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MUTUEL 
CHEZ LES SAUVAGES 

( III - Suite.) ( 1) 

xous devons ùonc admettre , ou bien que 
l'évolution des lois du mariage s'est faite pa 
rallèlement dans toutes les races humaines, 
ou bien que les rudiments des règles clu clan 
setrouvaient<léveloppés chez quelques ancêtres 
commun des Sémites, des Aryens, des Polyné 
siens, etc., avant leur différenciation en races 
distinctes, et ont été maintënus jusqu'à nos 
jours parmi des races séparées depuis long 
temps de la masse commune. L'une et l'autre 
supposition impliquent cependant une téna 
cité également frappante ùe l'institution, - 
ténacité telle qu'aucun assaut individuel n'a 
pu la renverser pendant les centaines demille 
ans qu'elle a été en vigueur. La persistance 
même file l'orzanlsaüon du clan montre com 
bien il est atsolument erroné de représenter 
l'espèce humaine primitive comme une agglo 
mération désordonnée d'individus, n'obéissant 
qu'à leurs passions individuelles et tirant parti 
cle leur adresse personnelle contre tous les 
autres représentants de la même espèce. L'in 
dividualisme sans frein est une croissunce mo 
derne, mais il n'est pas caractéristique de l'es 
pèce humaine primitive (1). 

If) Voir les numéros 21 et 112. 
(2) Il serait impossible d'entnml'r ici une disoussion 

nu sujet de l'origine des restrictions mau-i moninles. 
<,.!u'il me soit permis de Iairc remarquer seulement, 
'Ju'une <li vision en groupes semblables aux Htuoaien« 
t <l Morgan existe chez les oiseaux; les jeunes nichée 
vivent ensemble, séparées de Jeurs parents. Une divi 
sion semblable poui-ruit probablement ètre constatée 
é1rnlemc11t chez guclques mamrnitèrcs , Quant à la pro 
hibition du manage entre îrèrc Pt so-ur, il est probe 
hle qu'elle tir,' son origine plutôt de la nécessité d'em 
pêcher la prh·ocité ri•' semblables rnariajres que de sp(· 
r-ulation , sur h-s mauvais (•!Tel~ de lo consanguinité, 
-pécnlations qui réel lcrnent semblent peu probables, 
Cette prohibit ion dut venir de nécessité nbsolue. par 
suite d'une (>t1·oitc «ohabitetion . Nous Icrons remarquer 
encore qu'en discutant sur l'origine <le r-outumes nou- 

IV 

Passant maintenant aux sauvages existants, 
nous pouvons commencer par Ies Bushmen, 
qui se trouvent à un niveau très bas de déve 
loppement, si bas qu'ils n'ont pas d'habita 
tions et dorment dans des trous creusés dans 
le sol, protégés parfois seulement par un léger 
abri. L'on sait que lorsque les Européens s'éta 
blirent SUI' le111· territoire et en chassèrent le 
gibier, les Bush men se mirent à voler le bétail 
des nouveaux colons, ce qui alluma contre eux 
une guerre d'extermination trop horrible pour 
être racontée ici. Cinq cents Bushmen furent 
abattus en 1774, trois mille en 1808 et 1809 par 
l'alliance des fermiers et ainsi de suite. Ils fu 
rent empoisonnés comme des rats, tués par 
des chasseurs couchés en embuscade devant 
la carcasse de. quelque animal, tués n'importe 
où et n'importe comment (1). De manière que 
ce que nous savons des Bushmen principale 
rnent emprunté à ceux même qui les ont exter 
minés, est nécessairement limité. Nous savons 
cependant que quand les fluropéens vinrent, les 
Bush men vivaient eu petites tribus (clans) quel 
quefois fédérées entre elles; qu'ils avaient l'ha 
biluderle chasser ensemble et se partageaient les 
dépouilles sans se quereller; qu'ils n'abandon 
naient jamais ·leurs blessés et portaient une 
grande atlection à leurs camarades. Lichtens 
tein raconte une histoire Jort touchante d'un 
nushmen presque noyé dans une rivière et 
sauvé par ses compagnons. Ils enlevèrent leurs 
fourrures pour le couvrir, souffrant eux-mê 
mes du froid; ils le séchèrent, le frictionnèrent 
devant le feu et frottèrent son corps de graisse 
chaude jusqu'à ce qu'ils l'eussent rappelé à la 
vie. Et lorsque les Bush men eurent reconnu en 
Johan van cler Walt un homme les traitant bien 
ils exprimèrent leur reconnaissance par un at 
tachement des plus touchants pour cet hom 
me (2). 

Burchell et Moffat les représentent tous deux 
comme bons de cœur, désintéressés, fidèles à 
leurs promesses et reconnaissants (3) , toutes 
qualités ne pouvantsedévelopper que par la pra 
tique à l'intérieur de la tribu. Ouartt à l'amour 
qu'ils ont pour leurs enfants, il suffira de dire 
que quand un Européen désirait se procurer 

vellcs, nous devons ne pos oublier non plus que les 
sauvages ont. comme nous, leurs penseurs et leurs sa 
vants, sorciers, docteurs, prophètes. etc .; - dont les 
connaissauces et les idées sont en avance sut' celles des 
masses. Unis comme ils Je sont dans Jeurs unions se 
crêtes (encore un trnit, presque universel), ils sont cer 
tamemcnt capables dexercer une puissante influence 
et <l'introduire des cout.umesdonl I'uti litè peul. ne pas 
être rocon nuo encore pour lu maiori té de la tribu. 

( l) Col. Colins, dans les Recherches cm «iui ile 
1'.\.ji·izue de Philip. Londres, H:!28. Cité par Wailz, 
Il. ::l:1t. 

(2) Lirht-0nstein,,_Yo!fct!7es dans le eud. de l'Afrique, 
Il, pp. 92-!:17. Berlin, isu. 
(3) Woitz, Anth,·opologie des Natureoll.er, Il, pp. 

33~ et suivantes. Voir aussi Fritsch , Die Ein.qeboren. 
.ljh/m's .. Breslau, 18ï2, pp. 38G et suivuntes ; et Drei 
Jahre in Sud-Afrika; Egalement \V. Bleek , A Brief 
.\c!.'ottnt of Bushme« Foikior« Capctown, l8ïj. 

une femme bushmancomme esclave, il dérobait 
l'enfant: la mère venait se soumettre à l'escla 
vage pour partager le sort de son enfant (1). 
Les mêmes mœurs sociales caractérisent les 

Hottentots, qui ne sont qu'un peu plus déve 
loppés que les Bushmen. Lubbock les décrit 
comme les plus « sales animaux » et sales ils 
le sont en effet. Une fourrure, suspendue au 
cou et portée jusqu'à ce qu'elle tombe en 
morceaux, constitue tout leur habillement; 
leurs huttes sont formées de quelques bâtons 
réunis ensemble et couverts de nattes, sans 
aucune espèce d'ameublement à l'intérieur. Et 
quoique l'élève des bœufs et des moutons et 
l'usage du fer ne leur fussent pas inconnus 
avant d'être mis en rapport avec des Européens, 
ils occupent encore l'un des degrés les plus bas 
de l'échelle humaine. Et cependant, ceux qui 
les ont connus ont hautement loué leur socia 
bilité et leur désir de s'aider les uns les autres. 
Si une chose quelconque est donnée à un Hot 
tentot, il la partage immédiatement à tous ceux 
qui sont présents, - coutume Qui, on. le sait, 
frappa si fort Darwin chez les Fuégiens. Il ne 
peut manger seul et, quelle que soit sa faim, 
il appelle ceux qui passent pour partager sa 
nourriture. Et lorsque Kolben exprima son 
étonnement à ce sujet, on lui répondit: « C'est 
la coutume des Hottentots. >> Mais ce n'est pas 
là une coutume des Hottentots seuls: c'est une 
coutume générale et universelle chez les « sau 
vages» 

Kolben, qui connaissait bienlles Hottentots et 
n'a pas passé sous silence leurs défauts, n'a pu 
louer assez hautement leur moralité de tribu. 

Leur parole est sacrée, a-t-il écrit. lis ne connnissent 
rien de la corrupüon et fics nrtiflces sons fois de l'Eu 
rope. Ils vivent dans la trunqu i lli tè cl sont rarement, en 
guerre avec leurs voisins. Ils sont tout amabilité et. 
toute bonne volonté l'un envers I'autre.. . L'une des 
plus grandes [uissances ucs Hottentots réside certaine 
ment dans les· cadeaux et les bons olûccs qu'ils se font 
les uns aux a11L1·es. L'i nté:-trité des Hottentots, leur 1110- 
niëre stricte et Icur célénté dons l'exercice de ln justice, 
ainsi que leur chasteté sont des choses dans lesquelles 
ils excellent, sur toutes les nations du monde (2). 

rachart, Barrow et Mooclie (3) confirment le 
témoignage de Ko!ben. JI faut seulement re 
marquer que quand Kolben dit qu' « ils sont 
certainement dans leurs rapports les uns en 
vers les autres, le plus aimable, le plus libé 
ral et le plus bienveillant des peuples qui aient 
jamais existé sur terre » (t. I, p. 332), il expri 
me une idée que l'on rencontre constamment 
dans les descriptions des sauvages. Lorsque les 
Européens se trouvent pour la première fois en 
contact avec des races primitives, ils font d'or 
dinaire une caricature de leur vie; mais quand 

(1) Elisée Reclus, Géographie unioerselle, XIII, ~75. 
(2) P. Kolben, L'état actuel. di, cap de Bonne-Bspe 

rance, Traduit de l-a llernnnd en augluis par M. Med 
Jev. Londres 1ï31, vol. I. pp. 59, il. 333, 3:J6, etc. 

··(3) Cité duns î' Anthropoloqie lie Waitz, Il, pp. 335 
et suivantes. 
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un homme intelligent a vécu avec eux pendant 
quelque temps, ils les décrit généralement 
comme étant a la plus aimable. la meilleure» 
rare sur la terre. C'est exactement dans ces ter 
mes mêmes qu'ont parlé des Ostyaks. des Sa 
moïèdes. des Esquimaux, des Iiayaks, des Alé 
outcs, des Papuas, etc., les plus grandes auto 
rites. Jr me son viens avoir entendu la même 
louange adressée aux Touugouses, aux 'I'chukt 
ehis, aux Sioux et à plusieurs autres. La rré 
<111e11ce seule d'11nC' qunlifieation aussi élo~ieuse 
('D dit plus long déjù qu'une quantité ue vo 
lumes. 

Les naturels de l'Australie ne se trouvent pas 
à un dégré plus élevé de développement que 
leurs frères sud-africains. Leurs huttes ont le 
même caractère; très souvent quelques bran 
chos constituent toute leur protection contre 
1<-s vents froids. lis sont très indifférents pour 
leur nourriture; ils dévorent des cadavres hor 
riblement putréfiés, et ont recours au canniba 
lisme mi temps de disette. Quant ils furent dé 
couverts par les Européens, ils n'avaient que 
des instruments en pierre ou en os, d'une struc 
ture absolument élémentaire. Quelques tribus 
n'avalent pas mërn- de canots et ignoraient 
même le commerce d'éclrange. Et cependant, 
lorsqu'on étudia sérieusement lem mœurs et 
leurs coutumes, on trouva qu'ils vivaient sous 
cette organisation compliquée du clan que j'ai 
mentionnée à une page précédente (1 ). 

Le terrttoire est grnfralemcnt partagé entre 
tes différents clans, mais les terrains de chasse 
f•t de péclro de chaque clan restent propriété 
commune et le produit de la chasse et de la 
pèche appartient à tout le clan; il en est de 
même des instruments de chasse et de pêche(2). 
Les repas sont pris en commun. Comme beau 
cou p d'autres sauvages, ils respectent certaines 
règles quant aux saisons , lorsque certaines 
gommes ou certaines herbes peuvent être ré 
coltées (3). Quant à leu!' moralité, nous ne pou 
vonsIaire mieux que de transcrire les réponses 
suivantes données aux questions posées à la 
société anthropologique de Paris par Lurnholtz 
un missionnaire qui a séjourné dans le Queens- 
Ia11d septentrional (1.). · 

(A suiure). 
P. KROPOTK~F. 

(La Socù!.ié xouiette; 

LE PROPRIETAIRE 

Regardez celte face vulgaire, sur laquelle 11e 
brille aucune étincelle de génie, d'amour ni 
d'honneur. L'œil est louche, le sourire faux, le 
front inaccessible à la lion te, les traits heurtés, 
la mâchoire formidable; non pas la mâchoire 
du lion, la mâchoire de l'hippopotanie. L'en 
semble de la physionomie semble dire: tout est 
uéant fors d'avoir du bien, d'en avoir assez, de 
quelque manière qu'on l'ait acquis. 

(1) Les i nd igënes vivant nu nord de Sydne~· et par 
lant la langue kami laroi sont les mieux connus sous 
<·r· rapport, par l'enivre capitole de Lori mer Fi son et 
A.-VI'. Howitt. J,0111il(lrOi etl(ri,·nriï.!l[ell.>ourne, 1880, 
Yoir aussi tians le Journnl. ot' üie Aru hropoloqicat Lns 
t iuü l'arti cle de A.-\V. Howi tt sur h: svstèmc de, 
,·la~scs aust ra l ieunos, IS8!J, vol. XVIff, p. ;:fi, dans Je 
'Jllel il montre la vaste extension de la même organisa 
tion en Australie. 

{:l, The Foit.tore, Mon ner», etc. r~j'Anstraliaii-'1.bo- 
1·ir,enc.s .. \rl<'laïdt•, l~i\J, p.1 J. 

(:3) Gr('y, Jou,·11(J/s of ttr o ls.cpctlition or Discorerf 
i" .Yorth-\\'c.<t <'"'l \\"e.•œrn Au=tral ia, Londres, 
1811, vol. Il, pp. ~37 ,•t WS. 

( 11) Bulletin de la S()("iétli d'anthropologie, 1!!88, ,,.,l. XI, p. ü.-,:!.J•ul,l'(•gc J,•srépo11scs .. 

Le personnage n'est point si grossier qu'il 
ne comprenne que la propriété n'est pas mé 
rite; mais il ne rait aucun cas du mérite, con 
vaincu que, noblesse, bravoure, industrie, 
talent, probité, tout cr que les hommes esti 
ment, sans rrwoi1·, est zéro, et celui qui peut 
dire .[ai peut fort bien se passer du reste. Il 
exploite IC' pauvre, dispute le salaire à l'ouvrier 
pille partout et grapille, enlevant un sillon du 
champ voisin, et déplaçant les bornes, quand 
il peut le Iaire sans Pire aperçu. 
J'en ni Yu un qui ramassait avec les mains 

la terre dans le fossé pour la jeter de son côté, ., 
on eut dit qu'il la mangeait. 

A lui de faire rendre à la rente, ù l'intérêt de 
l'argent, tout ce qu'ils peuvent rendre; aussi 
n'est-il pire usurier, comme il n'est pire maî 
tre et plus mauvais payeur. Du reste, hypo 
crite et poltron, ayant peur du diable comme 
de la justice, craignant la peine non l'opinion, 
mesuran: les hommes à son aune, c'est-à 
dire les regardant comme des fripons, étran 
ger surtout aux affaires publiques et ne se mê 
Iant pas du gouvernement, si ce n'est pour 
faire dé~rever sa cote 011 payer son vote; heu 
reux qu il se trouve autour de lui des citoyens 
ù préjuges, dont le suffrage incorruptible lui 
permettra de tirer bon parti du sien. 

Pnoronox. 
Théorie de la propvieu: 

AGIOTAGE ET CANNIBALISME 

(Suite) t1) 

En attendant, ce n'est pas la peine d'ap 
prendre verbalement ce qu'on est sûr de ne 
pas garder si on ne Je réapprend pas tous les 
jours par la nécessité d'un continuel usage. 
L'esprit pratique voit à quinze pas devant lui, 
vite et nettement; il y va, voit quinze pas plus 
loin, verra de même tant quïl marchera. 11 
faut avant tout quil soit leste; c'est l'essence 
de l'esprit: commercial. Son champ d'activité 
déborde, pour étendue qu'elle soit, celui clc lla 
théorie. Elle ne fera. sous prétexte d'instruc 
tion. que l'alourdir du poids de ses fatras. Il 
n'a besoin pour marcher d'ôtre tant chargé de 
science; il n'en ira pas mieux; on peut même 
croire qu'il en ira plus mal. A chaque jour, 
vous dira-l-il, suffit sa peine. 
Le seul qui sache tout, c'est tout le monde. 
Ces vues de bon sens trop simple ne sont 

pas transcendantes. 11 semblerait qu'il n'est 
pas difficile de les saisiret de les appliquer. Jl 
semblerait qu'il n'est pas trop lôt, que nous 
sommes assez longtemps restés dans les Ieux 
de Bengale, qui nous ont mal conduits. Mais 
les choses 11e se font pas autrement; le tourne 
broche de l'histoire s'y oppose, qui ne veut pas 
que rien arrive dans le monde à prévaloir de 
tant soit peu raisonnable avant que toutes les 
formes de l'erreur, pour laquelle est fait 
l'homme, soient successivement épuisées, ame 
nées à bout, il ne faut pas dire de réfutation, 
mais de possibilité. C'est pourquoi les civilisa 
tions d'Europe ne se reront pas faute de passer 
encore par ce que nous appelons le surmenage 
de l'enseignement commercial jusqu'à ce que 
leur trafic d'exportation ait achevé d'en mourir. 
Alors enfin il leur faudra renoncer à marcher 
quand même dans l'ornière des faussetés. 

Nous ayons devant nous une alternative 
posée: ou accomplir sur le type de l'appren 
tissage professionnel, dont le modèle est natu 
rellement dans les conditions du commerce, 

(1) Voi r le numéro 21. 

toute la réforme pédagogique: ou, tout au re 
beurs de ce que le bon sens prescrit, l'instituer 
entièrement, à commencer par l'enseignement 
commercial, d'après les trucs, aussi connus 
que décriés, de l'iustruction classique avec ses 
Iycées, ses bahuts, ses manuels, ses collages; 
blaguologie sur toute la ligne. Comme Je der 
nier procédé est tout. à fait contre nature, à 
l'avenant de notre esprit faussé pal' le régime 
des fictions, il y a lieu de croire qu'il sera pré 
féré. On ne Iinira par en revenir au naturel que 
bien après, lorsqu'il aura fallu renoncer, for 
cément, le plus tard possible, à celui qui ne 
l'est pas, jugé et condamné après qu'il aura 
fait tout le mal qu'il est appelé à faire. Ainsi 
va le monde. A moins qu'on ne veuille dire 
alors qu'on doit au mêmejproeédé d'avoir fait 
plus de bien que de mal en achevant de tuer, 
011 y aidant, notre commerce au dehors. C'est 
là une question difïérente, qui n'est pas mûre 
pour le quart d'heure. 

Nous aurons eu avant d'en venir là un bac 
calauréat du commerce. Nous n'en avons pas 
assez d'autres : baccalauréat d'enseignement 
secondaire, spécial, idem ès sciences, idem ès 
sciences restreint, idem ès lettres, scindé en 
baccalauréat de philosophie et baccalauréat 
de rhétorique; sans parler des écoles du gou 
vernement. Tout le monde aura au moins un 
boulon de cristal. On dit qu'il y a dé.ià en 
Chine, à moins que ce ne soit moins loin, 
quelque chose comme soixante mille titulaires 
de ce genre. Forte génération. Mais nous ne 
tarderons pas à éprouver, hélas! qu'il faut 
plus fort; nous agirons ch conséquence jusqu'à 
la perfection du rnandarinisme. 

· JI y aura un naccalauréat du commerce, 
pourquoi pas une licence, pourquoi pas une 
agrégation? Et dire que nous avions cru être 
au bout de la cuistrerie! Lin morneut arrivera, 
nous y sommes presque, où, pour voir la corn 
plication lilliputienne qui sera la France, il 
faudra prendre le microscope. 
li y aura des grades commerciaux, il y aura 

une matière commerciale comme il y a une 
matière médicale. dont les candidats du né 
goce devront. bourrer le grenier à fourrage 
qui sera sur leurs épaules. On prétendra cata 
loguer dans leurs boîtes osseuses la l.lore et la 
Iauue du monde enlier. Dieu les assiste et nous 
aussi! 

Ces diplômés du calicot, - oil êtes-vous, 
ombre archaïque de Gaudissart? - parleront 
trois ou quatre langues, posséderont sur le 
bout du doigt tous les aunages d'Europe et 
nombre d'autres connaîtront les changes 
étrangers à 24ï pour 100, seront censés savoir 
convertir à livre ouvert les factures de roubles 
en douros. Ils auront absorbé, réglementaire 
ment, pour 1% rendre au plus tôt, en plus ou 
moins décente façon. devant un juge d'exa 
men. toutes les fariboles alambiquées, toutes 
les charades oiseuses, comme tous les pro 
grammes en sont Iarcis, que l'esprit ne retient 
pas. dont on n'a, pur le rait, jamais l'occasion 
de faire usage, que ne savent pas les fabricants 
eux-mêmes qui établissent 11::s appareils, qu'on 
ne perd pas son temps à apprendre quand un 
tr . rvail sérieux l'occupe: ils seront certifiés sur 
parchemin officiel person n ilier am bu la toi rP. 
ment le contenu de trente dictionnaires; ils 
auront sur eux l'estampille du byzantinisme 
contemporain, Je sceau de la .pîtrerie acadé 
mique; ils seront gradés comme on l'est au 
jourd'hui dans l'université, ligaturés autlien 
tiquement dans la toile d'araignée qu'elle met 
sur le pays. En suite de quoi Ils ne tarderont 
pas à s'apercevoir qu'ils ne sont pas pour cela 
de grands commerçants. Ces pauvres garçons 
ne seront pas, en définitive, capables de réper 
torier une copie de lettres; l'exem pie n'est pas 
fantaisiste autant qu'on le croirait. L'Union 
des Chambres syndicales de Paris a déjà Jait 
cette remarque au sujet des Ecoles commer 
ciales du Gouvernement : « Les élèves qu'elles 
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produisent, en y apprrnant tout, qui coûte trop 
cher, ne savent rien. >1 Lo commerce, YU Jans 
~a concept ion génfrn.lP, est en effet quelque 
choso de trop enc~·clop(.\diqnC', par conséquent 
dr trop vague; pris au contrait·e dans sa réa 
lit(• pratique, il comporte un nombre trop 
grand de spccialttés t1'0P distinctes, dont les 
apnrcutissages :,;e l'CS1'Pmb1c11t comme le Iour 
Pt l<' moulin. En somme, nos estampilles de la 
nouvelle instruction commerciale seront de 
force précisément ù se faire rou Ier sut· tous les 
marchés du globe. 
xous l'espérons. 

E. LEV:ERDAYS. 

LES CASSEURS DE PIERRES 

lk l'aru-ore an couchant. sous les vcuts, sous les pluies, 
Sous Ics éclats de pierre où ~';1bi1ue11t leurs yeux 
Ils travail lent tnujours : leurs :inw~ alourdies 
:-;avent I'obéissnucc et ne cherr-heut pus mieux.· 

üu 111ati11 jusqu'au soir, us servi a sa tûchc, 
Chacun veut voir gr:111clir, pierre à pier-rc, son tas 
l~I. dr-vant quelquès sous de gaiu. Ir cœur est lâch 
- L,, dos reste courbé, le regard reste las. 

.\li ! faut-il YOUS aimer, 011 Iuul.-il vous maudire, 
)lai heureux; tolérant les rir-hes près Lie vous; 
Tntt'rant leur orgueil, tolérant qu'on ac!mirc 
Leur luxe vil, pai·é par lei hcsoius de tous. 

c~ luxe est le saug do ms femmes, 
li est le pain dl' 1·0~ enfants, 
JI est enfin le prix des âmes 
P~·rissa11t Iaute il'aluucuts : ,. 
Alt! si nous pouvions vous nourrir 
J,,, corps, l'esprit, pendant rlt>S moi. 
Pour que vous reveniez sou (l'rir 
]l'Î mr111f', 011('01'1' UIIC fois, 

Pins liant, q11r sur des tas de pierres 
Alors se dressant, YU, marteaux 
Hardis \"Cll.[:CUl'S d':illWR plus üères 
Hetornheraient sur ms h 1111Teaux. 

LA BLANCHISSEUSE 

Parmi IC's pensionnaires du 11° 3~ se trouvait 
une blanchisseuse, une femme de trente ans, 
'blonde, tranquille, d'extérieur décent et de 
ügure maladive. Elle vivait là depuis quelques 
mois et on n'avait aucun reproche à lui faire; 
mais dans les derniers temps on l'avait prise 
en aversion, parce qu'elle toussait et empêchait 
ses voisines de dormir. C'était surtout une 
vieille octogénaire, à moitié tulle, pension 
naire habituelle de l'asile, qui poursuivait la 
blanchisseuse de ses reproeücs et de ses plain 
tes. Pas moyen de dormir avec celte brebis qui 
bêle toute la nuit! disait Ia vieille. La malade 
se taisait; elle i"tait en retard pour le payement 
dP son lover; elle se sentait coupable et tâchait 
de se Jaire oublier. JI lui était impossible de 
s'acquitter envers la propriétaire, ses forces 
<lirni nuaient chaque jour et ne I ui permettaient 
plus un travail régulier. Durant la dernière 
semaine, elle n'a vait p11 sortir pour aller au 
lavoir; elle restait constamment dans la cham- 

brée où sa toux a~a,ait tout le monde et prin 
cipalement la vieille. Enfin, il y avait de cela 
quatre [ours, la propriétaire s'était refusée à 
Jaire crédit plus longtemps; on lui devait déjà 
GO kopecks, 011 ne la payait pas et rien ne fai 
sait espérer que cet argent rentrât jamais; 
d'ailleurs toutes les couchettes étaient occu 
pées, et les locataires ne cessaient de se plain 
dre au sujet de la toux. 

Quand la patronne eut signifié à sa débitrice 
l'ordre de vider les lieux si elle ne pouvait pas 
payer, la vieille manifesta bruyamment sa joie 
et poussa dehors la blanchisseuse. La pauvre 
Iemme s'en alla, mais elle revint au bout d'une 
heure, et la propriétaire n'eut pas le cœur de 
la chasser de nouveau. Deux jours se passè 
rent sans qu'on la renvoyât. Où irai-je, disait 
elle. Mais le troisième jour, l'amant de la pa 
tronne, un homme entendu qui savait les rè 
glements et la façon d'agir, alla quérir un 
garde municipal; l'homme de police se tendit 
à la maison Rjanor, débita poliment un petit 
discours approprié à la circonstance et mit la 
blanchisseuse dans la rue. 

C'était en mars, par une journée de clair 
soleil, et de belle gelée. Les ruisseaux coulaient 
dans les rues, les dvorniks cassaient la glace. 
Les traineaux de louage rebondissaient sur 
la neige durcie, et grinçaient en heurtant les 
pierres. La blanchisseuse gravit la montée en 
tenant Je. côté du soleil; elle alla jusqu'à l'église, 
et s'assit sur les degrés du porche, toujours 
du côté du soleil. Mais quand il commença à 
décliner derrière les maisons, quand la gelée 
ressaisit les marcs sous les minces feuilles de 
verre, la femme eut froid et se sentit mal. Elle 
se leva, se traîna .... où. à la maison, à la seule 
et unique maison qui l'avait abritée depuis 
longtemps. Elle y arriva, à court d'haleine, au 
jour mourant. Corurne elle franchissait le por 
tail, son pied glissa, elle tomba avec un faible 
cri. 

Un homme passa, puis un autre. « C'est une 
femme ivre» pensèrent-ils sans doute; survint 
1111 troisième, qui buta contre la blanchisseuse, 
et appela le dvornik. 
li y a une ivrognesse qui est vautrée à votre 

porte; j'ai failli me rompre le cou en cognant 
contre elle; qu'est-ce que vous attendez pour 
l'enlever 9 

Le dvorrnk vint voir. La blanchisseuse était 
morte. 

UO:'i TOLSTOÏ. 

(La vie dans /('S villes). 

------:z:lil~llili ...... 1==------ 

MONSIEUR GOGO 

Lorsque je passe dans la rue de Riohelieu, je 
m'arrête toujours un moment avec res pect devant 
le numéro 83. C'est là que s'élève un des nombreux 
pied-à-terre de :'.l. Gogo. C'est une sorte de petit 
temple, avec des colonnades de marbre cl 'une ar 
ch itecturr assez hnrlesquc. Derrière ces colon 
naclef(>st un grand tableau noir sur lequel on ins 
crit bruyamment des chiffres majestueux qui rc 
présentent les cours de la Bourse du jour. Plus 
loin, dans une salle assez vaste, des papiers mul 
ticolores gisent. épars entre des plumes et des en 
criers. Ce sont les papiers sut· lesquels M. Gogo 
libelle ses ordres. Tout au fond, on aperçoit deux 
guichets et une caisse. Les guichets et la caisse 
sont rlestiués :"t recevoir les fonds de M. Gogo. Ils 
ont l111:oriquement une autre destination, analogue 
el parallèle. lis devraient ètre employés il verser 
de l'argent ft i\l. Gogo. 

:\Jais nous entrons là dans la théorie pure, car 

celle seconde destination n'a jamais existé que 
pour la facilité du raisonnement. En réalité, 
~l. Gogo donne de l'argent et n'en reçoit jamais. 
Un beau jour, cet C'lablissemrnt a ülé ouvert 

sous u11 titre rassurant. : Compunr de t'Eparqn», 
Btuunu: de qestion; ou tout autre encore 111ieuK 
choisi. Des nommes barbus ont distribué clans la 
rue de petits papiers. M. Gogo, de Paris, qui pas 
sait, a lu ces papiers; il a appris avec regret qu'il 
avait jusqu'alors gén'· son capital en mauvais père de 
ramille, ce qui est profondément immoral. Son 
étonnement a redoublé quand il a vu que ledit 
capital pouvait, grüce au Comptoir ou à la Banque, 
lui rapporter de '150 :\ ~00 0/0 1m moyenne sans 
qu'il eut ù courir aucun risque. ill. Gogo ne pou 
vait en clouter : c'était écrit! li ne connaissait, il 
est vrai, aucune des personnes qui se pro posaient 
ainsi pour gérer ses cnpitaux ; mais n'avait-il pas 
devant lui, en beaux et bons moellons, un local 
<les plus respectables, une caisse énorme, des em 
ployés costumés en généraux boliviens ! M. Gogo 
pouvait-it demander quelque chose de plus? 
M. Gogo ne demandait rien. LI nllalt prendre ses 
écus, ses titres, et les versait fi la caisse, timide 
ment. d'abord, puis par grosses sommes. A près 
quoi, l'âme paisible, il altèndnn ses '150 0/0. 

Quand M. Go"O, de Paris, eut ainsi placé tout 
son capital. on lit appel ù i\'I. Gogo, des départe 
ments; d'abord, sous forme de réclames insérées 
clans les journaux et avisa ut ledit M. Gogo qu'il 
pouvait, par exemple, si le cœur lui en disait. 
« gagner 4,000 fi'. avec 50 fr. e:1 trois mois. » Il 
suffisait d'envoyer l'argent au Comptoir. li aurait 
fallu que M. Gogo n'eût pas 50 fr. dans sa poche 
pour qu'il laissât échapper celle occasion. D'au 
tres réclames promet taieu l seulement les fameux 
150 0/0 <c sans risques. >> En dernier ressort, on 
faisait usage des circulaires; et il!. Gogo, banquier 
gëné, ou notaire clans l'embarras apprenait que, 
grüce au Comptoir, il pouvait en un tour de .nain 
voir cesser toutes ses peines. El i\l. Goco envoyait 
ses capitaux. La poste ne suffisait. plus à trnns 
porter les lettres chargées de )1. Gogo. 
Puis, un autre beau jour, M. Gol'.{o, en venant 

prendre des nouvelles de ses '150 0/0, trouvait le 
Comptoir fermé, et appreuut avec surprise d'abord, 
arec indignation ensuite, que les Directeurs voya 
geaient ù l'étranger, clans l'aimable société des 
capitaux de M. Gogo. El i\l. Gogo se Iàchalt , se 
plaignait à la police. Jamais il ne serait venu /1 
l'idée de :If. Gogo de s'en prendre à lui-même. 

Quinze jours après, le Comptoir rouvrait, sous 
un autre nom, $CS salles et ses guichets. De nou 
veaux peüts papiers étaient distribués. La caisse 
recommençait à se remplir et les poches de 'W. Gogo 
continuaient ù se vider. 
Le dernier Comptoir s'appelait la Petite Bourse ; 

il avait deux directeurs. Le premier est, en ce 
moment, fi Mazas ; le second, qui est peut-être 
espagnol, est sans doute allé revoir les rives lieu 
ries du ~aneannrès. Tl parait qu'ils onl soutiré 
plusieurs millions ft M. Cogo. Devant les portes 
fermées du numéro 83 de la rue de Itlchclieu, 
M. GoÇ{o se lamente. Mais dans quinze jours on 
distribuera, de nouveau, lie petits papiers, et 
il'I. Gogo, consolé, ravi, se butera d'aller porter ses 
économies dans la caisse de Robert-Macaire. 

H .. \. 
(.l,Jllrnal des Débctts, 12 décembre ·1886.) 

-------.1-~.......-:::::'il:a1111a------- 

Le houlanger qui vend ù faux poids, qui mélange 
sa farine de froment,de tarine de fève ou de platro ; 
le marchand de vin qui débite à sa pratique, SOU$ 
le nom de Bordeaux ou de Ilourgogne, une boisson 
fabriquée de toutes pièces el clans laquelle il ne 
manque d'autre ingrédient que du jus de raisin, 
ces honorables industriels de boutique ont Je droit 
de voler et d'empoisonner impunément le peuple. 
La loi, quand elle est h'en sévère, prononce une 
amende d'un franc contre le boulanger prévarica 
teur, à qui sa prévarication a rapporté cent francs 
le malin même; elle garde toutes ses rigueurs 
pour le malheureux que la faim a :~oussé à déro- 
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ber un pain d'une livre, oüert a sa convoitise sur 
la devanture d'une boutique. 

La loi est plus juste en Turquie; d'abord elle no 
laisse pas mourir l'homme d'inanition, faute d'un 
morceau de pain; ensuite, rllr cloue le boulanger 
par les oreilles à la porte do son établissement, el 
t'enseigne prévient du moins Je passant du péril ... 
li est d'usage. sur les grandes routes, de border 
d'un garde-fou lrs passages dangereux; pourquoi 
ne pas signaler au public, par une précaution ana 
logue, les ateliers insalubres dans lesquels il court 
risque d'être empoisonné ou volé? 

ÎOUSSE:'iEL. 

(Les /!tifs, rois de l'Epoque.) 

Dans le Lemps que toute la France était folle du 
svstème de Law, et qu'il était contrôleur général, 
ui1 homme qui avait toujours raison vint lui dire, 
en présence d'une grande assemblée : 

Monsieur, vous étes le plus grand fou, le plus 
grand sot ~lll Je plus grand fripon qui a_it enc~r~ 
paru parmi nous, et c'est. beaucoup dire : vorci 
comme je le prouve. Vous avez imaginé qu'on peut 
décupler les richesses d'un Etat avec du papier; 
mais ce papier ne pouvant représenter que l'argent 
représentatif des vraies richesses, qui sont les 
productions de la terre et des manufactures, il 
faudrait que vous eussiez commencé par nous 
donner dix fois plus de blé, de vin, de drap et de 
toile. etc ... Ce n'est pas assez, il faut être sur du 
débit. Or vous faites dix fois plus de billets que 
nous n'avons d'argent et de denrées; clone vous 
t;lPs dix fois plus extravagant, on plus inepte, ou 
plus fripon, que tons les contrôleurs ou surinten 
dants qui vous ont précédé. Voici d'abord comme 
je prouve ma majeure 

A peine avait-il commencé sa majeure qu'il fut 
conduit à Saint-Lazare. 

Quand il fut sorti de Saint- Lazare, ou il étudia 
beaucoup et oü il Iort iûa sa raison, il alla it Home; 
il demanda une audience publique au pape, à con 
dition qu'on ne l'interromprait point dans sa ha 
rangue; cl il lui parla en ces termes : 

Saint Père, vous ëtcs un nntechrist, et voici 
comme je le prouve ù voire Sainteté .. l'appelle 
antechrist ou antichrist selon la forme clu mol, 
celui qui fait tout le contraire de ce que Je Christ a 
fait et commandé. Or le Christ a été pauvre, et 
vous êtes très riche; il a payé le t ribut, et vous 
exigez des tributs; il a été soumis aux puissances, 
et vous êtes devenu puissance; il marchait à pied, 
et vous allez à Castel-Gandolfo dans un équipage 
somptueux; il mangeait tout cc qu'on voulait bien 
lui donner, et vous voulez que nous mangions du 
poisson le vendredi et le sarned i, quand nous ha 
bitons loin de la mer et des rivières, etc ... none, 
en ce sens, votre Sainteté est antechrist. Je vous 
révère fort en tout autre sens, et je mus demande 
une indulgence in articula marlis. 

On mit mon homme au château Saint-Ange. 
Quand il fut sorti du château Saint-Ange, il cou 

rut ù Venise, et demanda à parler au doge. 
Il faut, lui dit-il, que votre sérénité soit un grand 

extravagant d'épouser tous les ans la mer; car, 
premièrement, on ne se marie qu'une fois avec la 
même personne: secondement, votre mariage res 
semble à celui rl'Arlcquin, lrquel était à moitié 
fait, attendu qu'il ne manquait que le consente 
ment de la future; troisièmement, qui vous a dit 
qu'un jour d'autres puissances maritimes ne vous 
déclareraient pas inhabile à consommer Je ma 
riage? 

Il dit, et on l'enferma dans la tour de Saint 
Marc, 

Quand, il fut sorti de la tour dP Saint-Marc, il 
alla à Constantinople: il eut une audience du mufti, 
et lui parla en ces trrmes: 
votre religion, quoi qu'elle ait de bonnes choses 

comme la néee:;sité d'être juste et charitable, n'est 
d'ailleurs qu'un réchauffé du Judaïsme, et un ra 
mas ennuyeux de contes de ma rnère l'oie. Si l'ar 
change Gabrie! avait apporté de quelque planète 

les feuilles du Korœ) it l\lahomet, toute l'Arahie 
aurait vu descendre Gabriel, personne ne l'a ,,u; 
donc ~lallomet n'était qu'un imposteur hardi qui 
trompa los imbéciles. 

A peine eut-il prononcé ces paroles qu'il fnt 
empalé. Cependant il avait ru toujours raison. 

\IOLT.IIIIE, 

(Questions sur l'Enc.lJclopèdie). 

MORALE BOURGEOISE 

La morale, jeune homme, commence à la loi, dit 
le prêtre. S'il ne s'agissait que de religion, les lois 
seraient inutiles: les peuples religieux ont peu de 
lois. Au-dessus de la loi civile est la loi politique. 
Et bien, voulez-vous savoir ce qui, pour un homme 
politique, est écrit sur le front. de votre xrx- siè 
cle? Les Français ont inventé, en 17~l3l une souve 
raineté populaire qui s'est terminée par un empe 
reur absolu. Voilà pour votre histoire nauonnle. 
Quant aux mœurs: Mme Tallien cl }[me de Beau 

harnais ont tenu la mërne conduite, Napoléon 
épouse l'une, fait d'elle votre impératrice, et n'a 
jamais voulu recevoir l'autre, quoiqu'elle fut prin 
cesse. Sans-culotte en 1i93, Napoléon chausse la 
couronne de fer en 1804. Les féroces amants de 
l'd.qalite ou ln mort de -17!-)2 deviennent, dès 1806, 
complices d'une aristocratie légitimée par Louis 
XVIII. A l'étranger, l'aristocratie, qui trône au 
jourd'hui dans son faubourg Saint-Germain, a fait 
pis; elle a élc• usurière, elle a été marchande, elle 
a fnit. des peurs parés, elle a été cuisinière, l'er 
mière, gardeuse de moutons. En France clone, la 
loi politique aussi bien que la loi morale. tous et 
chacun ont démenti le début nu point d'arrivée, 
leurs opinions par la conduite, ou la conduite par 
les optnions. li n'y a pas eu de logique, ni dans 
le gouvernement, ni chez les particuliers. 

Aujourd'hui, chez vous, le succès est la raison 
suprême de tontes les actions, quelles qu'elles 
soient. te fait .n'sst donc plus rien en lui-même, 
il est tout entier clans l'idée que les autres s'en 
forment. 

Oc là, jeune homme, un second précepte; ayez 
de beaux dehors ! cachez l'envers de votre vie, et 
présentez un endroit très brillant.. La discrétion, 
cette devise des ambitieux, est celle de notre or 
dre: laites-en la vôtre. Les grands commettont 
presque autant de lacheti's que les misérables; 
mais ils les commettent clans l'ombre et font JJa 
rade de Jeurs vertus: ils restent grands. Les pe 
tits déploient leurs vertus dans l'ombre ; ils expo 
sent leurs misères au grand jour; ils sont méprisés, 

Vous avez caché vos grandeurs et laissé voir vos 
plaies. Vous avez en publiquement pour maîtresse 
une actrice, vous avez vécu cher. elle, avec elle; 
vous n'étiez nullement repréhensible, chacun vous 
trouvait l'un et l'autre parfaitement libres; mais 
vous rompiez en visière aux idées du monde, et 
vous n'avez pas eu la considération que le monde 
accorde a ceux qui obéissent :i ses lois. 

Changez de conduite: mettez en dehors votre 
beauté, vos grâces, voire esprit, votre. poésie. Si 
vous vous permettez de petites infamies, que ce 
soit entre quatre murs. Dès lors, vous ne serez plus 
coupable de faire tache sur les décorations de ce 
grand théâtre appelé le monde. Napoléon appelle 
cela: laver son tinqe sale en [asnille, 

Du second précepte découle ce· corollaire: tout 
est dans la forme. Saisissez bien ce que j'appelle 
la forme. Il y a des gens sans instruction qui, 
pressés par le besoin, prennent une somme quel 
conque, par violer.ce, :'t autrui; on les nomme cri 
minels et ils sont forcés de compter avec la justice. 
Un pauvre homme de génie trouve un secret dont 
l'exploitation (·quivaut à un trésor; vous lui prëtez 
trois mille francs, vous le tourmentez de ma 
niëre ù vous faire céder tout ou partie du secret, 
vous ne comptez qu'avec votre conscience, et votre 
conscience ne vous mène pas en cour d'assises. 
Les ennemis Jr l'ordre social profitent de ce 

contraste pour japper après la justice, et se cour 
roucer au nom du peuple de ce eiu'on envoie aux 
galères un voleur de nuit et de poules dans une 
enceinte habitée, tandis qu'on met en prison, à 
peine pour quelques mois, un homme qui ruine des 
familles dans une faillite Irauduleuse ; mais ces 

hypocrites savent bien qu'en condamnant le vo 
leur les juges maintiennent la barrière entre les 
pauvres et les riches, qui, renversée, amènerait la 
lin de l'ordre social; tandis que Je hnnquerouticr, 
l'adroit capteur de successions, Ir. banquier qui 
lue une affaire ù son proüt, ne produisent que des 
déplacements de fortune. Ainsi, la société, mon 
Ills, est forcée de distfnguer, pour son compte, cc 
que je vous fais distinguer pour· le votre. Le grand 
point est de s'égaler à toute la société ... 

Vous , vous vous estimez douze mille francs! ... 
Votre société n'adore plus le vrai Dieu, mais le 
veau d'or! N'est-ce pas dire à tous les sujets : 
Tüchez d'être riches? Quand, après avoir su trou 
ver légalement une fortune, vous serez riche, Vous 
vous permettrez le luxe de l'honneur. Vous ferez 
alors profession de tant de délicatesse, que per 
sonne n'osera nous accuser cl 'en avoir jamais man 
qué, si vous en manquiez toutefois en faisant 
fortune, ce que je ne vous conseillerais jamais. 

Que devez-vous donc mettre dans cette belle 
tête? Uniquement le thème que voici: Sc donner 
un but éclatant et caêher ses rnovens d'arriver , 
tout en cachant sa marche. Vous àvez agl en en 
fant: soyez homme, soyez chasseur, mettez-vous à 
l'afflit, embusquez-vous dans le monde parisien, 
attendez une proie et un hasard, ne ménagez m 
votre personne, 11i ce qu'on appelle la dignité; car 
nous obéissons tons :\ quelque chosè, ù un vice, à 
une nécessité; mais observez la loi suprême ! le. 
secret. 

BALZAC. 
(lllusio11s perdites). 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
li n'y a pas de route royale J:>our la science so 

ciale, et ceux-là seuls ont chance d'arriver à ses 
sommets lumineux· qui ne craignent pns de se fati 
guer à gravir ses ûpros sentiers. 

Vor.NEY. 

Que l'homme et la femme soient allés devant. 
~lonsieur le Maire, avec ou sans musique, qu'ils 
aient ou non demandé la sanction du ministre 
d'un cultej ou qu'ils se soient unis sans autre foi· 
malité que leur libre consentement, la naissance 
seule d'un enfant, dont ils se reconnaissent les 
auteurs, fait que la famille est constituée. · 

FLOUIDOR DUMAS. 

,lvocat à let Cour d'ctppet. 

Par le temps qui court, lei que nous l'ont fait. 
les exigences de la société moderne, il est puéril 
de supposer qu'il se trouve des politiciens qui 
travaillent uniquement pour Je bien public. 
Chacun travaille pour son intérêt propre; il peut. 

arriver que cet intérêt privé s'accorde avec le gé 
néral : c'est pure coïncidence. 
En faisant les affaires de l'Etat, ont fait les sien 

nes, et comme le seigneur ~tanuel Ordenez dont il 
est question clans Gil Illas, en manipulant le· bien 
des pauvres, on s'enrichit. • 

HECTOR FRA!'\CE. 

Le régime bourgeois pousse fatalement notre 
civilisation au conflit qui se produit lléj:"1 en Amé 
rique, entre les chinois et Les ouvriers blancs. Tant 
que notre régime industriel aura pour base l'ex 
ploitation de l'ouvrier par Je capital, ce conllit ne 
saurait guère avoir d'issue. D'une part il serait 
absurde de contester aux chinois, où à n'importe 
quels hommes, le droit, de se vendre à un prix. 
aussi vil qu'ils le jugeront. convenable; d'autre part, 
le capital, serré de près par les crises et la concur 
rence, fera nécessairement en Europe ce qu'il fait. 
déjà ailleurs, c'est-à-dire il achètera la provision 
de chair humaine qui lui est nécessaire aux mar 
chés qui la lui fourniront à meilleur compte .. 
L'anthropophagie des peuples civilisés 'est assez 
rafünée pour que ce consommateur au palais peu 
délicat, le capital, puisse ne tenir aucun compte de 
la couleur etc la chair qu'il dévore. 

LÉON l\IETCIINIKOFF. 

(Jo1wnal Le Trauailleur 1878). 
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