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veux des femmes, je· gagnai l'hospice de la Cha 
rité. 

Par une cour abritée de quelques arbres, ra 
fraîchie d'un bassin de marbre, j'entrai dans 
la chapelle. L'obscurité y était telle que je dis 
tinguai mol une femme, couverte de longs 
voiles noirs, qui chuchotait à un prêtre ses pé 
ché, ses passionnés péchés ... 

Une sœur m'indiqua un tableau: t.ee deux 
caâuore« déuoré« de vers, l'œuvre celèbre et 
horrible de Valdès Leal. 
Par un rideau habilement tiré, soudain le 

jour tomba sur la toile théâtrale, et je vis, avec 
·1P.s teintes affreuses de la décomposition, un 
cadavre d'évêque, un cadavre de roi, vêtus de 
suaires, saur la face, où naissaient mille vers. 
Dans le fond, tout un charnier de crânes et, 
par-dessus, la balance mystérieuse du catholr 
cisme, où sont pesés les mérites et les démé 
rites ... 

« Voilà un tableau que l'on .ne saurait regar 
der sans se boucher Je nez », disait Mt:ll'illo. Et 

. . . . . , , je dirai: cc Voilà de scènes que l'on ne saurait 
Ell« Iorce a se jeter en arrrere, a repousser lire sans ... » 

le journal, l'horrible vision que n9us compo- Certes, tous l'ont vue, cette puissante com_ 
sèrent les reporters? ~ms1 cravaté ~e. blanc ~t position qn'évoc/ue devant moi, depuis huit 
vêtu de ce frac qu'avaient mom froisse assure- tours la scène ce Nivillers! Mais sait-on qui 
ment les planches de son cercueil que ne 'comniancJa ce tableau à Juan de Valdès? C'est là 
firent tan] de jolies créatures et de complices une coïncidence qui fera se 1ger. L'amateur qui 
au milieu desquels 11 passait ses nuits élégan- voulut cette peinture, qui la commanda et la 
tes, cet homme, o~. plus exactement ~e C(?fP~, .p,aya, - c'est Don Juan, le fumeux Don Juan, 
fut une dernière rols en cabinet particulier a 'amant des milles et trois femmes. 
Nivillers. 

Terrible image qu'a publiée ce journal! 
Nul lecteur qui l'ait oubliée! C'était un cada 
vre, tète couverte d'un suaire, le ventre ouvert, 
des mains qui le fouillent,des bocaux qu'on rem 
plit... 

Mais le trait canaille et qui, dans un raccourci 
terrifiant, donne un sens à toute cette horreur, 
il est dans cette phrase des comptes rendus 
que je copie en hâte et détournant la tête: c< Le 
cadavre qui, à l'ouverture, ne donnait aucune 
odeur, commence à sentir et, sous l'influence 
de l'air, ses joues s'enüent et il rejette des gaz, 
c'est-à-dire - pour employer l'argot d'amphi 
théâtre - à ba,touil/e1· ... i> 
0 mot sinistre! Pour la première fois il a 

bafouillé, l'homme sûr de lui, le merveilleux 
agent des affaires délicates! Admirable philo 
sophie, celui qui dans la vie ne s'était étonné 
de rien, il sait maintenant des choses qui le 
font bafouiller! 
M collons pas un plus longtemps notre œil 

aux cloisons lézardées du laboratoire improvisé 
à Nivillers. L'odeur qui s'en échappe ecœure, 
- comme je le constate aux couloirs du Palais 
Bourbon qu'elle emplit. 

LA 

LEÇON .DU CADAVRE 

• 
,* * 

lin JOUI', à travers les rues brûlantes de Sé 
ville, si gaies, pleines d'une beauté desséchée 
et entraînante comme le rythme des castagnet 
tes, parfumées des œillets piqués dans les che- 

.. . 
I ' 

On sait qu'à SéviJle, au dix-septième siècle, 
véeut un débauché puissant, ùon Miguel de 
Manara Vicentello de Leca qui, pour satisfaire 
sa frénésie de sensualité, assassina des hom 
mes et fit pleurer toutes les femmes pâmées de 
ses séductions. Sa beauté, ses amours et l'agi 
tation de son cœur ont, depuis, rempli lé mon 
de et, même mort, il trouble encore, car c'est 
de ses aventures que les poètes ont fait Don 
Juan. , 

A la suite d'une.vision sinistre, où il assista 
à ses propres funérailles et vit son cadavre, il 
fit pénitence et fonda un hôpital. Tout cela est 
connu. Ce qui ne me semble pas avoir été re 
levé, c'est qu'il confia lui-même la décoration 
de cet hospice à Murillo et à Juan Valdès. Quelle 
lumière ce livre de comptes jette sur l'état 
d'âme du grand passionné que tous les poètes 
ont commenté! ' 
Pour moi, d'une telle coïncidence, je ne m'é 

tonne pas. Quelques-uns trouvent, en effet, un 
âpre plaisir dans les horreurs de la décompo 
sition. Ces épouvantes attirent les êtres de qui 
les êtres ont épuisé toutes les façons de s'émou 
voir. Cela les secoue pour un moment, les dés 
ennuie, réveille leur sensibilité usée sur tous 
autres points. La volupté et la mort., une amante, 
un squelette. ce sont les seules ressources sé 
rieuses pour secouer notre pauvre machine que 

tout épuise; - 'et encore tlien vite dans le lit 
on s'endort, bien vite dans la tombe on se cou 
che! 

*, * • . . 
Ils sont fréquents, dans la lé~ende des siècles 

ces rassasiés qui s'enivrent d horreurs. Dans 
le même temps où Don Juan de Séville com 
mandait à Valdès d'évoquer .les charniers, un 
français, de même ardeur emportée, mais d'un 
tragique plus grandiose, selon mon goût, Ran 
cé, subissait un tête à tête plus lugubre encore. 
(( En montant tout droit à l'appartement de la 
duchesse de Montbazon où il était permis d'en 
trer à toute heure, au' lieu des douceurs dont 
il croyait aller jouir; il y vit pour premier 'ob 
jet un cercueil et, posée· dessus, la tête toute 
sanglante de sa maîtresse qu'on avait détachée 
du reste du corps, afin de gagner la longueur du 
col, car le cercueil était trop court. » 

Don Juan organise une confrérie religieuse; 
Rancé fonde la Trappe. L'un et l'autre s'adon 
nent aux pratiques ascétiques. Aucun n'en 
viendra 1à de ceux qui, parmi nos contempo 
rains, se complaisent et seconvulsent délicieu 
sement aux épouventables scènes de Nivillers. 

Au bas de telles scènes pourtant, on pour 
rait exactement placer labanderolle sur laquelle 
Juan Valdès, dans son tableau des Deux caâa 
'vres a écrit« Finis y(o1·ia musuli«, ·» 

Mais sur un des plateaux de la balance, 
qu'une main mystérièuse soutient au-dessus 
des deux cadavres, j'ai distingué, dans cet hô 
pital de Séville, un cœur surmonté de J .. M. J. 
Cœur d'un Dieu paternel, c'est· sur vous que 
comptaient Rancé et Don Juan pour racheter 
les fautes et les crimes. Ils vous voyaient au 
dessus des pires cadavres, pourvu qu'ils fus 
sent catholiques. « Il croyait en Jésus et en 
Marie, » telle est l'excuse de jadis. Pour excu 
ser le cadavre de qui nous parlons, je.n'entends 
dire que ceci: « Il était généreux.» Dans le pla 
teau de la balance en sa faveur, je n'entrevois 
rien qu'une bourse surmontée de J. M.F.,(< Jé 
sus, Jlla1'ie, Joseph, c< Je m'en foutism.e » mo 
derne. 

!lloRALITÉ: La part de romanesque qu'il y a 
dans le cas de M. de Reinach émouvra beau 
coup d'imaginations, car on voit la puissance 
qu'eut à toutes les époques un cadavre: il vaut 
plus qu'une belle femme pour impressionner 
les hommes. Toutefois, nul de ceux que cette 
histoire excite, n'en conclura qu'il faut changer 
de vie. Nul des hommes de ce temps n'en sera 
amélioré. 

Les uns se disent: « Il faut faire fortune, 
jouir de la vie, et puis, s'il arrive un malheur, 
il y a le suicide. » Pour ceux-là, M. Reinach 
prend place dans la grande légende balzacien 
ne, et le genre de sensibilité qu'il contribue à 
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tortificr, déjà ancien dans notre pays, ne pré-! LA DANSE DES E' eus Lo mal, d'être né cl'uno race maudite, sente vraimeut pas beaucoup d'intérêt. • D'a_voir un pr-ro g~eux, pauvre homme sansIe sou . 
· d' d' t· !\'] R · 1 , t 1 , . Qui va voler du bois pour chauffer sa rnurrmte , Mff15 autres sç LSen ·. . . e1r:iac .~ CS a I e- : . · Et u'a pas au solei l de quoi plantor un chou! présentation de notre société capitalislo ... » Et ---- 1 . 

voilà ma conclusion: .e'cst parmi les ennemis . Le poète qui a écrit ces vers a raison. C'est 
ùe • .10 société actuelle que se jetteraient ceux , (< l! n'y a plus' de castes, il n'y a plus de là le mal par excellence, le pire des maux, 
qu'à émus le cadavre de Nivillers ... Aujourd'> classes: elles ont été abolies 'par ta Révolu'-· puisqu'il est sans remède. m c'est celui dont 
hui, Don Juan, Rancé ne sortiraient plus du tion. >> souffre la majeure partie de la masse humaine, 
monde pour se préparer à la vie future au fond Cette affirmation se réédite, tous les deux ou l'immense troupeau prolétarien. Prolétaires et 
d'un cloître, mais pour préparer la secrété fu- trois jours, dans les feuilles bien pensantes et capitalistes, voilà bien les deux grandes caté 
ture. Ils .n'organiseraient_p_l~s, 1:un une conlrè-. satisfaites. Yous l'y irouverez érioncée sous gories sociales. EL ce terme de prolétaires s'ap- 
1·1e d'assistants des supplicies, l autre un ordre toutes les formes, commentce, développée, plique a tous ceux - quelles que sorent leur 
religieux: ils organiseraient la révolution. paraphrasée, soutenue avec énergie, toutes les situation apparente et la profession qu'ils 

Dans la bière de M. (le Reinach on n'a pas fois que cela pourra vous faire plaisir. Et ce- exercent: paysans penchés sur la terre, ou 
trouvé de cailloux, disent en bouffissant les pendant, combien fausse une telle assertion! vriers, forçats de l'usine, de l'atelier et de la 
plaisantins désireux que tout cela ne soit pas Il se peut qu'il n'y ait plus de castes officiel- mine, employés enfermés du matin au soir der 
pris au sérieux. Oui, mais pour qui veut y ré- lement reconnues; ü se peut que la Révolution rière un bureau. un guichet ou un comptoir 
fléchir; peut-être bien avec lui toute une société les ait abolies. Mais elle ne lés a supprimées - qui n'ont pour tout bien que- "leur famillè 
est-elle enfouir... que virtuellement. En fait, les castes existent (proies), qui, par conséquent, n'ont que des 

MAmncE BARRÈS. toujours. Lorsqu'on peint sur un mur le mot: charges et point de ressources, si ce n'est celles 
EGALITÉ, il faudrait à la suite mettre un point qu'ils se procurent péniblement au fur et à 
d'exclamation qui en ferait la simple exprès- mesure de leurs besoins, qui n'ont pas d'au 
sion d'un vœu : car il est impossible de l'ad- trc argent que l'argent' gagné, c'est-à-dire un 
mettre comme la constatation d'une réalité. argent spécial, bien diflérerit de celui qui corn- 

11 existe au moins deux olasses bien dis- pose ce qu'on appelle un capital. · 
tinctes. La masse sociale se divise en deux Car, ne vous y trompez pas: deux pièces de 
grandes catégories bien tranchées, et mani- centsous, appartenant l'une à_ un pauvre, l'au 
festes pour tous, - sauf pour cette espèce tre a un riche, peuvent avoir exactement la 
d'hommes, dont parlait déjà I'Evangile, qui ont même ap_par~nce, porter la même effigie et le 
des yeux et ne voient point.des oreilleset point même millésime: il n'y a pas pour cela parité 
n'entendent. Il y a les riches et les pauvres. Il entre elles. EJles 'ne représentent pas la même 
y a ceux qui ont tout· et ceux qui n'ont rien. chose, elles diffèrent essentiellement. Il y à deux 
Ceux qui ontla vie assurée, facile, joyeuse, et espec.e d'argent: p y a celui qu'on gagne en 
9eux pour q1:11 elle est. ~pre, amere, pénible, travaillant et celui qu'on acquiert par d'autres 
instable, pleine d'inquiétudes et d'angoisses. Il procedes que le travail. 
y a ceux qui travaillent et suent sang et eau L'argent du travail -,- celui-là est rebelle et 
pour gagner leur pain, qu'ils n'arrivent pas à coûte cher. Il s'obtient lentement, ~ force de 
gagner toujours; - et ceux qui ont, par héré- fatigues et de peines. Il coûte le re,pos, la tran 
dité ou autrement, de la brioche sur la plan- quillité, la santé, quelquefois la vie qu'il abrège. 
che. II n'arrive qu'en petite quantité et jamais au 

La société est partagée en ces deux camps. moment voulu, mais un peu plus fard, de fa 
L'un est en haut, l'autre est en bas. çon à demeurer insuffisant, à ne pouvoir faire 
Là-haut, dans les sphères étincelantes du ïace à tous les besoins, à toutes les exigences 

pouvoir, de la mondanité, de la finance, de vitales, et à ne pas rester entre les mains de 
l'industrie, c'est la minorité privilégiée, le ceux qui l'ont laborieusement gagné. Il ne 
groupe enchanté des heureux. Ils forment une s'amasse pas, ne s'accumule pas. 
sorte d'aristocratie, d'autant plus malaisée à On se trompe quand on délinit le 'capi 
définir qu'elle n'offre pas de caractère particu- ta! <c du travail accumulé», à moins qu'on 
lier, qu'elle n'a pas de signes distinctifs, à n'entende le travail des autres. A ceux qui se 
moins qu'on ne veuille considérer ainsi la plaignaient que certains droits fussent refusés 
coupe irréprochable des vêtements et la blan- a la pauvreté, un ministre de la monarchie 
cheur immaculée du linge. C'est l'aristocratie censitaire donnait ce conseil: << Enrichissez 
de l'argent, la ploutocratie, si vous voulez. So- · vou_s ! » Mais le moyen d'y parvenir ! Il négli 
ciété extrêmement mélangée, où toutes les re- geait de l'indiquer. Ce serait une erreur de 
ligions, toutes les races, toutes les opinions. croire. que 'ce moyen, ce soit le, travail. 
toutes les extractions sont représentées, Ce qui E!} face de cet argent-là, de I argent des pro 
distingue, encore une fois, ceux qui la compo- létaires, il y a l'argent des capitalistes. Celui-ci, 
sent, cet_te société composite et cosmopolite, c'est l'argent de l'hérédité, l'argent qu'on a 
c'est qu'ils possedent tout ce qu'on peut possé- trouve tout entasse dans les colÎres-forts pa 
der, c'est qu'ils peuvent se payer toutes leurs ternels, celui qu'on s'est procuré en se donnant 
fantaisies, tous Ieurs caprices, satisfaire tous simplement la peine de naître. C'est aussi l'ar 
leurs désirs, contenter tous leurs appétits et gent de ce qu'on appelle d'un terme vague: les 
tous leurs vic~s. Pour eu~ Ie luxe et. la joie, aff~ires ... C'est l'argen~ de l'a,gi~,,'cle ra spécu 
pour eux les fetes, les plaisirs et les ivresses, lation, du tripotage. C est aussi l argent de la 
les voluptés et les maîtresses.comme dit Faust: déprédation, de la corruption et de la concus 
c'est pour traîner. leurs voitures qu'il y a des sion. C'est celui qui appartient au- petit nombre 
chevaux de prix; c'est pour leurs femmes, et de chançards et de roublards, qui ont compris 
pour les filles qu'ils entretiennent, qu'il y a des que la source du capital, c'était, non pas Je· 
diamants et des ét~ITes rares; c'est pour orner travail personnel, mais l'expl~_ilation et !'ac: 
leurs demeures qu'il y a des meubles précieux caparement du travail d'autrui. Cet argent-ci 
et des objets d'art ; c'est pour eux qu'il y a des s'attire en quelque sorte lui-même. li tombe 
villes d'eaux et des plages à la mode, et. des en pluies torrentielles dans les caisses capita 
chasses giboyeuses et des bois et des monta- listes. Les profits vont. au capital comme les 
gnes. La nature même leur appartient, - fleuves vont a la mer. Rien ne ressemble moins 
puisqu'eux seuls peuvent en jouir. C'est pour que cet argent <c gras », et sans cesse accru, au 
eux que tout existe. · maigre argent des prolétaires. 

En bas, so~s leurs, pieds, dans l'ombre, dans Cc qui se passe e!l ce moment démontre pé- 
la boue, grouille et s ag~te la vile multitude, la remptoirement l'existence de ces deux espèces 
foule aux millions de tetes, la tourbe énorme d'argent si dissemblables. Par la soudaine 
de tous ceux qm_ n'ont que leur? deux bras et éruption d'un scandale Iorrnidahle, elle a été 
Je11r ,ccrvcan, qu,_ vivent tant. bien que mal et mise en lumière si vivement, qu'elle, a dû Irap 
plutôt mal qu9 bren ~t font vivre les _leurs, en per tout le monde: mais combien plus que 
travaillant au Jour le .10111:, sans la moindre sé- tous nutrrs, ceux qui dans Jes bai,-loncl~ so 
curité roui· le lendemain, sans que rien les ciaux luttent, désespérés, pour la vie~ II est. 
rassure contre la maladie et le cll6mage... des périodes d'accalmie, de torpeur, d'engour- 

(Le Ioumat). 

L~ Propriété et la Libert~ chez les Esquinaux 

A part quelques ustensiles nécessaires, quel 
ques armes, certaines provisions, peu d'Esqui 
maux du Groënland possèdent, er: propre, autre 
chose que Jeurs vêtements et leurs petits ca 
nots ou Kayaks. Le reste est propriété du 
dan (1.). Enèore cette propriété individuelle, si 
restreinte, est-elle tort relative. Ainsi l'individu, 
qui, après avoir emprunté à un de ses compa 
gnons, un outil, une arme, perd ou endom 
mage ces objets, ne doit pas de dédommage 
ment au prêteur; car, pensent les Esquimaux 
du Groënland, on ne prête que Son superflu, et 
l'objet prêté n'était pas indispensable à son 
possesseur. 

En vertu de la même théorie, ils tolèrent 
qu'un homme ait deux kayaks, mais s'il en 
possède un troisième, il le doit à quelque 
membre de son cran : la richesse ne doit pas 
s'accumuler. En général, tout ce qui ne sert 
pas directement et immédiatement à un indi 
vidu est regardé comme propriété commune et 
à la disposition de qui en peut avoir besoin, 
'Un homme, sauf €le très rares exceptions, né 
saurait, à lui seul, capturer les gros animaux, 
une baleine, un morse, un ours; en consé 
quence les Groënlaudais ont décidé que ces 
animaux, de quelque manière qu'ils fussent 
pris, seraient propriété commune du clan. A 
l'individu cela seulement qu'il peut s'appro 
prier tout seul, mais rien de plus. Un Esqui 
mau a, par exemple, le droit de considerer 
comme sien tout morceau de bois flottant 
poussé sur le rivage, mais à condition que les 
dimensions de l'épave soient telles qu'un seul 
homme puisse la trainer à terre, hors des at 
teintes du flux (2). Dans ce cas, une pierre-po 
sée sur la pièce de bois suffit pour garantir le 
droit de propriété individuelle. · 

Comme Je3 hordes ou clans d'Esquimaux 
ont encore très près de l'état anarchique, la 
liberté individuelle est respectée dans leurs 
groupes. Si la solidarité pèse à l'un des leurs, 
il a le droit de sortir de l'association, cle se 
construire une hutte (un iglou) qui lui soit 
personnelle et de chasser el: pêcher à ses ris 
ques. « Tu ne veux pas aider les autres, lui 
<lit l'association; soit, personne ne t'aidera ». 
C'est là sans doute un raisonnement do sau 
vage; mais ce n'est pas un sot raisonnement. 

. . ' LETOOR.\EAO. 
(Evolution de la P1·op1•,iété). · 
---•ai.-o-..::z;;Q:;:-.-- 

1 ni11k Tules and Traditions of t hc Eskimos t8ï7. 
,'J. Hink , loc. riz: 

1 

~ 
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dissement pour ainsi dire, où les besogneux 
semblent accepter comme irrémédiable leur 
triste situation. lis restent courbés sur leur 
tâche, avec une sorte de résignation stupide. 
Pas une clameur ne s'élève de leurs rangs, 
pour monter jusqu'aux oreilles <les heureux et 
troubler leur quiétude. 
Il n'en saurait être de même actuellement. 

Un coin du voile, interposé entre les misères 
<l'en bas et les félicités d'en haut. a été déchiré: 
il faudra que le voile entier soit mis en pièces. 
Quand la vérité sera connue, et il faudra bien 
qu'elle le soit, en quelles âmes pourra durer 
la résignation ? 

Se figure-I-on l'effet que doivent produire 
dans les couches profondes du pays les étran 
ges découvertes que l'on fait chaque jour et les 
stupéfiants aveux qu'on onregistre ? Représen 
tez-vous l'état d'esprit d'un pauvre hère qui se 
lève chaque matin harassé de la fatigue de la 
vieille, qui, depuis des années, se penche sur 
un dur labeur mal rétribué; qui, en dépit de 
PS e!Torts surhumains, n'arrive pas à joindre 

les deux bouts; qui voit pâtir autour de lui 
tous ceux qu'il aime; qui sait que la vieillesse, 
en ôtant l'outil de ses mains, le réduira à la 
mendicité ... et qui apprend, à n'en nouvoir 
douter, que des hommes semblables à lui, nés, 
comme lui, du ventre de la femme. jonglent 
avec des millions - des millions qu'ils n'ont 
point gagnés - et q,u.'ils font suer aux misé 
l'abies ! 

Jamais encore n'avait été mis sous nos yeux 
un pius frappant exemple de la monstrueuse 
pléthore de quelques-uns, édifiée sur la gêne 
cruelle ou l'atroce pénurie cle tous les autres. 

Aussi, rien ne calmera l'émotion produite : 
Ce serait une erreur d<' croire qne ces chose 
Finirons par des chants et des apothéoses ..• 

Il est difficile de se refuser à reconnaître que 
le moment où nous sommes, offre plus d'une 
analogie avec la période qui a précédé, pré 
paré, nécessité la révolution, il y a cent ans. 
Est-cc la fin? demandait un journaliste, dans 

un récent article consacré aux actualités. Peut 
ètre : la fin de ce qui est le commencerr.ent 
d'autre chose. 

LOUIS DE GRAMONT. 
(L'Eclafr). 

DAME DE. LA MER 
Une pièce du grand anarchiste sans le savoir, 

Henrik Ibsen, a é~é represeniéo le 1<6 décembre 
par IC' cercle des Eschol.ers. 

Celte pièce, La Dame de la mer, dramatise cette 
idée: l'être humain est malade el dans le malheur, 
tant qu'il n'est pas libre et responsable de lui 
envers lui seul. 
Ellida, née et élevée au bord de la mer, dont elle 

uimcra toujours le spectacle attirant, s'est, loin de 
son rivage, mariée <' un riche médecin, cc qui lui 
'.t procuré une assistance et une situation sociale 
ment très enviée. 

Cette tille de l'Océan, s'acclimate mol dans l'at 
mosnhère bourgeoise et terre a terre qu'elle est 
venue Iiabitcr. · 
La tristesse du présent lui fait regretter le passé, 

dont les imagr-s Cl le souvenir ne la quittent pas 
~t sont cinbclüs pnr son rêve. 
~agui•1·c 1·1lc· a connu un marin, un homme <le la 

mer liure comme cet élément, un sans patrie, un 
hors la loi, il lui lit une telle impression que 
quand il dut partir après un homicide par lui corn 
mis, r-lle sr Gnnra il lni, solennr-llernr-nt devant 
1'ocr-a,, lntini qui allait l emporter. 

Pourquoi s·,·~t-rl!r la!isr'· de· l'ut tcndrc ? car c'est 
ar Ja:-;:,iL11dr qu·eu,, a suivi un autre homme auquel 
1,, r:,t uiainteuunt lr.:ralement cnchatnr'c. 

Le souvenir de l'Etranger qul reçut sa volontaire 
promesse vil en elle comme un remords, elle a 
appris qu'il ne l'a pas oubliée, elle sent qu'à travers 
les espaces la pensée de cet homme est fixée sur 
elle et cela lui fait peur. 
En vain son man cherche à la comprendre et :). 

la soigner, il ne peut la connaître. 
Le retour subit de !'Etranger précipite la crise 

et son dénouement. Il vient, car Il n'a pas changé, 
exécuter le serment juré. · 
Si Ellida veut le suivre, il l'emmènera, sinon, non. 

Mais Ellida n'est plus libre de dtsposcr d'elle-ruëme, 
elle a des devoirs, et son mari des droits: pour 
l'ELran~er droits et devoirs n'ont lJas de significa 
tion, Ellida n'a qu'à choisir et vou oir. 

Comment faire un choix, avoir une volonté si 
elle n'est pas libre? 
Elle le comprend et dans un entretien suprême 

avec ~on mari lui montre l'ignominie de leur ma 
riage qui fut un marché, car il l'a achetée el elle 
s'est vendue ; ce qu'elle exige ce n'es, pas un di 
vorce légal mais une remise totale de tout ce qui 
l'engage à lui, sincèrement consentie. 

A111si seulement elle se sentira libre et ce qu'elle 
fera alors sera selon son propre choix - que fera 
l-elle, elle ne le sait pas d'avance, mais le but de 
sa vie lui apparaîtra clairement et elle n'en déviera 
plus. 

Le mari comprend que s'il la raisonne, l'in 
fluence ou fait acte d'autorité, elle est. perdue pour 
lui: ou elle n'hésitera pas à suivre celui qui ne la 
veux que volontairement consentante, ou par la 
force il ne retiendra que son corps seulement, 
toutes ses pensées et tous ses sentiments acquis à 
l'étranger et insurgés contre le mari; l'odieux de 
son role lui apparait par ce qu'il se hausse à la 
conception anarchique de ce qu'est l'individu; ses 
droits de propriété sur sa femme sont une profa 
nation. ni les lois ni l'amour ne peuvent légitimer 
cet attentat :'1 la dignité d'une personne humaine. 
"Tu es libre, dit-il à Ellida, décide toi mèrne de tai 
vie, suis l'Etrangcr ou reste, ce que tu feras sera 
bien et j'en serai ncurcux.» 
Ellida est incrédule, est-il sincère? - oui, car il 

l'aime assez pour désirer qu'elle soit heureuse et 
s'en réjouir. 

Que sa volonté affranchie des chaînés sociales, 
agisse ; désormais elle est responsable d'elle- 
même. - 

11 ne doute pas que ce soit le mieux pour elle, 
pour ]'Etranger el pour lui; car comme l'Etranger 
il ne la possèdera pas malgré elle, certain ainsi de 
n'être pas avili et condamné à un sort funeste. 
Ellida. se trouve alors rendue à-cette mer idéale 

qu'est la liberté, son mari est aussi devenu 
l'homme de cette mer, et elle l'aima; elle n'a plus 
de raison pour lui préférer l'Etranger qui lui ap 
parait réellement ce qu'il est un aventurier pas 
sionné dont l'indépendance faisait la grandeur et 
une sorte de sauvagerie mystérieuse, la puissance, 
le mirage cesse. le sens de s,\ vie lui est révélé, la 
liherté a fait ce miracle qui n'en est pas un. 

Luoovtc MALQUII{. 

..... Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, tant 
que le travailleur restera plongé dans son état 
actuel, il n'y aura point pour lui cle liberté 

l1ossible, et ceux qui le convient à conquérir eslibertés politiques sans toucher d'abord aux 
brûlantes questions. du socialisme, sans pro 
noncer ce mot qui fait pâlir les bourgeois, la 
liquidation sociale, lui disent simplement : 
Conquiers · d'abord cette liberté pour nous, 
pour que plus tard nous puissions nous en 
servir contre toi. 

Mais ils sont bien intentionnés et sincères 
ces bourgeois radicaux, dira-t-on. Il n'y a pas 
de bonnes intentions et de sincérité qui tien 
nent contre les inOuences de la position, et 
puisque nous avons dit que les ouvriers mêmes 
qui se mettraient dans cette position devien 
draient forcément des bourgeois à plus forte 
raison que les bourgeois qui resteront dans 
cette position resteront des bourgeois. 

Si un bourgeois, inspiré par une grande 
passion de justice, d'égalité et d'humanité 
veut sérieusement travailler à l'émancipation 
du prolétariat, qu'il commence d'abord par 
rompre tous les liens politiques et sociaux 
tous les rapports d'intérêt aussi bien que d'es: 
prit, de vanité et de cœur avec la bourgeoisie. 
Qu'i! comprenne d'abord cju'aucune réconcilia 
tiun n'estpossible entre e prolétariat et cette 
classe qu!, ne vivant que de l'exploitation d'au 
trui.est l ennenue naturelle <lu prolétariat. 

Après avoir tourné définitivement le dos au 
monde bourgeois qu'il vienne alors se ranger 
sous le drapeau des travailleurs, sur lequel 
sont inscrits ces mots : « Justice, égalité et 
l!~ert~ .p_our tous. ~bolition des classes par 
l'égalisation économique de tous. Liquidaûon 
sociale. cc Il sera le bienvenu. 

Quant aux socialistes bourgeois, ainsi qu'aux 
bout'geois ouvriers qui viendront nous parler 

Toujours grande, sublime parfois, la Révo- de conciliation entre la politique bourgeoise et 
lution est une expérience infiniment honorable le socialisme des travailleurs, nous n'avons 
pour le peuple qui osa la tenter; mais c'est qu'un conseil à donner à ces derniers : Il faut 
une expérience manquée. En ne conservant leur toume« le dos. 
qu'une seule inégalité, celle de la fortune; en Puisque les socialistes bourgeois s'effo11cent 
ne laissant deboutqu'ungéant, l'Etat; en créant d'organiser aujourd'hui, avec l'ctpJJâ,t du socia 
un oentre puissant, Pans, au milieu d'un dé- lisme, une formidable agitation ouvrière, afin 
sert intellectuel, la province; en transformant de conquérl:: la liberté poliLique, une liberté 
tous les services sociaux en administrations, qui, comme nous venons dP, le voir, ne profi 
en arrêtant Je développement des colonies et terait qu'à la bourgeoisie; puisque les masses 
en fermant. ainsi la seule issue par laquelle les ouvrières, arrivées. à l'intelligence <le leur po 
Etats modernes pensent échapper aux pro- sition, éclairées et dirigées par le principe de 
blèmes du socialisme, la Révolution a créé une, l'internationale, s'organisent en effet et corn 
nation dont l'a-venir est peu assuré, une nation mencent à Iorrner une véritablo puissance, 
où la richesse seule ::i. du prix, où la noblesse non nationale, mais internationale; -non pou!' 
ne peut que déchoir. faire les affaires des bourgeois. mais leurs 

Un code de lois qui scmble'avoirélé rait pour propres affaires ~ et, puisque, même pour l'éa- 
11n citovcn idéal, naissant enfant trouvé et llsercot idéal des bourgeois, d'une complète 
mourant célibataire; un code qui rend tout liberté politique avec <los insütntions républi 
vi:iger, où les enfants sont u11 inconvénient caines, il Iuut une révolution, et qu'aucune 
pour le vi•re, nit toute œuvre collective et per- révolution ne peut triompher quo par la seine 
pétucllc est interdite, où les unités morales, . puissance clu peuple, il faut que celte puis- 
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Avortement de la Révolution 

qui sont les vraies, sont dissoutes ù chaque 
décès, où l'homme avisé est l'égoïste qui s'ar 
range pour avoir le moins de devoirs possible, 
où l'homme et la femme sont jetés dans l'arène 
de la vie aux mêmes conditions, où la propriété 
est conçue non comme une chose morale, mais 
comme l'équivalent d'une jouissance toujours· 
appréciable en argent, un tel code, dis-je, ne 
peut engendrer gu.e faiblesse et petitesse ... 

Ave . leur mesquine conception de la famille 
et de fa propriété, ceux qui liquidèrent si tris 
tement la banqueroute de la Révolution, dans 
les dernières années du xvrrr siècle, préparè 
rent un monde de pygmées et de révoltés. 

Ernest RENAN • 
(Questions coiuemporaioee.; 
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sauce, cessant de tirer les marrons du feu pour 
Messieurs les bourgeois, ne serve désormais 
qu'à faire triompher la cause du peuple, la 
cause de tous ceux qui travaillent contre tous 
ceux qui exploitent le travail. 

.Michel BAKOUJŒ~F,. 

(Eaalité du 28 août i869). 

LES GENS DE LOI 
Le nombre do ceux qui s'adonnent à la jurispru 

dence parmi nous et qui Iont profession d'inter 
préter la loi est inlini el surpasse celui des che 
nilles. Ils ont entre eux toutes sortes d'étages, de 
distinctions et de noms. Comme leur multitude 
énorme rend leur métier peu lucratif. pour raire 
en sorte qu'rl donne au moins de quoi vivre, ils 
ont recours à I industrie et au manège. Ils ont ap 
pris. dès leurs premières années, l'art merveilleux 
de prouver, par un discours entortillé, que le noir 
est blanc Pt que le blanc est noir. - Ce sont donc 
eux qui ruinent et dépouillent les autres par leur 
habileté? - Oui, sans doute, et je vais vous en 
donner un exemple, afin que vous puissiez mieux 
concevoir cc que je mus ai dil. 
Je suppose que mou voisin a envie d'avoir ma 

vache; aussitôt il va trouver un procureur, c'est 
à-dire un docte interprète de la pratique de la loi, 
rt lui promet une récompense s'il peut faire voir 
que ma vache n'est point :i moi. Je suis obligé de 
m'adresser aussi à un valet de la même profession 
pour détendre mon droit, car il ne m'est pas permis 
par la loi de me déteudrc mol-mërno. Or, moi, qui 
assurément ai de mon côté la justice et le bon 
droit, je ue me laisse pas de me trouver alors dans 
deux embarras consitlérables : le premier est que 
l'avocat auquel j'ai eu recours pour plaider ma 
cause est, par état et selon l'esprit de sa profes 
sion, accoutumé dès sa jeunesse à soutenir le faux, 
en sorte qu'il se trouve comme hors de son élé 
mrnt lorsque je lui donne la vérité pure et nue à 
défendre; 11 ne suit alors comment s'y prendre ; le 
second embarras r.~t que ce même individu, malgré 
la simplicité de l'affaire dont je l'ai chargé, est 
pourtant obligé de l'embrouiller, pour se conformer 
;1 l'usage dr ses conlrëres.autant qu'il est possible, 
sans quoi ils l'accuseraient de güter le métier el de 
donner mauvais exemple. Cela étant, pour me tirer 
d'affaire, il ne me I este q ne deux moyens. 

Le premier est d'alter trouver l'avocat de ma 
partie et de tâcher do le corrompre en lui donnant 
le double de ce qu'il espère recevoir de son clieut, 
et vous jugez birn qu'il ne m'est pas difficile de 
lui îaire goüler une proposition aussi avantageuse: 
le second moyen, qui peut-être vous surprendra, 
mais qui n'est pas moins infaillible, est de recom 
mander à cc valet q ni me sert d'avocat de plaider 
ma cause un peu conîuscmcnt, et de faire entre 
voir aux juges qu'eff eotivement ma vache pourrait 
bien n'C,t.re pas à moi, mais à mon voisin: alors les 
juges, peu accoutumés aux choses claires et sim 
ples, feront plus d'attention aux subtils argu 
ments de mon avocat, trouveront du gout à 
l'écouter balancer le pour et le contre, et, en ce 
cas, seront bien plus disposés [1 juger en ma fa 
veur que si on se contentait de leur prouver mon 
droit en quatre mots. C'est une maxime parmi les 
juges que tout ce qui a été jugé ci-devant a été 
bien jugé .. vussi ont-ils grand soin de conserver 
dans un greffe tous les arrêts antérieurs, même 
ceux que l'ignorance a dictés, et qui sont le plus 
manifestement opposés à l'équité et à la droite 
raison. DPs arrêts antérieurs forment ce qu'on 
appelle ln [urisprudence ; on les produit comme 
autorités, et ny a rien qu'on ne prouve et qu'on 
ne justüte en les citant. 
On commence néanmoins depuis peu à revenir 

de l'abus ou l'on était de donner tant de force à 
l'autorité des choses jugées; on cite des juge 
ments pour rL contre, on s'attache à faire voir 
que les espèces ne peuvent jamais être entière 
ment semblabtes, et j'ai ouï dire à un juge très 
habite que les arréts sont pour ceux qMi les obtien 
nent. Au reste, l'attention des juges se tourne 
toujours plutôt vers les circonstances que vers le 
fond d'une ntraire. Par exemple, dans le cas de ma 
vache, ils voudront savoir si elle est rouge ou 
noire, si elle a de longues cornes, dans quel champ 
elle a coutume de paitre, combien elle rend de 

lait par jour, et ainsi du reste; après quoi, ils se 
mettent ù consulter les anciens arrêts. La cause 
est mise de temps en temps sur le bureau; heu 
reux si elle est jugée au bout. do dix ans! li faut 
observer encore que les gens de loi out une langue 
à part, un jargon qui leur est propre, une façon 
de s'exprimer que les autres n'entendent point, 
c'est dans cette belle langue inconnue que les lois 
sont écrites, lois multipliées ù l'infini el accompa 
gnées d'exceptions innombrables. 

Vous voyez que, dans ce labyrinthe, le bon droit 
s'égare nisément, que le meilleur procès rst très 
difficile :l gagner, el quo, si un étranger, né à trois 
cents lieues de mon pays, s'avisait de venir me 
disputer un héritage qui est dans ma famille de 
puis trois cents ans, il faudrait peut-être trente 
ans pour terminer ce différent et vider cette diffi 
cile affaire. 
- C'est dommage, interrompit mon maître, que 

des gens qui ont tant de génie et de laient, ne 
tournent pas leur esprit d'un autre Côté et n'en 
fassent pas un meilleur usage. Ne vaudrait-il pas 
mieux, ajouta-t-il, qu'ils s'occupassent. fl donner 
aux autresdes leçons de sagesse et de vertu, et 
qu'ils fissent part au public de leurs lumières? 
Car ces habiles gens possèdent sans cloute toutes 
les sciences ? 
- Point du tout, répliquai-je, ils ne savent que 

leur métier, et den autre chose; ce sont tes plus 
grands icnorants du monde sur toute autre ma 
tière : ils soul ennemis de la belle littérature et 
de toutes les sciences, et, dans le commerce ordi 
naire de la, vie, . ils paraissent stupides, pesants, 
ennuyeux, impolis. 

Jonathan Swrrr , 
( Voyages de Gutl1vc1·.) 

J U- GE S (1) 

J'ai parlé des juges qui font de l'esprit :i l'au 
dience et de l'effet qu'ils produisent; il y a une 
autre catégorie de gens cl esprit beaucoup plus 
dangereuse, c'est celle des juges qui font de l'es 
prit sur le dos de leurs collègues .. le n'en citerai 
qu'un exemple que je prends dans la chronique ver 
bale de la salle des Pas-Perdus. On raconte qu'un 
juge, aujourd'hui à la retraite, lorsqu'il était en 
chambre du Conseil, pour délibérer sur 1111 procès 
quelconque, donnait d'abord un avis incolore; puis 
lorsque toutes les opinions avaient été émises, il 
reprenait la parole et se faisait un malin plaisir de 
faire changer d'avis tous ses collègues. Pourquoi? 

..... Pour rien, 
Pour le plaisir. 
Que devenait la justice dans tout cela? 

Lieiüentau-colonei Frompon DuMAS. 
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DANS L'ATELIER PARISIEN 

Elles ne sont "pas moins de 80,AOO, fi Paris seule 
ment. les fllles et los femmes réparties dans ce 
qu'on appelle le grancl et le petit travail. - Dans 
le grand travail où le salaire leplus élevé est de 
6 francs, dans le petit travail où ce même salaire 
est de 2 fr. 50 à 3 fr. 50, - chiffres qui, à cause 
de la saison-morte variant entre quatre, cinq el 
six mois, sont ramenés ii un salaire moyen de 3 fr. 
pour le grand travail et ·I Ir'., 1 fr. 50 pour le petit 
travail. · 
Et la couturière a la part belle à côté de la lin 

gère, de l'entrepreneuse en ces milles fantaisies, 
foulards, lainages, etc., qui s'étalent derrière les 
vitrines de nos grands magasins, - ces dernières 
ayant en outre à lutter contre la concurrence des 
prisons et des couvents. Aussi, le salaire, en cet 
ordre, devier.t-il absotument dérisoire. 
Pour ne citer que quelques chiffres, choisissons, 

entre mille exemples, la petite chemise d'enfant, 
de fine baptiste, exigeant l'aiguille n· 10, le fil 
n· 200, cc qui tout de suite renseigne sur la per 
fection du travail et dont la confection n'exige pas 
moins de deux heures. Pour faire cette petite per 
fection, "ouvrière touche 0, 25, soit 3 fr. pour la 
douzaine. 

(1) Vol. Savine, 12, rue ries Pyramides. 

Nous avons nommé les toulards. Un de nosgrands 
magaslns les paie à l'entrepreneuse 0,50 la clou 
zaine, ourlés, repassés, pliés, - cette dernière 
achetant la soie. Pour ·peu qu'elle soit honnête, 
cela fait [1 l'ouvrière 0,25 pour la douzaine. La 
plus habile en fait trois douzaines dans sa journée. 
Là, encore, il faut compter avec la saison morte, 
qui dure six mois. 

Mais le travail de nuit est là, dira-t-on, qui peut 
s'ajouter au travail du joui· et accroltre d'autant le 
salaire de ! 'ouvrière. , 
Le travail de nuit en lui-marne et de l'avis des 

travailleuses, ne représente pas pour elles un gain 
'appréciable. Bien mieux, il ne leur représente que 
déficit si l'on met dans la balance cet appoint rn 
dispensable, la santé. 
Le travail de nuit ne va pas, en effet, sans né 

cessiter de certaines dépenses : dîner, omnibus ou 
voiture, grâce auxquelles le bénéllce, bientôt, est 
absorbé. · 
Voici, d'ailleurs, un 1cas de veillée dans les meil leures conditions : 
La journée faite, les jeunes Hiles reprennent le 

travail qui leur est payé : 
De 8 h. à minuit 0,45 l'heure 1,80 
ne 12h. ù9h. du m. 0,90 l'heure 8,W , 

Mais cette veillée coûte : 
Diner 1 fr. pour lequel une demi-heure est ac- 

cordée; 
Dépêche 0,50 la veillée n'étant pas annoncée 

d'avance, il faut prévenir les pa 
rents l 

0,30 que les ouvrières prennent presque 
toutes comme remède préventif con 
tre le.sornmeil ; 

3,t5 perte d'une demi-journée de travail, 
la journée qui suit la veillée ne com 
mençant qu'à t heure. 

Café 

soit 4,95 
9,90 - 4,95 = 4,95. 

Bénéfice apparent : 4 fr. 95. 
Apparent, disons-nous, celte somme la plupart 

du temps, passant au compte maladie. Il est, en 
effet, reconnu qu'après six semaines de veillées, 
toutes les ouvrières tombent malades. . 
Les moins malheureuses d'entre les ouvrières 

sont les modistes. 
Et, à ce sujet, relatons uu touchant trait 'de soli 

darité qui les concerne : 
Lorsqu'en 1890, la commission du travail appela 

à déposer, dans nos mairies. patronnes et ou 
vrières, les modistes se présentèrent, répondirent 
aux questions qui leur furent posées, mais en re 
connaissant que leur déposition s'inspirait surtout 
de la situation malheureuse des ouvrières qui tra 
vaillent [1 la couture. « Nous venons appuyer les 
plaintes q u'elles ont apport,1es à la sous-commis 
sion de la Chambre », rlirent-elles. 
Les ouvrières du « lion Marché» vinrent déposer 

dans un même esprit : « Nous n'avons aucun sujet 
de nous plaindre. Elles n'ont aucun sujet de se 
plaindre! Nous les plaignons d'autant plus. les 
malheureuses! C'est-à-dire qu'elles n'osent pas sr. 
plaindre, même dans un Congrès, parce que si 
elles se plaignaient, el les perdraient aussitôt leur 
petit gagne-pain. Nous sommes venues pour ap 
puyer les réclamations <les ouvrières qui appar 
tiennent aux maisons de couture et qui sont très 
malheureuses" ( 1 ). 

Des rapports nombreux concernant ces déposi 
tions, d'ailleurs, il ressort que « toutes les ou 
vrières désirent la suppression des veülées. Celles 
qui ne la désirent pas, sont celles qui « ont des fai- 
sons particulières ou dos irlérs arriérées . ., , 
Pour peu que i'on a t r.tudié la question, on a pu 

reconnaltre que les veillées 
on proviennent d'une mauvaise organisation du 

travail, 
ou servent à la réclame, 
ou.sont imposées par la concurrence. 
N'a-t-on pas vu les sergents de ville eux-mêmes 

raire ce qu'on appelle des carcasses pour les cou 
ronnes funéraires? » 

(Harmonie sociale.) 

Total : 9,90 

CLAllll: J Ell.'.IIE. 

(I} 'Annexes au Rapport rie M. Richard Waddington, 
dépositions 81 et 36, p. 33 et .46. 

L'Lmprimeur-t > l'lllf1t, J. LÉCUYER. 
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