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L'APPUI MUTUEL 
CHEZ LES SAUVAGES 

{Y - '-uite.) (1) 

Et l'habitude, soit. d'enterrer avec le mort, 
soit de détruire sur sa tombe tout ce qui lui a 
ypparte11u personuellerneut - habitude que 
nous rencontrons chez toutes les races primi 
tives, - doit avnir eu la ruème origine. En 
fait, alors que tout c1• qui a appartenu person 
uellrm011L an mort est brulé ou détroit sur sa 
tombe, rien do rc qui lui a appartenu en rom 
mun avec la tribu. 1·01111ue les canots ou les 
instruments de pèche, n'est anéanti. La des 
trurtion ue porte que sur la propriété person 
nelle seule .. \. une époque plus avancée, cette 
coutume devient une cérémonie religieuse: 
elle reçoit unr iuterpréiation mystique et est 
imposée par la religion, quand l'opinion pu 
hliqur seule ÙP\:1ent m.-apahle den faire res 
pecter la g!·néralc observation. Et finalement 
elle co;t remplacée par des simulacres. On 
hrùle des images de la propriété du mort 
tcomme en Chine) ou l'on amène au tombeau 
~e qu'il pos,.,édnit 1•t on le ramène à la maison 
après que la «érémomc Iuru-hre est achevée - 
coutume qui subsiste encore chez les Euro 
péens en cc qui concerne les épées, les croix et 
d'autres marques de distinction publique. 

Le degré élevé de la moralité ùe la Lri bu chez 
les Esquimaux a été souvent mentionné dans 
la littérature générale. Les remarques sui 
vantes sur les mœui s des .\.léoutes - presque 
parents rks Esquimaux. - montreront mieux 
cependant la morale sauvage en général. Elles 
furent écrites. après un séjour de dix années 
chez les Aléoutcs, par un homme fort rernar 
quable. le missionnaire russe Veuiaminoû. Je 
les résume autant que possible dans ses pro 
pres paroles : 

Lr-ur 1>11du1·anr<', èctit-Il, r-onstü ne leur trait pi-inr-ipal. 
Eli<' est ,impi, m.-nt coloss=,k. Non seulement ils se 
ba igncut r-l1;iqu1· mntin dans l'océan glac~ et restent nus 
,;11r la plag(', ;i,pira11t le vont trlacial, ma is leur cndu 
rance aux du1·s Iravaux, alors memr- qu'lls soul mal 
U<JUJTi,, surpu-so Lo111 CP qu'un pout imaginer. Pendant 
une di,!·lle de vivres prnlo11gé·~. I'Alèoute soigne d'ahoril 

(1) \'oir les numéros 21, 22, 2:.1 et 2-i. 

ses 1•nfiluls ; il leur donne tout r-o qull a cl lui-rnèrne 
jl'ùne. lis n,• sont pus 1'11cli11s au vol ; !"f' fail fui rcmar 
q11l' mèrnc par les prcrnter-, imrnigranls russes. Non 
qu'Ils ne volent [a muis, ehaquc Alvoutc confesscruit qu'Il 
a parf,lis ,~olè quelque chose. mals c'est Loujo1n·,, une ha· 
gatclle : ie tout est si enfantin. L'nttucuemvnt des p~ 
rcnls ponr leur, eufuuls ,•;,L tonchant. quoiqui l ne ~c 
mauifhl•· jam rls par des paroles 011 clr~ ,a1·,·~s<',a;. 
On auu-ne dillkilen1rnl lAlcoul e ù fair!' une promesse, 

ruar-. UH•' Iuis qui] l'a laite, il la tierulru , quoi q uil ar 
riv«. Ln Alèouu- lit ù Ven iumlnofl 1111 préseut d<' poisson 
,;,··tt11·, tJUÎ Iu l ouhlié sur la plage, dans la hùL,• du d0parl.. 
L',\ l(·oul<' t'emporta 1·hl':r, lui. L'occasion sui vanlv do le 
faire pa r-vcn ir au missinnnuire êlail. en ja u v ii-r PL, en 
nnvcmhre Pl t1 ··1·('rnbr<', il y eut 11110 gr:rndc, di~ett,• do 
vivres dans le r-unpemcnt de notre .-\ !(•011!1• • .\lais le JlOÎS· 
sou nr- fut jamais lo11ché par re~ grns rnournut de faim 
el Iut envoyé uu mois do janvier iL desünatlou. Leur 
code <le ruorule est en mèrnc tr-rnps Ya1·it' 1•1 si:Yi·rc. U11 
cousldorc 1·»m11w une honte d'avoir poru- <l'une 11101·L 
lnvv ituhlc : ùe dcmandt-r pardon iL u11 ennemi; dt> mou 
rtr sans nvou- jamais tué dennemi: cl'èlr(· convainr u de 
vul ; dr Ia irc c ha vlror un bateau dans li' pOl"I ; davulr 
peur da llcr en uier dn111- la tt-111p,1Lc; d'ètrr- le prrmi01· 
dP plusicurs Yoya;tru1·~ i1 devenir iuvulide par suitv du 
manque dr ,i"·"~- après avuir fourni une long11n Lrnit c ; 
de munl rër <!1· luviüitè quand on pruIage dPS pruduil s 
cil' chas-o : d:111, ce rus , chacun ubundounc sa pa1·11 au 
g-ourma11ù pour lui faim honu-: dt· ,1in1lg-twr a ~a femme 
1111 s1•rr<·t 1,11l.Jlir : de ne pas ollr-lr fr 111Pillc·11r ~i!Jil'r il 
son partenaire, qu.uul on r-st rlcux clans nue pa rtil' Je 
ch:n,sn : tJ,, ~C' vauter d" ses propres exploits, su1·Lo11L 
quand ib sont Jnv entés : de :.;ro11dC'r q110Itt11'un d.ms ln 
c·olèn·. 'tus5i d,- 1.H•111lil'r. d'aduler sa femme dcn111L 
.I'autrcs Jll·rson11c~ et dl' danser avec elle: t!P comrner 
ver p<'rsm1acllc01c11l : I'on doit, t,oujo11rs vendre par u,111 
Li<'tTf' JlC'l'><Ollllt'. qui fixe IC' prix. 

Pour une Iornuu-, iJ c-:-L honteux de no pas savoir 
enudrr- cl cla11s1'1· cl clïi:;n,,rn tonte espèce de tra vnux de 
fpmm1': dadulcr son 111ad el "''S eulnuts. 011 1m'm1• <le 
parkr it ,011 mn ri en prùscnce üun 01rangcr (l). 

Telle rc:.L la morale ;tléoule qui pourrait être 
plus explicitement démontrée encore par 
leurs ec.\nles cl leurs légendes, J'ajouterai seu 
lement que, lorsque Veniarninofl écrivit ces 
mémoires (Pu lS'lO), un seul meurtre avait été 
r-o mmis depuis le dernier siècle pour une po 
pulatiou de G0.000 hommes, et chez 1,800 
Aléoutcs, pas uo seul délit de droit commun 
n'avait èlP constaté pendant quuraute ans. 
Cela ne paraitra pas étrange, si nous considé 
rons qut- la g-ro11d<'ric, l'insulte et remploi Lie 
paroles dures sont absolument inconnus dam, 
la vie alcoute. ~Jème leurs enfants ne sv hat 
tent jauiais <'L HP sïnjurient jamais par dr! 
paroles. To11t cc qu'ils peuvent dire, c'est : 
<< Votre mère ne sait pas coudre » ou bien: 
<< Votre père est borgne (2). n 

(1) YE-.1.,.1nx11FF, .llémoires reltüi] an dislric; d/T'nrt 
lashlea tcn rui,..,,•1. :3 vol.. Pi·lcr~bourg-, 18/iO. Des extraits 
du pri·cédrnl sonf donnés eu :J1J,.:lab dam; LI lusku. tic 
IIALL. Tru- drseriplion l.rè, semblable dl' lu morale des 
.l\u«L1·,tlicns est dounée dam; Satnre. XLII, p. (i:l\:J. 

(21 li r0l fnrt remarquable que pluslcurs éc.rivàins 
(:\liddc·11<illdJ. Stl1rr11k. 0. FinschJ ont rléc·ril les Ost yaks 
,•t lr-s ~amoy(,tlcs prr•quc dan'< los rnèrnes termes, ;'Jlt'mP 
quand il, .sont ilTl'S, h-urs qur-rollc« sonl in»ig;nifi,111lcs. 
l'entlanl cout ans. u11 sr11I meurtre a él<"• commis dans la 
iouruiro : leurs enfants ne se ballent [ama is : on pr-ut 
laisser quoi r1u<' n• soit dans la toundra, mèU1C dos a ll 
mcub- et cl<' I'cnu-rlc-viè, persouae ny tuurln-ru, cl :Lin~i 
tir snitc. Gilbert :-lprn:il 11·:1 jo111(iis Hé térncln d'une ba 
ta illr- entre deux i11dil-(i>11es sobres dr-s Ahl, Indu-us di' 
lïh• Vnncou vr-r L<'~ qu,·1·1•110:; sont é~alemenl. rares chez 
Jr,- enfants. (111'."H. loc. cit.) On couvr-h-a it des pag-Ps 
a,,.,. 11<' parrilll'.; lirsrriplions tlu1·s i1 des saYaut,; rir-u 
moi 11» que si•nli rnentallsu-s. 

VI 

Plusieurs traits do la vie sauvage restent ce 
peudaut une énigme pour les Européens. Le 
grand développement de la s0lidarilé chez les 
membres de la tribu el les bons sentiments, 
qu'on trouve chez les peuples pl'imiti[s, les 
uns pour les autres. pour_raienl. C!Lre clèmo~trés 
et prouvés par un µ;rand noo1hre tic lèm01g;na 
ges. Et cependant ii n'en est pas moins cer 
tain que ce:; mêu1cs sauvages pratiquent n\el 
lemcnt l'infanticide; que claus quelques ca.; 
ils abandorrnent les vieillards el q11'ils ohéis 
;enl aveuglément qux règles clc la veng-('ance 
du sa;1g. ~ous deYons donc !lxpiiquer celte 
connexité Lle faits qui, pour !'Européen, sem 
blent contradictoire-; au premier alJord. .TA 
viens pr6cisémen t de mei1Lio11ner con1111cnt le 
père aléoute meurt.de fajm pmtlant plusieurs 
jours de suite et donne tout Cf' qu'jl reste de 
nourriture à son onfonl; comment la mère 
bushman devient esclave pour suivre son en 
fant; et je pourrais remplir des pag('s avec 
les exemples des tendres ra p[)orts ex isla nt en 
tre les sauvages et leurs enfant;:;. Continuelle 
ment les voyageur!-> lns citt•1'JL incidemnient. 
Vous lirez tantôt mi lrait. d'alllour tNtdrc cle la 
part d'une mère p_our .-;ou /-il..,; tanlOt Yous 
verrez un père courant avec fn1néo.ie à travers 
la forèt et rapportant sur les L1paulcs sun en 
fant mordu par 11n serpent; uu hieo nn mis 
;ionnaire vous dira le clése.'lpoir des parents ;'t 
la mort cl'un enfant. qu'il ara il cmp~ché quel 
ques année;; auparavant cl'èlrt' immolé ù sa 
uaissance; vous appœnd.rez <1uc lrs mères 
sauva~es allaitent générnlemenl leurs cnlauts 
jusqu'à l'ùge de tro1s ou quatre ans el que. aux 
Nouvelles-Hébrides, t1 la mort rl'un enfai1L par 
ticulièrement aimé, la mère ou la t,mte se Lue 
généralement pour le soigner clans l'autre 
monde (1). Et aimi de suiLe. 

On rencontre de pareils f:=tils par vingtaines 
de manière que, quand 11ous voyons c·r.s mè: 
mes parents si aimants praliqut't' l'in[antieicle. 
nous sommes obligés rie Pt'c·oirn,dtre que cett,: 
coutume (qu'elles qu'aient pu <.,Ire s1·stransf.or 
malions ultérieures) a élG impo~L1e à l'oricrinc 
par quelque dure néecssité, qu'rlle ;i dé 0uue 
oblig·ation eJ1vers la tribu, alin ,le lui permet 
tre de 111ieux élever les enfnnts d1·jà plus 
grands. En efTct, gênéralenwnt les i;aura"es 
ne se multiplient pas sans mesure, co1111nt1e 
pense :\1. Huxley. Au contraire, ils emploient 
toutes sortes de moyens ponr restreiurlre le 
nombre possible de naissancrs. Toute uue sé 
rie de reslrictions, que les Eu ropûens trouve 
raient certainement extravag.1nte1-, sont impo 
sées à cet efiet et <,n s'y cooforme slriclement. 
Mais maigre ('ela les peuples primitifs ne sau 
raient élever tous leurs enfants. li a étè re 
marqué cependant qu'aussitùL r1n'ils pan·ien- 

(1) Gir,r .. 1·il<' ùans l'Anlhrn71olf/fJiC d<' Grn1..,:-.u l'i 
\VA1Tz, v. u,.1. Voil' (•galcmrnt pp o:v,-or..o, où Jwauco11p 
de traits d'amour palcl'ncl cl fîlial sont cité~. 
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J1(Ilt ii <111g11H·ntC'l' leur- ressourcc-, n\rulit'l't'"' 
dt' ,;nJ1si,-[·1111'e, ils cummcncr-nt im111t''diate- 
1111•n1 i1 ;1limd muer la pratique de li nfa nl.i 
t·itlP. ~orn111r Iuu!e, les parents se soumettent 
m:ilg1·1\ «ux ù ('l'l!l' olili~alinn, cl aussitùt quils 
.;·'ni ,,u 1'tal rf,, !(' Iairr-, ils ont recours ~1 Inules 
-ortc-, dt' ,;11J.it,rfuges puur sauver la vie de 
leurs 11011,·(·aux nrs. Cnmrnr mon ami l~lic He 
rlus l'a .-i hir-n dit (1). ils iuvontunt des jours 
1l1' nai:--sa111:" licLU-L'11., et malheureux el épar 
~!wut !,•, 1'nf.!111s nr-s aux heureux iours , ils 
l',..,.;;1y1°11t de sursoi: la s-ntence ù qui-lqut-s heu 
n'sct di.;r111 c•ns11ilt• que le bébé ayant vécu un 
int1r. il doit vivre toute sa rie uaturolle (.:!). l ls 
1•I1tl'UdP11I les cris dt'" ;1etits immolés. Ye11aJ1t 
de la Inrèt , et soulionucnt que si ou les entend, 
ils l'"""';'gL'lll un rua lheur pour la tribu; el 
n 111111L· lis 11·0J1L ni le /Jaûy-fàrmi11g anglais 
pour :-1' dL•h:1rras,-,('1· d0~r11fants. ni les crèches, 
ni lc-, niaisons d'enfants trouvés, ni Jt!,, pou 
dres somuulcuu«, cliarun d'eux recule devant 
la nccvssité ile lui enlever Lt vie par violence. 
L'ignt1ran1·L'. non la cruauté. entretient la 
coutume dt' liuùuuicido : et au lieu de mora 
liser les sauvages par des sermons, les mis 
sionnaires Icraiont mieux de suivre lexi-mp!e 
dl' Veniamiunt)', qui refusait de haptiser les in 
digi.'11!',- du Xord. mais chaque année, jusqu'à 
s;. vieillesse, passait la mer u.'-Okhobk dans un 
misèruhlc bateau ou voyageait à l'aide de 
cb ien-, parmi Ir,; Fchuucclns, les approvision 
nant tl1• pain et dinst ruruents de pèrhe, et 
constatait que de cette Iacon il n-ussissait vrai- 
11,Pnt à abolir lïnfanticide. 
La mème rhose c-t vraie pour ce que cer 

tains oh,.;rrynlr>11r'> superûciels appellent par 
ricides, Xous vouons de voir que l'habitude 
dahaudonner les vieillards n'est pas aussi lar 
grme11 t lï'[îillHlue que quelques écrivains 1'011t 
clit. On a hraucnup oxagéré celte coutume que 
l'on rcucontre cependant presque chez tous les 
"aurnge,; ù l'vtat dr cas plus ou moins isolés. 
Eh bir-n. die ;1, dan« l'e cas, la même origine 
que lr" cxpo-itions d'eulants. ' 

Quanr! un sauvage comprend qu'il est un 
Irrdeau pour la tribu, quand chaque matin ,.;a 
part de 110111Tilure <·~t prise, pour ainsi dire, 
de la houcho dPS enfants, - et les petits m· 
sont JW; au..;:-i 5loïq111'!-. que leut-s pères : ils 
crh-utquund ils ont. faim; quand on doit «ha- 
11ue jour 1l' tran-;porler sur [a plage rocailleuse 
ou ~1 truvers la Iorèt vierge, sur les épaules de 
gpn-; plus jeunes, - il n'existe pas chez les 
sauvages de voitures d'invalides ni de vieux 
meurt de faim pour le, trainer, - il corn 
menco à répéter ce que les vieux paysans 
russe» Lli -:Pnt jusquù nos jours : Tclnijoi tel: 
=«!Jed11yn Pora 1w pokoi (je vis de la vie d'au 
tres gl'II!-., il est temps de me retirer). Et il '-C 
retire. U Iait ce qi e fait Je soldat dans un cas 
semblable. 

Lorsque Ir salut d'un détachement dépend 
de la marche on avant, qu'un soldat ne peut 
plus inarvhcr Pt qu'il sait qu'il doit périr s'il 
re-tc 1>n arrière, il implore son meilleur ami 
de lui rendre le dernier service avant d'ahan 
donner le camp. Et l'ami, de ses mains trcrn 
hlaut: s, dfrltargc• son fusil sur 1€' corps mou 
rant. G'Psl ainsi qu'agit le sauvage. Le vieil 
lard denrandc ~t mounr : il insiste I u i-mème à 
rr-mplir son dernier devoir envers la commu 
nauté, et i1 obtient Je consentement de la 
tribu. 
n creuse sa tomhe ; il in ,·i te sa u-ilru au 

dernier r<'pa" des funérailles. Son père à faü 
dP mèrue, c'est à son tour maiutenant, et il se 
sup:.irr dt.' sa lt'ÜJU avec des marques dallec 
tiun. Le sauvage considère si bien la mort 
corume une part des devoirs qu'il a ~1 remplir 
en vers ta couuuuuauté, qu'il refuse non seule 
ment ct·\>lrr secouru (comme le dit MoHal). 
mais lorsqu'une femme qui dut être immolée 

!J J.,, pri,11ili(:,, l'al'b. 18•,:;. 
lt ,;rn1.\\1J,loc. cit., \' .. G:JG. 

sur le tombeau de sou mnri , lut sauvée par des 
missionnaires et coudui:o clans une ile. elle 
s'échappn pendant la nuit, lrnl'crsa ù ln w1ge 
1111 larg-e hrus dt• mer cl rejoiguit sn tribu pour 
mourir sur la tombe (l). ;\lai:; les sauvagr-s, en 
rè;;lr ~<111L'lëilc. <ont si hostiles ;'t J'id1lt' deulr 
w'r lavie à quelqu'un. autrement que dans les 
combats, que personne J'entre rux ;1c voudrait 
prendre s111· lui de l'L'pandre le sang huuiaiu cl. 
ils ont n·co11rs ù toutes cspèr-cs de stralagùmes 
qui ont été si faussement iutcrpn-tos par les 
Européens et surtout par les missionnaires. 

]);1u,.; la plupart des cas, ils ahandouueut le 
vieillard dans le bois, après lui avoir donné 
pins que sa part <le nourriturr commune. 1J<'S 
expérlition» arctiques en ont fait autant alors 
qu'elles se trouvaiont dans I'unpo-sibilité de 
transporter plus loin leurs caruararl cs iuva 
l irlr=. 1t Voilà des provisions. 'l'ache de vivre 
quelques jours dr plus; il se pe111 que quelque 
serours iuattendu survienne et le sauve. i1 

Lorsque des hommes <le srieuce européens 
rencontrent de pareils faits, ils sont absolu 
ment incapables de les cornprendre ; ils ne 
peuvent les concilier avec un grand développe 
meut cle morale de la tribu, et préfèrent jeter 
un douto sur l'exactitude d'obscrvnrious abso 
Jument concluantes, au lieu d'essayer dcxpli 
quer l'cxistance paralk-lc do ces deux systèmes 
de faits : une grande morale de la tribu. en 
11111me temps l'abandon des vieillards et l'in 
fanticide. 

:\lais si ces mèrnes Européens devaient ra 
conter à un sauvage, que des gens extrême 
mcnt aimables, chérissant beaucoup leurs pro 
pres enfants, Pt si impressionnables qu'ils 
pleurent lorsqu'ils voient sur la scène quelque 
inlortuno simulée, vivent en Europe à quelques 
pas de taudis, où de malheureux enfants meu 
rent absolument de faim. et que des gens qui 
mangent eux-mêmes chaque jour envoient 
leurs parents mourir nu ,rnrkhousf' (prison de 
travail forcé), - le :-c1uv<1f;e aussi ny cornpren 
drait rien. Je me rappelle cruelle peine je pri 
pour faire comprendre, ù quelques-uns de 
mes amis Toungous, notre civiiisatiou diud'i 
viduulismn ; ma peine fui" inutile. Ils ne pou 
vaient comprendre et recouraient aux oxplica 
cations les plus Iaruasüques. Le fait est qu'un. 
auvagc, élevé dans des idées de solirlu r itu du 
rlan, pour tout bonheur cl. malheurqui pourra 
lui arriver, est aussi incap:-ible de comprendre 
un Européen soi-disant moral, mai_;;ne connais 
sant rien de celle solidarité, que l'Européen 
moyen est incapable de comprendre le s,111- 
vagr-. :\fois si nos hommes de science avaient 
vécu dans une tribu mourant à moitie rie faim, 
ne possédant, pour eux tous, pas morne de 
quoi nourrir un J1om111e pendant quelques 
jours, ils auraieut probablemenlco1nprispour 
quoi le vieux parent demande à mourir ou ù 
ètrc• mangé par ses fils alran1és. f)p 111è1ne le 
auvage, s'il avait vécu chez nous (:t rer-u notre 

éducaüon , cornprenclr;1it notre iHdiHércnce 
européenne envers notre prochain et nos corn 
missions royales pour P111pêcher I'ahandor, de::1 
enfants. <t Des maisons de pierre donnent des 
cœurs de pierre >J, disent les paysans russes. 
;\lnis il devrait vivre d'abord dans un maison 
de pierre. 

(A suiorr]. P. Knol'OTHIXE. 
(t.a Société Nourelle). 

TACTIQUE MINISTÉRIELLE 
Les ministres doivent employer plusieurs ~orle 

de tactique avec ces nrn1orit6s onrlovnntr-s qu« lu 
fortune dépose ·entre leurs mains. Jr'ait1·s·lPu1· du 
raisonnement, est-cc que vous .Y cornplcz beaucoup 
de logiciens? Faites-leur de l'6tocp1<'ntl"e, est-ce que 
chez cites l'imaginaLion aboudo ? Parlez do religion, 

(1) Ens1;,sE, cité dans CJnthi'opologie tir Grnusu Pt. 
\\".11Tz. 

les religieux seuls s'en laisseront émouvoir. Tou 
chez la question u'iutôrèt personnel, les intéressés 
seuls vous compn-ndront. Mais Iaitos-Ieur peur, et 
vous les aurez Lous! En vérité, jP vous Jp dis : 
quand fous aurez épuisé Lous vos autres moyens 
sur la majorité et que vous la trouvrroz sourde, 
inerte, rebelle mème ol munnurani.-, Iaites-Iui 
peur, bien peur, et r-Ilc est ù vous! 
Il y a dans nos Cluuubres plus de gens qu'on ne 

le pense qui, en mainte occasion, se cacuorulunt 
volontiers sous ]purs pupitres. Ceux-lù particulil· 
remcnt aiment qu'on les sauYe. C'est lrur plaisir cl 
leur fnntaisic, ils ainun1t qu'on lrs sauve, ils y sonl, 
accoutu1U(is ! Si le ministre ne linis;;ait pas sa ha 
rangue en disant que coùt.c que co1'ilr il se ùévouc 
el qu'it va les sauver, its ~o croiraient. Lous perdus, 
et le mi11isLrc d'ailleurs qui ;iurait 111,rnqué celle 
ritou rnct le chai rn i t de ha 111 di1us leur c~ Li 1110. 

Vous aurt•z beau dirn que. c'est là un moyen de 
mélodrame. Eli! mon DiPu ! c1·oyPz-,·011s donc quo 
le parlel'l'c du Palais-Uourbon soit autrement fait 
que Je parterre dEs bouleYards·? La Lcrrn1r, mes 
sieurs. la terreur clans '.e" Convr'nlinns, ta peur, la 
peur duus nos petites Chambres. Voild le grand 
ressort. 

(Le Lir;re des orMcurs.) Trnox. 

LE PROl~TAR~AT OUlfR~ER (t) 

Eu définitive, ce qn'on ne voit pns, ou ce 
qu'on ne veut pas vuir, c'est qu'on exige du 
travailleur, dans les conditions qui lui sont 
imposées, une vertu supérieure ù eello que 
comporle ht coustitutiou cérébrale et organique 
de J'bon\me normal. Pour faire un ouvrier sau 
repTOche, il [aut vràiment avoir été, par une 
grùce spéciale de nature, construit de bronv• 
el d'acier. f\e l'csl pas qt11 veut. . 

Tàche:,,; donc une fois d'être justes: cet hom 
me que vous vilipendez parce qu'il n'est pas i1 
la rigueur ce que vous appelez s1 aisérnent im 
ourrie1· 1·rmç1<f, savez-vous ce que vous lui. de 
mandez? Vous lui demandez tuut simplem1'nl 
·cl'ètre le type achevé cle la vertu, de l'abnéga 
tion, du stoïcisme pr,itique, un EpicLt'te en 
blouse. L'ouvrier r·rtn[J<f, comme voui- dites. 
s'il n'est pas ün plat gneux que l'as:;islaoce 
pulJlique entrelicot, e . ._t cefa, ni plus ni moins. 
Chapeau bas, si vous le rencontrez! Il en e::;t de 
tels, nous pouvons le dire ù l'honne11r de J'es 
pi.'ce humaine, il en est fle tels, et plus qu'on 
ne pense, dans la classe des hommes de tra 
vail: mais il faudrait, ~1 vous ent<>urlrr, lfU'elle 
e.11 f1H Iormée tout enliù:-e: l'éloHe de:.Epictètes 
e~l rare, et il n'est pas à souhaiter pour vou'· 
qu'elle devienne plus comrnune ! 

Dnns un milieu social qui H'exislc plus, au 
temps de l'ancienne bourgeuisie, dont la vertu 
fondamentale élail. une ladrerie sordide, alnrs 
qu'on voyait de père en fils Jes familles les 
plus influentes vivre de privations à côlé du 
sac aux écus, laborieusement gonflé, où elles 
mettaient leur ;) me, on corn prPucl que celt 
élite rapace, tenace, àpre au lravnil et sobre, 
v:=int;H à la masse pop11lairc, dont elle devenait 
ainsi la Lète, l'eflicacité rédemptrice de la par 
cimonie•; elle pouvait se uire uulorisé1:.; elle 
prùchnit de parole et d'exemple. ;vrais 1111e nos 
enrichis du tripot, quj 111ène11L si Jestcn1c11t la 
dani,;o des écus, s'en viennent prcsurire ;'t l'ou 
v-rier qu'ils dévorent" com111e les lonps prèche 
raie11t les moulons, les vertus pyth;1g·uricicn 
ncs, c'est réellement trop d'efl'ruulcric. La 
grosseur de la poutre est pour Lrop dispropor 
tionn{·e à celle de la paille. On se rappelle invo 
lontairement la rnalt-ldiction de l'Evangile : 
(( Malheur ù vous, scrihe!'> et hypot:ri LC'S, qui 
chargez les hommes de tardeaux que vous ne 
voudriez pas toucher avec le bo11t llu doigt! » 

Disons cn.fiu qu'on semble ètre couvenu 
d'cxngérer syst.émàtique1uent les désordres de 
l'ouvrier. Nous nous-sommes clemanclé parfois 
où les éllrivains de la bourgeoisie ont vu les 

.. 

(1) Ynir Ir Il" .21. 
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uuv r-ivrs : dar.s !fllPllt• carrièr<' tL\mL;l'Ï'[Lll' ils 
-unt al]P,; prrndrr lr>,-fypt•s quil» nnus rtounent 
a\ cc a . ..:-;111,1 uce JIOU r dl's port rails pho togrn 
ph iq 11v,;. 

Il 1•,t itH·n1,al1IP avee quelle tvnaciu' de rou 
titu: le 11w11de. qui l'-;! d"aillenrs eu 1wrpélut>I 
t>L1t dl' t'l1:111!.~·1·n1u1t, rit ~11r Cf'S vieilles for 
mules. Tlit•i°,tTilP a fr.rit, il y a plu« dt· deux 
willt• <111,-. qu·t· h, r·,1J11p;ignPs sont l'a~ilc de 
l'iuuor. ur«: il Pst ;1dn1i,, par oppositiun q1H· les 
quart i-rs pop11!1•ux (lp,; grandes <'i!L•,; soul dr>: 
rl'pain•-; il:• dvpr,.\,!liou. PcHddUf \·iugt a111:<. le 
1nach1;i1·cli,rnr d,• no;.; classes rr-pues H fait 
peur aux 11rn\ in<·t>s d1' la dém,1g;ngir urlJaiuc. 
So:i.;;, u11•11 11111!- enr't l'!' t'L'S horrifiques pn\lir· 
t ious. LC" jour Pi'! le spPctre rons·r scT,1Ît monté 
Lie I'uhluu. tout dnait t'lre ù feu Pt ù sang: 1,1 
guilloti111• St'rait in,t.ill('<' ru pcnnnncuce : Ir,; 
t,;te.; d,· Iou-, lt.; 111·opri1·t;iire" passeraient ù la 
lile suu-, 1' 1·oup1•rel; h-s 1u11·tuy1·11.1· 11wtLraicnt 
au pill;1~t' 11•-; lit'ilt'I~ d<•s riches, k-s biens ot les 
ll'tnllJt•,. ,•n 1·oti11111J11, Icraicnt de J;i société une 
salarle ; l':,ris n,~ ,-,•mil plus quuu monceau tif' 
ruines. 

CP jour fatal esf venu: le sper-tre. qu'on n'ut 
tendait pas . .i s1tt\.\·i de trrre, Les gens comme 
il Iaur. inrptc·~. 111P11lr-11r.;, traitres et l,1t:l1<'s. 
,1t·cai>ll'-: -uus lt• poirls d1· leurp-opre indignitr, 
ont [ait Ir l'lo11g-1•t111; les pn•nli<';s \"PllUS. sortis 
tir la Ioule. 0111 (•k porl(•:- ù leur place. li n\ a 
plus ù <'11 douu-r: c'est hicn la dl'rnii•re couche, 
la 1·ou('ll,• iuliuu-, le p1•uple travailleur. <·c (JUl' 
nous ,q,prlnns ta lie soi-inle, qui vient é't la sur 
race . .\011,.; ,11111111c-.; tu1nlJt;s aux mains des 
hormm--, di• <l<;~orclrt·: il n"y n plus dans tout 
Paiis une l,;1wnuell<' rétrulière pour prott:'·ger 
lr-s lwnut'·lt>, ,..l'Jts. ;'\011s sommes sous la loi de 
la eanailll'.; lp,. co11111111nistr,. les anarch istes, 
les iucenrliuiro«. Ir·, pillards, les repris de jus 
tic!', I<·<.. il"""""ins <'0111111r• nous; les nommons. 
sont. ht•l.isl llOs mali l't''> 111Jsol11s. C'l'sl I'inva 
<ion d,•,.; har'·' I'''" <111 rll'dHib. prophétisée pu 
110,., pn plJl'lt•,. Th•:- g-<•11..; qui n'ont ni rentes au 
(ir:mtl Livrr: ni orthograplw. des 11Jéra11icieus. 
df',; rel i,,,11·,. dP,; mr-n 11 isier«, des cordonn iers 
1rtlnrnf ,·, 111,\ld de Yillc. Que vont faire ces 
,\tl'r,; :,ini!-ln•s'! · 

Les c:q1it::li,tes 0111 Irerni et leurs ventres 
on! tre-:-,,1illi d<• peur. ~his il était dit 411ï1·i, 
t'.Ol!Jt1ll' r11 1011[1•,; c·!Jo-.rs, la n\ilité drvuit 
rester bien uu-rlcssouv de I'idcal. Les ban 
dits, 011,·1·it:r~ <Ir Paris, ont régné plus de deux 
mois. <'t il 'Ù·st produit c:r résultat paradoxal 
que <'1·..: Jiauclih. en neuf semaines de pleine 
licence, 1J\JJ1t p.1sfait, en ddinilin>, acll' apprè 
cial.le dl' haudilis1HP. Conlusiun el turn ulto 
couune cutrr- p:>11\ rt•-; ;.;-c•ns peu accoutumés 
aux allai ri'>', tout au p.us quelques tracasseries 
plus vexatoires que Iarouchcs : mais. eJL somme 
lrs 1ir·opri,•1,:,, ri k-s JH'rstrnue~ sont demeurées 
l'toJ1narn1Hc·nt i11t·,1ctes. 

Que n·,-tt' t-ildu spectre rouge ·1 Il faut avouer 
quil a Lic·u pàli c·H sP montrant au jour. ~i 
d'avance 011 la vnt vu Lt·I. il Pût été, conveucz 
en. d~ 111t'·di nt· <'1Irt. 

fi est \J', i tjlll' la cli"Xièmc semaine compte 
largernent 1u111 · 1rs neuf autres. Paris s'est vu 
subiteinr-nt li1rè ;'1 tous ]I'-; excès d'un hri 
~:1nd·.,c;p sans PX<'1npk. Le sang a coulé dans 
les rui-seuux, litti'•ralemrnt comme l'eau en 
tc•1111B cl'ora:.!"t': ot a vid« des maisons entières, 
lll!\111" dt·" qw11 t:< rs, tout cc• qu'il y a mil dern 
portahl«. et mettant ù mort tout ce qu'on trou 
vait de vivant: 011 a i·~CJr;;è les en îanrs, violt• 
et mass;>n(· le, in11111r,... arraché les blessés de 
leurs lit«. 1hH,.;Jr.,s ambulances et les hopitau x, 
pour les 111,-.illc•r. 
~i ces ;wl<.,., dr. 1·aJJnihnlisn1P eussent été Je 

fait. dt> 1" llt·\t1lttt1nn, quel cri d'horreur daus 
tuute l'E1mii,,· '. 

.\faj-; rr-u v qui ont pillt\ violé et tué Dr' sont 
point Je, {\!rth irf,·rua11x, sortis des bas-fonds 
p;!rjs1e11<;, r;ui h;uit;ii1'nt depuis do Jongues au 
u,'•rs )P-, i111,1gi11.11· ms hourgeoisr«. Ce sont les 
soldats de I'or-trc, les sauveurs de la société, 

ks lit"•rns dl' Seda11 ri dr 7\friz, ;111s,:i g0nt'l"l'llx 
q11·rn\·i1H'il1ks; CL' xout los fils.des p,1ys;111s, lt's 
lio11n11lt's cumpngn.u-ds, l'_\rl'.adit• l'tl paut;ilons 
rn11g-e,. conduits par de"ar\u1ls de police cl par 
des oflici<'rs de salon. lm;iginP t-ou quo les 
pûl1•-; clr lopin ion vont se dt.ipl:iccr pour si 
1,eu? li est écrit de vieille d,ilt• <JIil' cos sin is 
ucs Iaubnurieus ne peuvent t1Lrc que des bri 
gand,;: or ils out dé massacrë«. clone ils seront 
dr-s J11·igands quoi qu'ils aient faits ou 11',1il'11l. 
pas fait, n'oussont-ü- pas Lt1l' un!' poule, rt on 
publiera les llorreur« de ln Co111111unr,, el Je 
monde croira ce qu'on puhl iora. 

C:ir les bandits sont des bandits, el les ho m 
mes d'ord re des hum rues cl'orcl n' ;• OH ne les 
mesure pas ù la IIH111H' aune. - E,;;t-ce dans 
respril des peuples J;.1 hètiso qui l"r-111porlt' .;;u1· 
liujustice. ou le contraire? Toul celu , quand 
on r r,•flc1chit, est sa11s doute pndailemünt, 
humain, et non muin-, parfoilc'1ne11t inepte. 
Si nul.re prolétariat drs viltes avait pnur rt') 

torqut'r les i11cri111ina11011s dt' ses· m.nrrcs la 
lilwrlé de la pl11me Pt de la parul«, qu'ils ont 
bien soin de lui intrrdire, croit-on qu'Il ne 
srrnit p11s en mesure do rt;ponclr!' ù la litanie 
clv ses moratisateurs par une antienne équivn 
lcnte ? :'\e feraient-ils pas mieux de counnen 
t'rl' par se m11r,diser eux-1nùn1os? .Ne ser.iicnt 
ils pas tout aussi Ion dés à leur reprocher lr-ur 
J,khr·ll\ leur iucivisrno, leur dt"•pravation, l--u r 
-cusualisme. leur hypocrisie, leu!' duplicito 
rlans IPS rrlatiuns, leur piraterie cotn mcrcia le , 
ind usli:iol le et gou vr-rncuieuta le, leur é~oïsn1 r, 
leur inhu11rnnilé Iéroce, leur cruauté Mins re 
mords l cc On 1J'a pas, d(•clare aujourd'hui Cali 
gula-Prudhomms , [usillé assez de ro111111n 
nurds ! » 
Il y a au fond de l'humanit» un hérit;i~c 

f'OITIIIIUll de \"ÏCC t'L d'indigJ.titC qui n'est le fait 
cl";i ucu ne c:-llégorie d 'hum rues eu particu lier 
f>arcr qn'il dèpeud de notre constitution org,1- 
nique. Les objurgntions mutuelles que les d i] 
Icrentes clns:;e.; sociales s·cuvoient con111w des 
hallf's etc• rar1uette sur cr trrrain commun cle 
l'iufirniité humaine sont en rc\llit.<\ 111oqunbles. 
Les superbes dédains de celles qui se disent 
supèl'icurrs ~ l'<''g,1rd des inférieure~ s'adres 
sent moins au fond qu·ù renvoloppc. 

::'lious avouons, pour JJous, nr rien cnlf'ndre 
à rrltccxrp1isité des hautes classes par où 0llm 
soal si insolentes et si dures pour le pauvre 
peuple, comme si Ja' Sat11re les nrnil fa ile: 
cl'nn limon plus rafTinû. En robe de soir ou en 
robe d'Ptoupe, Je vice, étant. clonnér l'l111m~1- 
nilé. nous pnrait assez cxplicablt' et clig-n 
d·Pgale récllJihition. Se griser avec du eham 
pngn,· ù la ;\foison-Dorée ou se s:iouler a11Pc du 
\·in ble11 ù la ])arriê•rc nous se111Ltc (1qnival<'nt. 
Courir la gaouse sur les boulevards extéril'urs 
ou entretenir des actricrs es!. ;'1 no~ yeux une 
1nèmc chose, sa11[ Ja q11estio11 de dépense. Nou, 
avons \"li le ha! .\labile l't le bal Co11stant, rt 
nous serions fort empèché rie pn',fércr l'un~, 
l'autre. ;>fous n'apercevons pas que les Yoyous 
etc barrières \·nillcnt moins ni plus que lns 
ne\'és rlu grand houlcvard, el l'nl111ospliè·re 
des hastrio~ves .11e nous parai!. pas }llus viciée 
que celle des snlons. Tout est ù vrai dire, J'or 
dr<' t"'galcmcnt inférieur; ce sont toujours les 
mt\llll'S appétences de la mè111e lJc1tc• humaine 
ne se distinguant que pnr le eost111Jle. 
Les cl ifférences ::.ont u niq11cmcnt ùans 1 'i ma 

gination. Si nous avions ù faire un choix eotre 
l.i crapule millionnaire et la crapuJp du rnis 
senu, notre option srrait pl11Lùt rn faveur Lie 
relie-ci eomme enveloppée de moin:-; de so 
phi:-;me, moius rcvèL11c de séduetious plàtrérs, 
preuanl. moins sur Ja part rl'aufrui, moins cy 
pirruc daos son gcncr, ·moins; insulta11tc po1tr 
le pauvre homme qui n'a pas dlné, plus sus 
CPptilJle de rc;:sentir la fraternité de la mi,;i,rn. 
,\u fond, crottés ou hicllonnés, lous les bnr 
hct-; de la cr(•ation sont à JJe11 près les mê111es; 
ce n'est guère que la Jaron qui t'hang·e. 

E. Lr:vERDA YS. 

L.E \JOURNAL. 

Quand jr me rcpr(•scn Le CPtln nwchinP qu'on a 
1
1- 

pc1 lt• un .1011,·nal, cl qun .ie sone:n ù tout le hil'n 
qu'ellt• peut fain• et au mal q11· .. 11l' faiL presque 
toujo11rs, je ne sais riuoi J',,111purto L'n 111011 ,lmu do 
la oul(·rn ou du cfégoût. Figur{·z-vous un 11t>rlc-voix 
i111111Puse. aynnt son crnho11clturn daus Je i,ombrc 
hurenu d'une i111prin1erit•, Pt :W faisa1il. entcnclrc oc 
plus foin q111' lt•,; signaux d11 t,··10g:raphc ne peuvent 
èlrc ;1pcrçus. c·est par là q11u des crit•urs aynnt 
brevt't et privilèg-r rèpnndent. au loin les vraies et 
lt>s faus::;es nouvelles. C'est par c,l tub,. gi:;nnt,.squp 
qu'ù notre grand do111111agc. mais au gr,ind profit 
des crieurs, pleuvent sur 1w11:; 1·lt;1que .iour lt>s iu 
vocli1·c:,1, lrs n1cn.songcs, les caln111uios, 1,·s faits 
dé:..:uisés, mutilés ou 111;iJignh111'nt .intcrprétôs, los 
1;01nptes rendus infidèles, les l'n·inir!rs-l'u ris ,1nnr 
chiq11cs el les invPnlit1ns de la corrPspondance, les 
injures de la ruclnmc et le·:, ol,scénités do l'an nonce. 

Lors11uo le tp1adrnpèd<' im1nondn qur lt's orion 
lau x proscrivent do ll'urs tahlcs clwrclio clnus la 
lan,1"e son infecte p;HurA, !out passtJ c11trP ses mù 
chtJires all'amées, lt~s 1•xcrü111Puts rt'ani111aux, les dé· 
!iris cle cadavres, les résiù11s t'll11}P:'\U•", la vase 
gluante: le•palnis.cle la ht'·l'c sait clioi:<ir c,• r1ui lui 
plait, le rl'sto est rcjPL,· par 1·a11in1al ~outu. Voilà 
l'image de la fabrique ;1 journaux, l'or que chor 
cheot les crieurs :·1 lravü,·s leur!', i111pnret(•s quoti 
dienne.~ lombo au fond c1 .. la maoliioe; Je noir tor 
rent déborde et route sur le public. 

, l:'nOUllllON. 
(rtrf'!'tissement aux propl'iétail'es.) 

---------<>---. ------ 
1:e )lcrcur<' d<' Franc,' puhli<· 1111 frnµ-monl dv d1·,•1111e. 

l'.l!,'i-o/(' des Pri11c1·s. ri" .\lullal .. li. 
C'esl un dialug:11p cuir,• lu l"L·inc rnfro cl. la l"l'ilH· 

Louist.l. 
Lo11iso Pst un r·a1·ncl0rP :J1l1nirnhl<·. i-:tlt• rniL 011 plnlùl 

L'llf\ scnl l"abn111inalJl1· 1J1is;·1·P m111·alc 11(1 csl ln111li,• 1,• 
pcttpll'. Ellr 1'11,'1Tli(• la v•rit,· et rn11drniL rP1u(·tfip1· au 
tanL q11c• po:,SilJh- ù LCJ11t c·o 111Hl 1'11 en1anl u111• sucil'tû 
11011vrlle. 

Lorrss, pal"lant rlu 111·c111ier 111inis/1·r· 
Notre homme d'El11t n'<'st pa.~ exceul.ricprn. 

11 court assez lliou dans .le sillon, comn1un. 
L'Etat, pour lui. c·f'st son porlcfc111llr, sa ,·ar 
rière, un toumiq1.1ct. de pet iles fort1111e.-;, une 
fabrique ct·ambiti<.'ux polichiJLrlles de Nureru 
hP.rg ! ponr lui le pcu,ple e!>t une école pour 
laquais, le bonl1c:H de la nafio11 ... un para 
graphe dans un rapport. .. un m,1lheur public ... 
uu atout coutre un monsieur c1u~lc0Hque mis 
en avant par un pnrti. . 
Et cc que sriit, un tel ministre, ce qu'il peut 

vous dire de ln chose coin m II ue ... o. rnère ! 
cela est si pe11 de chose quand Je cœur 
mnnque !. .. cur le génie se trouve lit! 
Prenez ù cet homme ses co111n1is, ses rap 

ports, ~t voyez alors ce qu'il sait ou co1t1preud 
J11i-111ème ! et atLendez qu'11uP idée nouvelle 
germe en sa propre ùmc ! ah ! :111 ! 
Je me suis mis en lèLC' de parcourir une 

honne fois le caléd1is111e tout enlier cle tout 
cela r11.1i bout en uia cervelle et, 111ère, si e'élail. 
possible, mais j'en doute liôlas ! de .irfl.:1· en 
son ùme une 6tinceJle de foi eu la possibilité 
d'un él\'Cnir meilleur ! 

.Je vrux approfondir ce rp1i prut arriver et 
je veux étudier cc qui cloil mTiver l 
Le peuple est tombé hie11 ha11, 1uèrc. Son 

àmr~ et son cœui· se meurPnl par la co11ti 
nuelle souffrance matériellr ... Qunnd la vie 
n'est qu'une Julte avec Je l1'1Te il lene, qu:111d 
11e pas mourir e15t Je seul bul de la vie, et reQu 
Jcr la mort la plus J1aute réeornpcnse, ,llors 
s'étouJie en nous la Hamme des ;;rnnds enthou 
sirismes ! .. Tout t'ssor lui est défc•11du par la 
réalité, qui, de son poing de fer, le tient 
courbé dans J;i boue cl punit la moindre ten 
tative de révolle par ... la faim. 
Je veux que tous ceux qui sont ci·éés c:lmme 

vous et moi, c1ui se meurent, respirent, aiment 
comme nous, je veux quïls ne soient pas 

J 
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moins que la hC·tc d<.; <'han1ps. que le troupeau 
,-t11pid<·. 

.. ,JP dt>111;1ndt'i"Ïl, :-.i,LP une classe rl'huuunr-s 
qui sr 1:·ou1·1• pl1t" ha" que Jp mouton ou Je 
1,o•u[ ln-outant paisihll'llll'III et qui, sans doute 
nu-pri-« r:ii••nl lhouuue si l- ,<1raiPnt comment 
,·!'l lto1:1111l' s•· 11011rrit niai '! .. Est ce que l'eu 
Iant du pauvre est moins qu'un vt-au ? Sa mère 
moins qu'une vuchc '! ... Est-ce qnr la société 
exige cela ·: Oh alors tout cc qu'on dit de no 
hlesse 11";\mc Pt de civilisation n'est que 111cn 
·011gc ! 
On dit, el avor raison peut-être - que le 

peuple est grm,sier; mais corn ment seriez-vous 
mérc, et comment sornis-j« si, dès l'enfance, 
toute notre 1·i1•, tous nos désirs, tous no: 
vœux, toute- nos luttes, lout enliu, s'était ré 
solu par et' seul mol: misère ! 

... Je sui- :,,lupdailc devant la douceur du 
peuple, mais. J1é'J,1.s ! jl' sais cc qui l'explique: 
le peuple est épuisé, repose par faiblesse ... 

Là. HEIXE ,ll~RE 

Mais la cause de tout cela'? 
Lonrss 

Frai ricide !. .. I'ne partie, une iuûmo partie 
de la société gouverne, urrang-, ramasse, fait 
de!' lois ... Pt renvoie lautre partie, - la plus 
crande - à la misère ! .o l\t lL't'ATULJ . 

• 
LE DEVOIR 

comme compensa lion! Si ;\Jnrgucrilc I'uirnc réelle 
ment, r-llc comprendra qu'elle doit se sacritir-r à son 
nveni r. Pl11.; ln rel, r-llc aura la consolation en cons· 
talant ses succès de dire que c'est ù clh- qu'il les 
devra. 

;\laqucrilc lui demande cc qui faudra qu'elle 
fasse Ù(' l'onlant qu'elle porte dans son sein, cuoso 
qu'cl lo n<· lui avait pas oucore avoué. 
Tète du monsieur, qui ne s'en tire qu'en mettant 

en doute l'aveu de Marguertu-, puis linit par lui 
repruchr-r uni' liaison antérieure ~1 laquelle il l'a 

. culcvér , puis par (•mellre ries doutes sur sa Ildé 
l lté. :\iargucrite, indignée, lui [cttr- son argent à la 
ligure Pl s'en va. t;uérigny charge un ami commun, 
Bernard. de la calmer et dC' lui rapporter les deux 
mille Cranes. 

C'est ici uuo se plac> l'acte des journalistes chan 
teurs que toute la presse s'est accordée - cela $c 
oouçoit - à trouver un hors-d'œuvre. 

Douker, le finaucier-journalistc·, a appris qu'un 
de ~es r ouuu rrr nts a déposè contre lui, avec 
prP11\C, une accusation t!<1 Iaux , mais connaissant 
la liaison do Guérigny et aussi celle du président 
du t rihuual. Dcsorrues, avec la Iornrne <lu colonel 
de la gar nisen. il a fait composer les deux histoires 
et l i rvr une épreuve du numéro où r-llcs doivent 
pa ra ltre ; après hir-n des circon1oculions, il met le 
journal sous les yeux du président. lui faisant 
comprendre quïl dépend de lui quo le numéro ne 
para isso pas, en détruisant la plainte de faux. 

Après un semblant d'indignation, le président 
finit par mettre les pouces et amène GuérigU.,\' à 
détruire IP dossier. Le numéro paraitra avec des 
louanges à l'adresse des deux tartufes. 

Mais ;\larguerilc, désespérée, s'est fait avorter et 
est n I lée déposer le fcrlus dnnsTescalie r de Guéri 
gny; celui-ci instruit l'affaire sans se douter que la 
coupable c'est .\larguerile, lorsque celle-ci vient 
lui rapporter son argent, lui expliquant que ce qui 
manque lui a servi à solder l'opération qui devait 
la doburrasscr de tout ce qu'elle tenait de lui. Gué 
ri~ny. altéré, a du mal à comprendre; elle lui ro- 
mpt sa coulession écrite. · 
Guérigny, spéculant sur l'amour de Marguerite. 

certain qu'elle ne le nommera pas, veut poursuivre 
luflai re. se se rvi r de sa confession, ne voyant Cfl\e 
k profit rJU<' lui rapporterait, pour ses débuts, une 
instruction menée ù bien. 

ill:1 is Bernard, l'ami qui lui a déjà servi d'inter 
médiai re auprès d1• _\Jarguerite. lui démontre qu'il 

· est un bel échantillou de canaillerie ét, si Margue 
rltc a la bétise de se taire, lui, Bernard, ira, en 
pleine audience, donner le nom du père de l'en 
fant. Le joli monsieur consent à se désaisir de la 
lettre de ~'larguerite. La pièce se termine par une 
parole de pardon de Marguerite dont l'amour brisé 
ne conserve àucunc haine pour le misérable qui l'a 
calomniée pour avoir un prétexte de la lâcher. 

C'est le titre de la derniére pièce jouée au Theri 
tre-Liurc, sur laquollc la presse est tombée avec 
un ensemble touchant, pouL' I'éreintcr. 
Pensez-clone! outr,' que l'auteur, ~I. Druycrre se 

permet de nous pr(•s1•nlr!r des juges qui peuvent 
i·tre tout aus-I canailles quv ceux qu'ils sont appe 
l(,;; à cnvovcr eu prison, n'a-t-ü pas eu le toupet 
d'introduire dans ,a pièce la !-1lliouelted'un maître 
escroc, propriétaire de. la presse locale, ayant à sa 
solde un ioumali-te à tout faire qui signe ses arti 
cles de ehmtage, encaisse moyennant gratiûcation, 
les coups dl' pied au ml qu« ça rapporte parfois. 

Ho ! i\J. Bru.n·1TP. e-t-i l vrai que vous ayez une si 
piètre idée du grand et noble rôle que remplit la 
presse daus la sociHt'· bourgeoise, avez-vous oublié 
q11'elle-m•;111e l'a qual ilié ch- sacerdoce. No savez 
vous p~!- q11r tout individu qui fait jiartie de la 
p ·es~o e,t un èt rc sucré.incapahle de prêter sa plu- 
11,e à l'accornplissemeut d'une vilenie, qui l se ferait 
h.ichcr plutôt que dl' signer le contraire de ce qu'il 
pense. 

Ainsi, rcgarclr-z I'atlai re de Panama, tous les 
journaux ont (-té unanimes ,"t dévoiler les députés, 
sénateurs, Iinancicrs qui ool émargé, mais pas un 
nom de journaliste n'est sorti. X'est-oe pas la meil 
laure preuve d;, Jïntégritt'.· de la presse? 

Des esprits f!rincheux viendront vous dire que si 
d'aimables confrères n'ont pas donné les noms de 
leurs concurrents, c'est qu'ayant eux-mèmes émar 
gé, on a été unanime dans la presse, dite grande, 
à jeter un voile protecteur sur les turpitudes du 
[oumalisme. Certain journal intitulé La uécouüio« 
publie mèine Ia-dcssus, une liste édifiante, mais La 
Rètoiuüon, ça ne va pas dans le grand public, donc 
ca ne compte pas. 

Pour en revenir à notre pièce, en voici la donnée: 
J\.I. G uérign«, un jrunc substitut, a une Iialson avec 
une jeuru- Iemmc, normuée Marguertte qui l'aime à 
la Iolie (il y n parfois de CPS aberrations). 

Mais notre substitut vient d'être bombardé pro 
cureur, il s'avise tout-à-coup, que celle liaison est 
immorale, n'étant pas sanctionnée par la société, 
mais surtout, - cc quïl sr garde bien d'avouer - 
que cela poui rait lui 'nui l'e ù son avancement, en 
I'empèchant de nouer quelque intrigue fructueu 
se ou un bon mariage productif. 

A Marguerite qui accourt pour l'embrasser, in 
quiète d\\tre restée sans nouvelles de lui, il fait un 
cours de morale sur I'irrégula rité de leur situation, 
1e ilrroir de rrglcr sa conduite sur les principes 
qu'il Pst ohargé de défendre. Certainement si leur 
liaison eut .eu des suites, il connait son deroir, il 
aurait réparé, mais rtant r<'sti'·«'stérile, il est néces 
saire de rompre eL Jioit par ollrir deux mille francs 

PLAINTES DU LOCATAIRE 

du malin. et les clairs de lune, et les orages, ct1 le 
silence, el le soleil couchant, lorsqu'Jl s'éteint là 
bas, dorant les friiws do ces palais ! ... 

Baudet rédigea le ba il, je le signai, sur I'assu 
rance que Baudet, se sentant du goùt pour ma por 
sonne, ferait les choses en propriétaire généreux. 

On m'avait coulé une partie· iles char~cs, tout 
était clair et liien dèû ni : je m'exécutai. Mais les 
dépenses de M. Baudet restaient dans le vague· Là 
où le propriétai re en bonne jus lice devai t du bois, 
il mettait de la colle: ailleurs il ne mottait rien. - 
Fuites-donc ceci, disais-je. - Le bail n'en parle 
pas, répondait-on. - Mais vous voyez que l'appar 
tement n'est pas habitable. - Je ne vois pas cela 
du tout. D'ailleurs vous pouvez changer cc qui 
vous déplait. - Mais je n'avais pas prévu. - Il 
fallait prévoir. - Mais je me ruine ! - Eh moi, 
donc! L'autre jour encore, j'ai vendu des rentes. 
J'étais pris, et je fis des dettes, moi pauvre 

diahlc, pour pouvoir habiter la maison de ce mil 
lionnaire qui ne dédaignait pus de me voler quel· 
ques centaines de francs. 
Je lui ai dit: - Monsieur Baudel, vous n'ètes 

pas juste cl vous n'êtes pas sage. Vous ètes pro 
priétairc, c'est vrai, mais vous avez tout de ruèrpe 
besoin d'amis, et vos locataires ne seront pas vos 
amis. Il souffle de mauvais vents dans le monde. 
et ce sont les locataires seuls qui peuvent conjurer 
!.'l'!îet de ces mauvais vents, Ill, vous n'ignorez pas 
Baudel, qu'il y a plus de locataires que de propcié 
Laires. Or si les locataires, au lieu de fermer les 
contrevents. ouvrent les Ienètres , Je vent emplira 
le logis, brisera les vitres, el peut-être fera voler 
les toitures el croulor les murailles, nt il y aura 
plus de sinistres que les Compagnies d'assurances 
n'en pourront couvrir! 

Haudet sourit finement et reprit : J'ai été loca 
taire, et j'ai dit tout cela : mais depuis j'ai bien 
changé de langage, cl ie n'en veux plus du tout 
aux propriétaires qui m'ont fail tant enrager. 
lis m'ont appris le métier ... Du reste, je ne fais 

rien contre la loi, et ceux de mes locatairos qui ont 
voulu plaider n'ont jamais eu raison .. car je sais 
libeller un bail ! 

Quant aux locataires qui ne 'sont pas destinés à 
devenir un jour propriétaires et par conséquent à 
changer d'avis comme moi, ce quïls peuvent ùirc 
ne mérite et n'obtirut aucune consid6ration. 

(Les Odeurs de Pa.ris). L. VmïLLOT. 

MÉLANGES ET DOCUMENTS 

Tout ce qui est nécessaire ù la ·~énération 
sociale est compris clans la devise de ces pa 
triotes russes qu'on appelle parfois des nihi 
listes : (( Terre et libe1'1.é ! » 

Henry Groncn (Progrês et vaiivnté). 

Celte ruche à locatai res n'est pas l'unique bien 
de M. Baudet. Outre quelque petite chose encore 
sur 1,, pavé de Paris, il possède en Auvergne un 
château dont il va prendre le nom. Quel château ! 
une i-loile à sept branches, et chaque branche est 
un beau bois, un beau pâturage, une belle. ferme. 
Baudet vit là, dedans comme scarabée dans une 
rose. Au bouC de l'an, tous comptes réglés, il lui 
reste cinquante mille Irancs, qu'il place a six et 
demi tout au plus, car il est bonnète homme. Mais, 
hélas ! il joue serré. 

Lorsque je vins pour examiner cette mansarde, 
sa Ienètre ouverte laissaif voir la lumière, Je soleil, 
l'odeur des jardins . Je vis des arbres ! j'entendis 
des merles ! J'habitais alors une falaise de plâtre 
qui, par vingt crevasses béantes, me vomissait des 
cris <l'enfant et des sonneries de piano. Je ne sus 
pas déguiser men ra vissemcnt. Baudet me demanda 
tout de sui le un loyer tort cher. 

En ce moment )e vent arrivait jusqu'à nous, 
chargé rl'un parfum d'acacias .. Je consentis au prix Les Iamines qui ont dévasté l'Inde sont avant 
de Baudel. - Mais, dis-je, voilà des papiers dé- tout des famines financières. Les hommes el 
chi rés et des portes qui ne ferment. pas. On me' les femmes ne peuvent eazner leur nourriture, 
,~ettra bi~n des papiers neuls! - Eh I Eh! ré~on-- parce qu'ils ne peuveift ~1rnas:;er de I'arcent 
dit monseigneur, c'est de la dépense, on se laisse . l' , C . l . 
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entraîner, on n'a jamais fini. Avec un papier neuf, PJUl .achetei. ~pen~.au t ~o~s ~om mes 0
1 
- 

il faut un parquet ralralchl. Faites un bail vous ces, disons - nous, d imposer davantage ce 
aurez le papier. • peuple. 

In bail ! ... J'allais fuir. Mais un grand nuage 1-1.:M. HY~mrAX !Ninet,eent,h Centu'l'lj J8ï8). 
qui cachait le soleil laissa passer cent rayons de · · 
lumière humide. Ruysdael ne [ait pas mieux. Je 
me récriai. - Peuh ! reprit Baudet, et la ïratcheur 

Les gens faibles sont les troupes légères de 
l'armée des canailles. Ils font plus de mal que 
l'armée mème; ils Infestent et ils ravagent. 

CI-IAMFOHT. 

En aucun cas, je ne crois que les hommes 
aient le droit de juger et de se condamner. 

C'est par une fiction sociale, nécessaire peut 
èLre' à une société n'ayant encore qu'un idéal 
grossier de la justice, que nous laissons les 
magistrats touiller dans les àmes. 

C'est l'instinct de conservation dans ce qu'il 
a de plus crûment égoïste, qui arme la main 
du bourreau, et le droit n'a rien à faire dans 
cet acte de défense. • 

Armand Su.vssrus (Echo rle Pllris). 
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L'Imprimeiir-Gércmt, E. L. LANGLOIS. 


