommes ricanent. 
- « Des blagues ! allons 1 » 
Elle se débat, elle supplie. Il lui semble en 

tendre son enfant qui râle seul là-bas ... On 
sait ce que trouvent les mères en de telles oc 
casions. Elles ont calmé des appétits de fau- 
ves, touché des âmes de tyrans... · 
Les agents haussent les épaules : 
- « Pas de giries 1 » 
Et, malgré sa résistance désespérée, ils em 

ballent la misérable presque évanouie. 
Le lendemain, lorsque les voisins, émus des 

cris entendus toute celle nuit-là, pénétrèrent 
dans la mansarde de la rue des Grès, ils la 
trouvèrent silencieuse et glacée. La lampe 
avait jeté sa derntère clarté; l'entant avait 
exhalé son dernier soufle ; il était mort dans 
des convulsions atroces ... 

On ne sait ce qu'est devenue la mère. 
(Docmnr.nls humafos l) Lours Dll GHAMMONT 

L'Hort-du-Gal 
Elle se releva et avisa, presque à l'acrin de 

la muraille, en un trou fait par une pierre 
tombée, un romarin plus touffu dont les ra 
melets n'étaient qu'une épaisse Ilor.rison. 
- <( Ob ! celle-là, je la veux l et elle y cou 

rut; mais avec ses bras alk.ngés, même en se 
haussant sur la pointe du pied, elle ne pou 
vait y aveindre. 
- <( Oh I quelle wie, de fait I dit André : 

Vous la voulez, mademoiselle 1 fit-il en se ser 
rant un peu d'elle. 
- « Oui I mais je veux la cueillir moi 

même: et, s'apercevant d'une pierre en saillie, 
elle y mit le pied, se souleva, et, d'une main, 
se retint à la touffe qui céda avec ses racines 
et le peu de terre qui les alhncutait. Elle allait 
tomber l André la saisit à la tailla et Ja remit 
d'aplomb sur le sol ou plutôt sur les cailloux. 
Elle riait, et lui était tout pensif. 
- <( Mais je l'ai tout de même! s'écria-t-elle 

en agitant son romarin : oh l je ne l'ai pas lâ 
ché l > 
Elle Je regarda; et de le voir si sérieux et si 

muet, elle cessa de rire. Il se fit un silence, 
puis elle al la s'asseoir sui· une grande pierre 
plate qui pouvait simuler un banc: et, faisant 
signe à André qui se tint debout près d'elle, 
épaulé au mur, rêveur : 
- ~ Que c'est beau l .voyez donc comme 

c'est .beau 1 » 
Et elle lui montrait la mer, devenue d'un 

clair bleu d'acier frissonnant du tremblement 
des vagues et, au devant, Montpellier tout 
éclairé du soleil penchant; et dont les maisons, 
fourbies de rose et de pourpre, coupées de 
lignes noires, imitaient confusément une 
étrange et immense mosaïque, enluminée de 
reflets d'incendie. 

« Bravo, le clapas I s'écria-t-elle , et voyez 
à droite el à gauche les luisances métalliques 
des étangs ; et, là-bas, au-dessus des arceaux 
bâillant de la lumière par tous leurs porches, 
voyez Maguelonne s'ériger toute claire, du mi 
lieu de son massif d'arbres sombres, sur la 
clarté de la mer. Et comme l'ombre douce et 
ronde, et si léière, des oliviers repose molle 
ment sur ce tin gazon de blés et d'avoines, 
auxquels le vent donne une si jolie allure d'eau 
courante. - Ah! quelle tristesse qu'en un.si 
beau pays , qui pourrait et devrait réjouir 
l'homme de sa naissance à sa mort, il y ait 
tant de malheureux 1 >> 
Son visage, tout à l'heure si gai, s'ennuagea 

Rue des Grès. La nuit. Une mansarde; éclai 
rée par la lueur pàle d'une lampe. - Une 
jeune mère est penchée, anxieuse, sur le ber 
ceau de son enfant. 
Au dehors, le froid. - Plein hiver. - Un 

pied de neige durcie met sur le sol une croute 
blanche. - Des flocons tourbillonnent et, par 
le vent poussés, viennent fouetter les carreaux 
tremblants. 
Dans la mansarde aussi, l'on gèle, comme 

dans tous les logis pauvres. 
Mais la mère n'y prend garde. Elle ne songe 

qu'à son enfant. Elle n'a que lui au monde. 
Pour lui, elle travaille sans relâche et passe 
bien des nuits à veiller ... 

Car il est chétif et malade. 
Cette nuit, la mère est inquiète. Le sommeil 

de l'enfant lui semble plus agité que de cou 
tume, sa respiration plus haletante et plus 
sèche ... 

Voici qu'il s'éveille ... 
Il se plaint, gémit, pleure, crie, sa bouche 

grimace, ses petites mains se tordent de dou 
leur ... En vain la mère essaye de le. calmer. 
Tout à coup, il se renverse en arrière et se 

tait, mais visiblement oppressé ; de la sueur 
ccuvre sa figure, ·et un affreux rauquement 
lui roule dans la gorge ... La mère s'épouvante. 
Il faut qu'elle aille chercher un médecin. Tout 
de suite. Demain, peut-être, il serait trop tard 1 
Elle se lève, jette au berceau un dernier re 

gard, et sort. La voilà boulevard Saint-Mi 
chel, courant, comme une folle, dans la nuit, 
la neige et le vent. 
Brusquement, une main s'abat sur son épaule; 

deux bras la saisissent. 
- (( lfouste l dit une voix rude, au Dépôt l » 
C'est. deux agents des rnœurs, gni o,nt _besoin 1 (1) 1 \ ol. L. Bniltiëi e et n. Mt. anoer, Hl.ralrcs-édt- 

de <( faire du nombre », comme Ils disent. , teur«, 1?, rue de I'An.j enne-Co.néd io , 

L. 
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subitement; et, l'œil approfondi d'une teinte 
plus sombre : 
- « M'en croyez-vous, monsieur André? 

Toutes les jouissances, et vous savez si elles 
sont vives, que j'éprouve devant la nature, une 
idée les empoisonne, toutes! on n'est pas heu 
rem, 1 oui, je me les reproche comm~ un 
égoïsuie, en songeant qu autour de m01, - 
partout.' partout 1 - et son geste fit tout le 
tour de l'horizon - la plupart pleurent pour 
le pain qui leur manque, pour un désir mas 
souvl, pour telles de leurs facultés ou de leurs 
énergies inemployées et inutilisées, pour des 
joies enfin que la vie leur devait et qu'elle ne 
leur a pas données; et tous, tous, tous, pour 
la liberté prohibée ou gênée qui rend ceux-ci 
Iàches, ceux-là hypocrites, d'autres méchants 
ou désespérés 1 - Ah I pourtant, qu'il ferait 
bon » - dit-elle en s'étirant les bras avec vo 
lupté - c< Oh I qu'il ferait bon de vivre libres, 
tous, Jans la nature, sans conventions, sans 
préjugés, sans lois. Oui, sans lois 1 - C'est 
que je suis une vraie sauvage, moi, vous ne le 
sa vez pas, monsieur André t - ajouta-t-elle 
avec un frais tintement de rire. - J'ai horreur 
de la civilisation, telle qu'on l'a faite, avec ses 
hiéral'chies, ses tyrannies, ses défenses, ses 
hypocrisies, ses inégalités, et toutes ses res 
trictions, toutes ses réticences, tous ses men 
songes, tontes ses Iaussetôs, qui ont rait de 
l'homme un exploiteur ou un exploité; qui ont 
fait d0 la femme une esclave soumise, sans 
dignité et sans conscience. Mais je bavarde-là, 
tout à mon aise, sans me préoccuper si je ne 
vous semble pas un peu folle. Jamais aucun 
des miens n'en a tant entendu de moi. C'est 
bien singulier! Je sens que vous me comprenez, 
vous, monsieur André; et je suis sûre que, 
quoi que je dise, vous ne penserez jamais de 
mal de rnoi. 
- << Et c'est bien à vous de le croire r made 

moiselle : car cela est vrai autant qu'il y a un 
soleil qui nous éclaire 1 » s'écria le jeune gars 
avec élan : - << Vos causeries, vous ne sau 
rez jamais comme elles m'ont été bienfaisantes. 
Elles m'ont remué là i> dit-il, en frappant la 
tête et le cœur << - tout un monde que j"y sen 
tais grouiller, mais dans l'obscur, et qui m'é 
toufîait. Je le sens vivre maintenant, s'éclair 
cir, s'organiser tant est que, quand je ferme 
les yeux, m'est avis que je vois les choses 
telles qu'elles seront quelque jour, mais bel 
les I belles! belles 1... est-ce que je puis dire, 
moi, comme elles me semblent belles 1 - EL 
encore » ajouta-t-il, en branlant la tête, et 
I'œil attristé « - tout cela n'est pas tant lumi 
neux encore que je voudrais. 11 y a des nuages 
qui passent dessus et qui, des fois qu'il y a, 
les embrouillent toutes. Mais, quand vous me 
parlez, mademoiselle, c'est un Tayon de soleil 
qui fait la fête là, au-dedans I Je vois tout; et 
de brumes, de nëbles, plus il n'y en a I Puis 
donc, j'étudirai, j'apprendrai; je saurai. Lors 
que toutes mes idées serait bien dans l'ordre, 
alors, vous verrez I Je parlerai, j'agirai; et, 
de l'andrivet, vous en aurez fait un homme. - 
Ob! ce n'est pas que j'aie nul gonflement. Je 
ne me crois pas meilleur qu'aucun de mes col 
lègues. Bien plutôt, le contraire ! A vous ap 
procher, un autre aurait peut-être plus pro 
fité que uioi, Il aurait mieux. compris et plus 
vite ... Mais, patience I Mademoiselle I Le tra 
vail rie fait que commencer. On l'achèvera. 
On s'instruira 1 » 
- « Oui >, répondit Claire qui avait écouté 

d'un air à la fois pensif et tout allègre - << oui, 
sans doute, cela est beau, savoir! Mais savoir 
c'est oublier autant qu'apprendre. A cette be 
sogne, on peut même oublier de vivre. Or, 
- s'écria-t-elle toute en fougue, en regardant 
le jeune homme <le son grand œil sérieux et 
clair. - << Il faut vivre, vivre, oivrel, 1l 

Puis elle reprit : 
- o. Cette société, pourquoi donc la haïssé 

je tant ! sinon parce qu'elle hait la vie, elle 1 
E_lle la hait ; la calomnie, la pourchasse, l'en 
trave, l'emprisonne, la torture, et .l'assassine. 

L'homme pour elle n'est qu'un automate, moins 
encore, un chiffre ; pire encore, de la chair 
qui sue des impots ; qui, sur les champs de 
bataille, sue du sang et en fait suer à d'autres 
chairs qu'elle navre. - Plus barbares que les 
sauvages, au moins avant qu'ils n'eussent la 
misère de nous connaître, nous le sommes 1 
- Passions, idées, sentiments, travail, talent, 
intelligence, tout ce qui est de l'homme appar 
tient de plein droit à une poignée d'êtres qui 
n'ont même pas conscience de leur monstruo 
sité. Et, eux-mêmes, croyez-vous qu'ils vivent? 
Ces riches, ces puissants, tous ces méchants 
qui exploitent, volent et torturent, ils ont beau 
empëcher toutes les joies, vouloir les accapa 
rer toutes, ils sont repus, mais joyeux, non 1 
non I Bien plus. Leur châtiment c'est de ne 
plus même comprendre aucune joie, ni celle 
de la nature ; ni celle de l'art, ni celle de 1a 
science, ni cette grande joie sublime, faite de 
toutes les joies, qui est l'exaltation suprême 
de l'humanité dans lhomme : la conscience 
de la justice ! Je les plain Irais I mais je les 
hais trop, Car par eux. et par leur race, notre 
vie à tous, la vôtre, la mienne, la vie univer 
selle n'est plus que nuit, tristesse, souci, dou 
leur, désespérance! Ils ont mis en interdit la 
nature. Nous ne pouvons plus la voir qu'à 
travers les fenêtres barrées de notre prison. 
Oh I si j'étais hornme l. .. Pas un acte Je ma 
vie qui ne fut contre elle un geste de rébellion 1 
N'est-cc pas épouvantable que tout ce que notre 
instinct nous a mis au cœur, clans les veines, 
dans les nerfs, de libre, d~. spontané, d'efïort 
vers le bonheur, elle le détruise I Quel incident 
de notre existence qui ne soit prévu, règle 
menté, codifié. Dans lequel de nos désirs, 
dans laquelle de nos passions, dans lequel de 
nos sentiments, sommes-nous a[ranchis de sa 
tutelle? Ses lois, ses usages, ses opinions, que 
nous ont-ils laissé de nous il nous-mêmes 1 
Exister et ne pouvoir vivre I S'épuiser dans 
une contrainte perpétuelle, ëtre condamné à 
ne s'appartenir ni dans son âme, ni dans son 
corps, pas même un instant, sinon en rêve, et 
encore !. .. Ah I j'ai de bien grandes colères, 
parfois, allez I monsieur André de bien gran 
des, mais de bien impuissantes; de pauvres 
petites colères de moineau qui s'ensanglante 
le bec aux. barreaux. de sa cage 1 
- « Vous, tant malheureuse, mademoiselle! i> 

dit le gars tout ému, en s'asseyant près d'elle 
et la contemplant de ses grands yeux. bruns. 
- << Je comprends votre pensée, monsieur 

André 1 » répondit-elle en souriant; et elle 
allait lui tendre la main, mais d'un geste lent 
elle la ramena silencieusement sur ses ge 
noux : C< Je n'ai pas le droit de me plaindre, 
moi, c'est vrai! Mes parents sont très bons : 
ils m'adorent, on dit même que je les mène 
un peu » et elle se mit à rire : (( mais ils ne 
me comprennent pas tout à fait, pas beaucoup 
même : je leur en veux pas : ils ne peuvent 
pas. Je suis une indisciplinée, tout près de la 
révolte. Même en politique, sur toutes les 
questions de famille, de travail, de liberté, 
nous ne sommes d'accord, qu'en apparence, 
parce que nous nous épargnons, nous n'osons 
ni eux ni moi pousser à fond par la peur qu'ils 
éprouvent comme moi, de ne plus nous re 
connaitre. Nos discussions ne sont qu'à fleur 
d'idée : nous nous arrêtons instinctivement 
quand nous prévoyons qu'elles vont péné 
trer trop avant. Et je les aime, mes parents, 
profondément. Je ne veux point leur faire de 
peine. Il y a telles de mes pensées qu'ils ne 
sauront jamais. J'ose à peine me les formuler 
à moi-même. Aux. autres elles sembleraient 
folles, et, accentua-t-elle avec une énergie 
qui illumina ses yeux jusqu'au fond comme 
un éclair qui les eut traversés : Je sais pour 
tant, moi, qu'elles sont justes 1 
- « Elles le sont 1 » affirma André. 
Claire s'esclaffa de rire à cette assurance du 

jeune paysan. 
- (( Oh! ce monsieur André 1 » s'écria-t-elle : 

qu'en savez-vous ? Je ne v.ous les ai pas dites 1 

- << Mademoiselle, répartit le gars avec la 
même conviction, -- ce que pense vis-à-vis de 
soi-même, une personne honnête et aimant le 
bien comme vous l'aimez, cela surement, est 
juste de toute justice 1 
- << Avez-vous donc vraiment tant d'estime 

pour moi? » Et, sa fine tête penchée, en sou 
riant, elle interrogeait d'un œil content et 
anxieux la figure du paysan. 
- (( Oui, mademoiselle 1 » répondit-il sim 

plement en lui renvoyant un clair regard, bon 
et profond : Je me confirais à vous, en toutes 
choses, plus qu'à mon père même qui, voyez 1 
pourtant, est brave et franc, lui aussi 1 
- << Ag. r les jeunes hommes! que je les en 

vie 1 
- « Pourquoi? 
- << Eh I si entravés qu'ils soient, le sont- 

ils autant comme nous? Ils peuvent com 
battre pour leur idée, la confesser tout entière, 
sans ré Licence, dans toutes leurs paroles, dans 
tous leurs actes, clans tons leurs gestes I Mais 
nous, les filles, qu'est-ce que nous pouvons 1 
Oisives et inutiles, nous vieillissons dans une 
succession de devoirs. tracés· d'avance, et où 
tes lois, les usages, l'opinion - pire que les 
lois 1- nous tiennent parqués sous la garde 
de la honte et du mépris. Halte I on ne passe 
pas ici : souffrez et mourez 1 ... >i 

(à suivre) L. XAVIER ns Brcsnn. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Voilà un petit globe qui tourbillonne dans le vide 

infini, autour de ce globule végètent 1,400 millions 
de mites ramonneusos, sans savoir ni d'où elles 
viennent ni où elles vont, chacune d'elle d'ailleurs, 
ne naissant que pour mourir assez vite et cette 
pauvre humanité a résolu le problème non de vi 
vre heureuse sous le soleil do lu nature mais de 
souûrir constamment par le corps et par l'esprit. 
Elle ne sort pas de son ignorance native, ne s'élève 
pas aux jouissances intellectuelles de l'art et de lu 
science, et se tourmente perpétuellement d'ambi 
tion chimérique. Etrange organlsation sociale I Elle 
s'est partagée en troupeaux, livrés à des chefs, et 
l'on voit de temps en temps cos troupeaux atteints 
d'une foli.e furieuse se déchainer, les uns contre 
les autres, et l'hydre infàme de la guerre moisson 
ner les victoires, qui tombent comme rles épis 
rnùrs sur les compagnes ensauglantées : quarante 
millions d'hommes sont égorgés régulièrement 
chaque siècle pour maintenir le partage micros 
copique du petit globule en plusieurs Iourmillères, 

(A.sironomie populaire) CAMILLE FLAM~:AI\fON 

**)!, 
La philosophie consiste, non à faire des livres, 

mais à fuire des hommes. · 
FEUERBACH. 

*** 
Notre pensée, nos sentiments, nos passions, sont 

produits et entretenus par des impressions des 
sens. Un jour, un savant (!) proposa, pour suppléer 
à la peine de mort, d'isoler les condamnés dans 
l'obscurité en leur bouchant les oreilles avec de la 
cire. Voilà le comble de l'esprit de persécution où 
notre siècle est parvenu I Isoler et priver des sens 
tout :\ la fois, il n'y a pas de manière plus exé 
crable de tuer I'esprit-l 

( Ba circulation de la vie) J. 1\foLEso11or-r 

*** 
Les hommes qui pensent, une fois délivrés de 

l'influence aveugle tles préjugés traditionnels , 
trouveront dans le fait même de l'élévation de 
leur semblable au-dessus de la souche inférieure 
où il a pris naissance la meilleure preuve de la 
grandeur de ses forces ; ils connattrout dans les 
lents progrès à travers les âges écoulés des motifs 
raisonnables pour croire ù la réalisation d'un avenir 
plus noble. 

(De la place de l'homme dans la nature) 
Tn. B.. Hux:..EY 
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