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LA LUTTE POUR L'EXISîEi~CE 
et 

L'Association pour la Lutte 1 
IV 

!,a tvtte pour l'existence et « l'association 
pou: lu. lutte ,> dans ïespéce humaine. 
Comme tous les êtres vivants dont nous 

avons d?P parlé, l'homme soutient contre le 
milieu extérieur contre les végétaux et les 
aulmnnx, et surtout contre ses sernb'uble», une 
lu~te pour l'existence qui comrasnee Jès sa pre- 
ière apparition oans l'œuf et. ne se termine 

qu'à. l'beu: e de la mort. Je n'ai pas l'intention 
de vous exposer t-ms les détaile de Qa'l.te lutte; 
le temps ne me le permet pa.·., et ce serait inu 
tile. Il JJIB suffl-a d'en retracer les ligues prin- 

• 1 erpaies. 
11 n'est pus "animal qui s'expose a· -nt que 

l'homme au~ vtcrssltudes du milieu ., térienr ; 
q n'en est pas non plus sur lequel j milieu 
produise d'effets plus désastreux. ,\,' iptée au 
milieu dftern,ine dans lequel s'e t écoulée 
I'eaistence de ms ancêtres, chaque r .;e d'hom 
mes ne peut, .ous peine dë da, ger, s'exposer à 
un milieu diftè-ent, C'est ceper.dant ce que font 
la plupart d'entre elles, surtout p~. mi les plus 
civilisées, c'est-à-dire celles qui s'étant créé 
1e plus de besoins, sont conda.: -iées à faire le 
plus (l'pfforts pour arriver à s.d.isfaire ces be 
soins. Il est à peine nécessaire de vous r·,p~e 
Ier, en passant, la destruction rapide des Eu 
ropéem qui, nés dans les régions tempérées du 
globe et adaptés aux conditions de ces régions, 
s'en vont courir après la fortune, dans les pays 
brûlés par le soleil des tropiques et de l'Equa 
teur ou des co. . trées glacéeset à peine éclairées 
des pôles. 

Sous l'Oë, climats eux-mêmes, les condino.s 
extérieures sout d'autant plus funestes aux 
hommes qu'ils sont davantage placés par le 
besoin dans la nécessité de ne tenir aucun 
compte des vat i-tions de la température. 

Cette lutte contre le milieu extérieur, si fu 
neste aux individus envisagés isolément, est 
elle, au moins, favorable à l'espèce humaine? 

i La Lutte pour l'Exiçtf!"nc11 et I' A~sociation pour la lutte 
l&tude sur la doctrine de Darwin)1_ par J .-L. de Lanessan. 
.... Paris, Octave Doin, éditeur, !j, place de l'Odéon. 

entratne-t-elle quelque progrès de cette espèce? remarquer que les animaux. camasslers les 
En aucune façon. Bien loin' de servir, comme plus forts et les plus féroces, ceux qui ont be 
on serait tenté de le croire, en adoptant sans soin d'une quantité relativement considérable 
contrôle les données générales de la doctrine d'aliments, vivent dans un ét?.t d'isolement re 
de Darwin, à une sélection progressive des la tif, rendu nécessaire par leur mode d'alimen 
hommes, elle agit dans une direction absolu- tation. Quant aux animaux, qui, comme nos 
ment opposée. ancêtres, sont de mœurs plus douces et vivent 

Ce sont, en effet, les hommes les -plus ro- en partie de fruits ou d'herbes, ils sont con 
bustes, les plus énergiques, les plus ardents au damnés à former des sociétés plus ou moins 
travail intellectuel ou matériel qui s'exposent étendues, sous peine de disparaître fatalement, 
le plus volontlees aux. tf:rngdrs de la lutte contre au bout d'un temps plus ou moi us long, dans 
le milieu extùieur; c'est sur ceux-là par con- la lutte pour l'existence contre les ennemis de 
~éque11t que porte particulièrement l'action re- toutes sortes qui les entourent. 
doutable des variations brusques des conditions Je considère comme une grave erreur l'opi 
cosmiques, tandis que les f,1il.Jll's et les pares- nion adoptée aujourd'hui par tous les natu-a 
svus, qui sont aussi 1J,·esque toujours riches, listes et anthropologistes, d'cprès laquelle la 
mis à l'abri du danger par des soins et des pré- famille aurait constitué jadis et constitueratt 
cautions de toutes sortes, échappent au péril , encore aujourd'hui la base .les sociétés hu 
se multiplient à l'aise et perpétuent leur fai- maines. Je n'ai nullement la 1iensée d'attaquer 
blesse ou leur paressé. ce que l'on appelle actuellement la famille; je 

Ainsi, de même que iJOUr le', autres êtres vi- me ,laci:i sur un terrain excluaivement scienrt 
vants, la Jutte contre le milieu extérieur est tique; j'étudie l'homme et ses sociétés comme 
davantage nuisible qu'utile à l'espèce humaine ;· j'ai étudié les végétaux et les animaux, et le 
si elle eutrame une sélection ,fo certains indi- formule les résultats de mon obseivation SJDS 
vidus et de leur descendance, c'est celle des me préoccuper d'autre chose que d'en démôn 
faibles et des indolents. C'est une évolution tr er l'exactitude. 
descendante et non nne évolution ascendante En me plaçant au point de vue exclusif du 
qui résulte de cette sélection. naturaliste, il m'est facile de constater que, 
Je ne dirai rien de la lutte que l'homme sou- dans les sociétés humaines, comme dans celles 

tient contre le .. Vrl!5ttaux. Ceux-ci sont d'autant des autres êtres vivants, il existe toujours an 
plus dangereux pour lui qu'ils sont de taille antagonisme marqué entre les intérêts de la f,t 
plus minime. C'est seulement depuis quelques mille d ceux de l:1 société. Qu'il me suffise de 
années que la sci- nce a pu soupçonner les -lan- rappeler un phéuomëne offert _par presque to-r 
gers qui nous vienueut de cos udvers iires infl- les peuples sauvages actuels. La famille y est 
niment petits, dont l'homme Je plus robuste ne tellement étroite et si exclusivement préo e 
peut p·1s d'\vanta0.} se préserver que le plus cupée de ses intérêts, que le..' rapports de fa 
failile. mille à famille sont souvent extrêm-ment dif- 

La lutte de l'homme contre les autres ani- flciles et que les marlagës entre familles ne 
maux a une iiupoi tance beaucoup plus grande s'effectuent que par un rapt véritable des 
au point de vue spécial qui fait l'objet de cette feumes ou, tout au r...:oins, à l'aide d'une série 
conférence. de form .rités qui ne sont que les restes des 
L'homme descend, sans nul doute: d'ancêtres nnciennes habitudes de rapt et de viol. 

qui, comme la plupart des singes actuels, D'abord limitées aux. rapports des familles 
avaient un régime à l,t fois vég,\t1I et nn "Jal, entre elles, ces habitudes se sont, pou!' la plu 
et n'étaie, t, par conséq rcnt, if •c très irnpar- part des cas, étendues aux tribus et :;e mon 
Iaitement ar.ués, soit pour l'attaque, soit pour irent encore sous cette forme d'ans un grand 
la défense. nombre de pays. 
Pou: [compenser cette supériorité relative, Je vous montrerai tout à l'heure q.:.<"', dans 

deux choses étaient nécessaires : l'inlelligenc.e nos société- les plus civilisées, l'antagonisme 
et l'association. N'ayant pas la force redoutable entre les intérêts familiaux et les intérêts so 
des curnassieru vér itables, nos ancêtre; ne pou- ciaux est, encore aujourd'hui, tellement pro 
vaient se procurer les animaux nécessaires à noncé, qu'il constitue l'un des plus grands 
leur alimentation et échapper eux-mêmes aux. obstacles à l'évolution individnells et sociale 
grands carnivores qu'en e..11ployant la ruse, des race humaines. 
dans l'attaque comme dans la défense. Les plue Nos ancêtres ne se bornaient pas à former 
rusés, c'est-à-dire les plus intelligents, se nour- des sociétés d'individus semblables;· ils imi 
rissant plus facilement ('t échappant ainsi da- tèreut encore l'exemple des animaux et des vé 
vantage aux attaques des animaux, il se fü une gétaux, et constituèrent avec certains animaux 
sélection lente, consistant en ce que les indi- des associations dont, l'importance a été très 
vidus les plus intelligents se perpétuaient, tan- considérable au point de vue de l'évolution de 
dis que les autres disparaissaient sans laisser notre espèce, Le chien, le faucon, etc., devin 
de postérité. De là une évolution ascendante, rent les auxiliaires de l'homme dans sa chasse 
lente, il est vrai, mais constante, des races aux autres animaux, tandis que le hœuf, le 
humaines, au point de vue de l'intelligence. cheval, le mouton, lui fournissaient, les uns le 

Quant à la vie en société, elle a certainement moyen de ménager ses forces, les autres une 
toujours été l'un des caractères les plus im- alimentation régulière. 
portants de nos ancêtres. Je vous ai déjà fait: Alais ce sont l~ des faits sur lesquels je ne, 
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veux pas insister; je me borne à les signaler en 
passant, pour que vous saisissiez mieux les 
analogies qui existent, jusque dans les plus 
minimes détails, entre l'homme et les autres 
êtres vivants, et pour que vous soyez bien con 
vaincus que l'homme n'est nullement un être à 
part dans la nature et qu'il ne se produit pas 
en lui un seul phénomène que ne présentent 
avec une intensité plus ou moins grande les 
animaux dont il descend et dont il n'a fait que 
recueillir et accroître l'héritage. Je reviens aux 
sociétés humaines. 

A un plus haut point que les sociétés ani 
maleslsùpérieures, les sociétés humaines eurent 
de tout temps pour base non seulement la né 
cessité et la sélection inconscientes, mais en 
core l'intérêt conscient de leurs membres et 
cette forme particulière d'affection que j'ai 
nommée plus haut la sociabilité, affection qui, 
comme tous les autres sentiments, s'accrut gra 
duellement à mesure que les races humaines 
évoluaient vers l'état qu'elles ont atteint au 
jourd'hui. 

Quant à leur organisation, elle ra{lpelait sans 
nul doute, au début, celle des sociétés d'ani 
maux dont l'homme n'était qu'une forme un 
peu plus parfaite. C'est-à-dire que ces êtres se 
groupaient, comme le font actuellement les 
chiens, les bœufs, les chevaux sauvages, autour 
de chefs plus robustes ou plus intelligents, 
plus hardis dans l'attaque et plus rusés dans la 
ùéfense. 
Le sentiment de domination, propre à tout 

animal, ne pouvaitjllll'ft't}-U-er de se développer 
chez les chefs et 1eurs descendants, qui, ex 
i loitant la crainte ou la paresse des autres 
mdividus, ne tardèrent pas à former, dans 
chaque société un peu étendue, une caste bel 
Iiquèuse, courageuse et forte, que plus tard on 
désigna sous le nom d'aristocratie. 
Les familles qui avaient pris ainsi une place 

prépondérante dans un groupe social humain 
avaient tout intérêt, d'une part à favoriser 
euez les autres individus le développement du 
sentiment de la crainte, à les tenir éloignés 
des luttes de la guerre et par conséquent dé 
sarmés, d'autre part à conserver leurs propres 
qualités, par une transmission héréditaire soi 
gneusement réglée. 
La société fut désormais divisée en deux ca 

tégories bien distinctes : l'une composée d'un 
petit nombre de familles ne s'alliant qu'entre 
elles, ne se livrant qu'aux exercices de la chasse 
et de la guerre, conservant avec un soin jaloux 
le droit exclusif de porter des armes; l'autre, 
formée de la masse de la société, composée 
uindividus condamnés à tous les travaux pé 
niblea et façonnés, par une sorte d'élevage con 
venablement réglé, à une obéissance tout à fait 
semblable à celle des animaux domestiques. 
Cette habitude d'obéissance créa, au bout d'un 
certain nombre de générations, un caractère 
spécifique, se transmettant par l'héritage, 
comme la forme de la face ou la couleur de la 
peau.! 

Ces deux catégories de membres d'une même 
société constituent dès lors, à nos yeux, non 
point de simples castes, comme l'admettent les 
nistoriens, mais de véritables races, caracté 
risées, l'une par la force, le courage, l'habileté 
guerrière, l'esprit de domination et de com 
mandement, l autre par la faiblesse, la peur et 
la. plus grossière inhabileté militaire, et sur 
tout un servilisme se transmettant par hérédité 
comme l'esprit de domination de la race aris 
tocratique. 

(à suivre) LANESSAN. 

LA PATRIE 
Aujourd'hui, j'ai tiré au sort, comme ou dit, 

f\t le sort m'a été défavorable. J'ai amené le 
numéro 5. l\lalgré les observations de madame 
L· .cautel, mon père ne veut pas que je sois sol 
<l ·~t. Je ne crois pas, pourtant, qu'il ait des pré- 

ventions contre le métier militaire : il ne se 
permettrait pas de rêver une autre organisation 
sociale même plus juste, même plus humaine, 
que ceiie établie, et qu'il sert saua discuter. Je 
pense que c'est par vanité qu'il en a-décidé 
ainsi. Il lui serait désagréable qu'on puisse 
dire que le fils de M. Joseph-Hippolyte-Elphège 
Roch est simple pioupiou, comme tout le 
monde. Mon _père m'a acheté un remplaçant. Je 
reverrai toujours la figure de ce marchand 
d'hommes, de ce trafiquant de viande humaine, 
lorsque mon père et lui discutèrent mon 
rachat, dans une petite salie de la mairie. Cour 
taud, bronzé, musclé, les cheveux noirs et bou 
clés, l'œil blanc, le nez légèrement crochu, gai 
d'une gaîté sinistre d'esclavagiste, tel je m'i 
magine les négriers. Il était coiffé d'un bonnet 
d'astrakan, chaussé de fortes bottes et son par 
dessus verdâtre battait les talons crottés de ses 
bottes. li avait aux doigts une quantité d'an 
neaux d'or et de bagues. Ils marchandèrent 
longtemps, franc à fi:,anc, sou 'à sou, s'animant, 
s'injuriant, comme s'il se fût agi d'un bétail, et 
non point d'un homme que je ne connais pas, 
et que j'aime, d'un pauvre diable qui. souffrira 
pour moi, qui sera tué peut-être pour moi,lparce 
qu'il n'a pas d'argent. Vingt fois, je fus sur le 
point d'arrêter cet écœurant, ce torturant débat, 
et de crier: « Je partirai l I Une lâchetélme retint. 
Dans un éclair rapide, j'entrevis I'existenee 
horrible de la caserne, la brutalité des chefs, 
le despotisme barbare de la discipline, cette 
déchéance de l'homme réduit à l'état de bête 
fouaillée. Je quittai la salle, honteux de moi, 
laissant mon père et le négrier discuter cette 
infamie. Une demi-heure après, mon père me 
retrouva dans la rue. II était très rouge, très 
excité, ronchonnait en hochant la tête. 
- Deux mille quatre cents francs !. .. Pas un' 

sou de moins!. .. C'est un vol. .. un vol ! 

SCÈNES 
DB U. 

VIE DES OUVRIÈRES DE LONDRES 
Chapitre extrnU d'un roman de Walter Besant, 

Lu enfant, de Gabaon, Chatto and Windus, Piccadilly, 
London, 1888. (Traduit de l'anglals.) 

- 

Il ne vous est plus possible, patrons, de cri 
bler d'amendes une ouvrière qui, d'après la 
formule d'une saine économie politique· basée 
sur la loi de l'offre et de la demande, gagne 
vingt-trois sous par jour ; pas un de plus, ou 
votre savant'équilibre serait détruit; pas un de 
moins ou elle mourrait de faim, elle et tous 
les siens. Les principes. modernes vous .Inter 
disent de la battre ; si vous la chassez, une 
autre ferait-elle mieux Y Vous ne pouvez pas la 
mettre aux fers, l'exposer au pilori ni la jeter 
à l'eau, la civilisation, .l'humanité, le christia 
nisme vous l'interdisent, patrons ; mais vous 
pouvez les affamer, les « dresser» tant et 
aussi longtemps qu'il vous plaira. On est tenté 
d~ vous plaiadre, patrons, qui n'avez plus que 
ce seul et unique moyen de vous défendre. 
Le troisième jour Melenda retourna à l'ate 

lier. Encore lui fut-il enjoint de se ranger et 
d'attendre, encore obéit-elle sans révolte; elle 
se prépara à de longues heures de souffrance 
expectante. 
Il n'y a quo cent-cinquante ans, il était d'u 

sage de batonner les servantes et les ouvriëres. 
On y était habitué, personne n'y faisait atten 
tion. Un des spectacles de Londres était la 
prison de Bridewell où les visiteurs et les cu 
rieux assistaient à la bastonnade. Ailleurs on 
les exposait au pilori et la multitude les assail 
lait de ses moqueries. - Mais on a changé tout 
cela. Nous sommes bons à présent pour les 

...... , , . , ·,, .. · · · ·, · • · ........ · .. · • · • · "· · femmes. Qui s'aviserait de les surmener, de no 
Toute la journée, Pervenchéres a été en . ru- pas leur donner un salaire convenable, de les 

meur. Des bandes de conscrits, leurs numeros traiter sans considération? Notre siècle est gé 
fièrement piqués à la casquette, e~rubannés de néreux. :Nous allons même loin dans notre 
nœuds flottants et de cocardes tricolores, ont croisade humanitaire : si un maître d'école bat 
parcouru les rues en chantant des chansons ra- son élève, les journaux s'emparent du fait et 
triotiques. J'avise un petit. garçon, fils d un inventent des histoires pour réveiller la vin- 
fermier de mon père, et je lui demande : dicte populaire; on va jusqu'à raconter qu'il 
- Pourquoi chantes-tu? lui a coupé les orteils ou arraché l'oreille, 
- J'sais pas ... j'chante 1... dans l'ardeur de son argumentum baculi- 
- Tu es donc content d'être soldat?... num. Nous ne voulons plus qu'on fouette les 
- Non, bien sûr ... J'chante parce que les gamins ni qu'on batte les ânes, les chiens, les 

autres chantent. . chats. Il est même question de protéger le re- 
- Et pourquoi les autres chantent-ils?_ nard le lièvre, le lapin, le furet, l'hermine, le 
- J'sais pas... Parce que c'est l'habitude faisa~, la perdrix et le coq de bruyère. On ne 

quand on est conscnr., . . maintiendrait donc pas le «dressage» si c'é- 
- Sais-tu bien ce que c'est que la Patrie? tait une cruauté comme d'aucuns le pensent. 
Il me regarde d'un air ahuri. Evidemment, D'abord les fèmmes que l'on <( dressa » ne 

il ne s'est jamais adressé celte qu~shon. s'en plaignent pas et n'écrivent pas aux jour- 
- En bien, mon garçon, la Patrie, c'est. deux naux : elles savent que le moindre mot serait 

ou trois bandits qui s'arrogent le. droit, de un signal d'expulsion. Mais pour peu que vous 
faire de toi moins qu'un homme, moms qu une vous intéresaiez à l'une d'entre elles, observez 
bête, moins qu'une plante : un numéro. la quand elle subit ce châtiment réputé « né- 
Et vivement, pour donner plus de force à cessaire ». En premier lieu comme elles sont 

mon argumentation, j'arrache le numéro et en assises pour coudre d'ordinaire foute la jour 
frotte le nez du paysan, et Je poursuis : . née, elles ne peuvent sans malaise rester de- 
-C'est-à-dire que pour des combinaisons bout seulement une couple .d'heures ; le ma 

que tu ignores et qui ne te regarde1;1t pas, on laise devient une souffrance et la souffrance 
t'enlève ton travail, ton amour, tà liberté, ta une torture, quand la position se prolonge. La 
vie ... Compreuds-tu ? malheureuse fait porter le poids de son . corps 
- P'tête beu f... . , . . tantôt sur un pied tantôt sur l'autre, Hs enflent 
Mais il ne m'écoute pas, et suit, ~ un air m- bientôt tous les deux, le dos et les épaules 

quiet, le bout du c,a~ton q~e i:na mam _promène s'affaissent, ta tête s'alourdit, tous les mem 
en zig-zags, dans l air, et. t1?11de'!3ent · . bres sont douloureux, pas un os que l'on- ne 
- Rendez-moi mon numéro, dites, monsieur sente, pas un muscle qui ne soit tendu, toutes 

Sébastien ! . les articulations sont enflées; après quelques 
- Tu y tiens, alo~s, à to~ numéro î , heures de « dressage» la figure est conges- 
- Dame! ... ben sur que J Y he?s ..• Je l met· tionnée les lèvres et les mains tremblent, les 

trai s_ur la cheminée, à côté de l'image de ma yeux ont un éclat inaccoutumé. 
première communion. Autre chose : les ouvrières ont généralement 
Il Je repique à sa casquette, regagne son pour déjeuner du pain et un peu de beurre, et. 

groupe et se remet ~ chanter_. . . pour dîner du-pain avec, quelquefois, un mor- 
Je l'ai revu, le soir. II était 1vr~ et portait ceau de poisson frit, c'est bon marçhé et nour 

un drapeau dont les franges traînaient dans la rissant, arrosé d'huile ainsi tque l'aiment les 
boue... . . Beni-Yakoub. D'autres prennent du thé avea · 

Ah! que j'ai quelquefois envié les ivrognes. du pain beurré . .Si elles sont retenues à l'ate- 
Sébastien Roch, par OCTAVE MIRBEAU, . lier et privées par cela même de leur second 
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repas, elles ressentent déjà vers une heure : des 
tiraillements d'estomac, à deux ou trois heures 
elles défaillent, et, vers le soir, elles sont la 
proie de tortures poétiquement comparées par 
un de nos ancêtres danois, au déchirement des 
entrailles par une bête féroce. Ce hardi com 
pagnon pouvait en parler avec connaissance de 
cause, il avait couru les aventures et enduré 
foutes sortes de privations ; une fois il fut à 
demi-dévoré par un loup et en avait moins 
souffert, dit-il, que de la faim. Il était contem 
porain du roi Athelstane, et on voit encore sa 
pierre tombale au cimetière de Greenstead, 
près de la vieille église de Saint-Edmond. - 
Tout le jour on allait et Tenait dans l'atelier, 

chacun s'occupant de ses affaires, personne ne 
regardant du côté de Melenda, ne paraissant 
s'étonner de la 'Voir là debout, toujours immo 
bile, n'ayant l'air de comprendre qu'elle souf 
frait de tous ses membres, qu'elle était épuisée 
de fatigue ·et de faim, attendant de l'argent 
qu'on lui devait et du travail qu'on lui avait 
promis et qu'elle en était à son troisième jour 
de « dressage ». 

Et comme les heures s'écoulent lentement! 
ob. ! lentement ! pour les employés de toute 
sortes, pour les jeunes surtout, qui, pendant 
le labeur quotidien, se promettent d'aller par 
les beaux soirs dtautomne, parcourir à bicycle 
les chemins de Leyton ~t de Wanstead; plus 
lentement encore pour l amoureux qui a doané 
rendez-vous à son amante et rêve à l'heureux 
jour où ils pourront s'épouser qaand il aura 
gagné la petite somme nécessaire au modeste 
mobilier; trop lentement pour celui qui, déjà 
marié, s'est acheté une petite·maison à la eam 
p_agne avec un petit jardin, et a cioq enfants. 
Mais pour Melenda les heures ne passaient pas, 
elles s'éternisaient! L'employé aux grosses 
joues et favoris faisaient ses com{>tes et de 
temps en temps la regardait machinalement, 
sans la voir : l'habitude! 
Les Romains avaient l'habitude de mettre 

leurs ennemis en croix ou leurs prisonniers et 
malfaiteurs. Le cas était si fréquent que per 
sonne non plus n'y faisait attention, pas un 
passant ne s'arrêtait devant cette agonie ; le 
supplicié était là, sur leur chemin, achevant 
de mourir quelquefois pendant deux ou trois 
jours : les soldats de garde, jetant leurs dés, 
contaient des histoires ou chantaient des re 
frains, les jeunes gens jouaient aux osselets, se 
querellaient et se battaient au pied du gibet, 
les femmes portant sur la tête des corbeilles de 
fruits ne détournaient pas les yeux, les érudits 
continuaient leurs dissertations, les heureux 
amants passaient la main dans la main tout 
près de cet homme qui n'aimerait plus et dont 
la tête pendante suait sa sueur de mort. Il s'é 
teignait lentement sur la croix - mais c'était 
l'habitude! 

Le commis faisait comme les soldats ro 
mains. Il aurait pu se dire que cette fille avait 
sans doute des frères, des sœurs attendant son 
argent pour acheter du pain; peut-être savait-il 
par expérience que la faim est une désagréable 
visiteuse; mais c'était l'habitude! Il ne faisait 
que son devoir, pas plus ému que ne l'étaient 
les Romains, ou que le magister n'est attendri 
par la morne contenance de l'enfant en rete 
nue, ou que n'avait pitié, au jour de sa pom 
peuse splendeur, le magnifique bedeau armé 
àu sceptre d'or, qui précédait le malheureux 
condamné par la justice ecclésiastique à la 
peine du fouet à neuf queues. 

Sur le grand nombre d'ouvrières, il y en a 
toujours quelques-unes qui sont négligentes : 
il faut les corriger, 1( les dresser». Le commis 
aux grosses joues et à favoris n'est pas mé 
chant, et il se refuserait à infliger une punition 
qui lui paraîtrait excessive. 1l parle de la fé 
rocité <lu Russe et de celle du Turc, et il sous 
crirait volontiers, s'il avait des économies, à 
des œuvres philanthropiques telles que la So 
ciété protectrice des animaux. Il a la vivisec 
tion en horreur. C'est un jeune homme rangé, 
qui fait partie d'un orphéon comme ténor et 
qui appartient à une corporation dont il porte 

le costume dans les grandes occasions, ce qui 
le couvre de gloire, à ses propres yeux. Les di 
recteurs de l'établissement ont leurs hôtels à 
Buckhurst Hill, à Stoke Newington et à Ferich 
léy. Ce sont des hommes de cœur, excellents 
pères de famille qui renverraient taus leurs do 
mestiques si, par la faute de l'un, le déjeuner 
de leurs enfanta se trouvait retardé d'une demi 
heure, et qui tomberaient malades s'ils appre 
naient qu'une de leurs filles eat restée un Jour 
sans manger. Ils sont assidus aux offices et en 
couragent les bonnes œurres. 1111 se pronon 
cent vaguement sur la question de discipline 
et sur celle du travail des femmes. Ils s'en 
tiennent manifestement à la grande loi primor 
diale, la plus belle et la plus charitable de 
toutes : celle de l'offre et de la demande. Ils 
représentent la demande, let ouvrières la pro 
duction. A midi ils font un bon déjeuner, le 
soir ils s'en retournent dans leurs demeures 
respectives où les attend un succulent repas : 
s'ils voient un beau poisson ou un gibier de 
choix à quelque étalage renommé, en se ren 
dant à la station, ils ne dédaignent pas de l'ap 
porter à leur ménagère. A l'heure où leurs 
gongs annoncaient le dîner, Melenda pourrait 
retourner chez elle, à son repas de pain et de 
thé. 

(A suwre.) 

DISCIPLINE* 

port me portant ce matin huit jours de prison 
pour réponse insolente. Plutôt la prison que 
le spectacle dè cet avachissement stupide, de 
l'écœurante banalité de cette vie misérable 1 
Plutôt la désertion - le seul vrai remède peut 
être - plutôt tout que de jouer un rôle, puis 
que j'ai conscience de son indignité, dans cette 
comédie ignoble, dans cette parade ou Mangin 
s'impose aux spectateurs et arrive, à force de 
donner des coups de pieds dans le derrière de 
Vert-de-Gris, à se faire prendre au sérieux - 
même par sa victlme. 

Georges DARIBN. 
--~---- .... ~~ ... ,.,,w,_,. _ 

LE CLAN ET LA FAMILLE* 

La doctrine-courante, ressassée des milliers 
de fois et manifestement inspirée par la tradi 
tion édénique du paradis terrestre et par les 
souvenirs de la famille romaine, veut !JUe, tou 
jours et partout, les sociétés humaines aient 
débuté par la famille, et par ce mot on entend 
la famille patriarcale, essentiellement compo 
sée du père, de la mare, au plus des mères et 
des enfants. De cette famille première, groupée 
docilement autour d'un chef auguste, du père1 
seraient sorties des familles semblables, qui 
en se juxtaposant, auraient constitué des tl'Ï 
bus, des cités, des Etats. Cette unité familiale, 
supposée primordiale, cette ,- cellule» des so 
ciétés, on la tient pour particulièrement res 
p~etable ; le chef, qui _la gouverne despotique 
ment, le père, a en lui quelque chase de pres 
tigieux. A sa voix le courroux céleste s'abat 
sans miséricorde sur l'enfant assez téméraire 
pour le braver. Au siècle dernier encore, la 
malédiction paternelle avait les effets d'une 
foudre morale ; dans les romans, dans les 
pièces de théâtre, les écrivains (y recouraient 
souvent pour nouer ou dénouer les péripéties 
dramatiques de leurs fables. 
Force est bien aujourd'hui de renoncer à 

cette donnée traditionnelle. Adieu le patriarcat 
primitif. La famille patriarcale ou même sim 
plement paternelle ne remonte sûrement pas, 
du moins dans la plupart des cas, à l'origine 
des sociétés. Bien au-delà non-seulement de la 
famille paternelle, mais même de la famille 
maternelle, ordinairement antérieure, nous 
trouvons la gangue sociale, dont toutes les 
deux sont ordinairement sorties. 

Cette souche vraiment primitive, c'est le 
clan, c'est-à-dire un petit groupe consanguin 
où la parenté est très confuse encore. Ce n'est 
pas en un jour que les premiers hommes ont 
réussi à construire des arbres généalogiques, à 
déterminer même, avec quelque précision, les 
degrés de la consanguinité. Non seulement le 
père ne se détache pas, comme un personna~e 
principal, sûr le fond du clan familial; il n a 
même pas encore d'existence sociale reconnue 
dans le petit groupe; en fait, le père, le père 
physiologique n'a pas eu, dans le principe, de 
parenté constatée avec ses enfants ; car le ma 
riage n'était rien moins que monandriqne. 

Dans l'unité sociale primit.i1•" ~~is le clan 
familial, tout le moude était consanguin, mais 
d'une manière confuse; les femmes avaient 
plusieurs maris et les maris plusieurs femmes; 
les degrés de parenté n'étaient pas individuels; 
ils s'appliquaient à des classes d'individus. A 
ce moment du développement social, on dis 
tinguait fort mal encore le réel et le possible, 
la consanguinité fictive et la consanguinité 
réelle ; chacun avait des groupes de pères, de 
mères, de frères, de sœure : la filiation et les 
liens véritablee-dë la consanguinité ne se pou 
vaient, dans nombre de cas, discerner. 

Dans ces groupes de consanguins, dans ses 
clans à parenté confuse encore, ce qui se diûé 
rencia d abord, le plus habituellement, ce ne 
fut pas la famille paternelle, ce ne pouvait 

.... Mon horreur ou plutôt mon dégoût de 
l'état militaire est maintenant si grand que je 
m'estime fort heureux de ne plus partager 
l'existence de ces hommes, mes camarades, 
que je vois aller et venir par la chambre, depuis 
que le colonel est sorti, marchant sur la pointe· 
du pied, parlant bas, n'osant pas se montrer 
aux fenêtres, le grand chef se promenant en 
core dans la cour du quartier. 
Toute la semaine ils ont vécu ainsi, courba 

turés par la répétition inutile des mêmes ma 
nœuvres et des mêmes exercices, terrorisés 
par les dogmes de la religion soldatesque, 
pliés en àeux sous le respect et la peur que leu~ 
inspire la doctrine de l'obéissance passive. 
Véritables bêtes de somme pour la plupart, 
loupeurs pour le reste, mal nourris, mal logés, 
blanchis le long des murs, dépouillés de toute 
espèce d'idée, les mêmes expressions et les 
mêmes locutions revenant sans cesse dans leur 
langage imbécile, ils n'ont plus que deux pré 
occupations, ils n'éprouvent pius que deux be 
soins : manger et dormir. Et, aujourd'hui, di- 
-manche, comme ils ont la permission de sortir, 
ils sont allé lratner leurs sabres dans les rues, 
bêtement, deux par· deux ou trois par trois, 
s'entretenant encore - exclusivement - pen 
dant ces quelques heures de pseudo-liberté, des 
détails du service, des commandements, des 
consignes - esclaves si bien faits à leur ser- 
itude qu'ils ne savent plus, au moment du re 
pos, parler d'autre chose que des coups de fouet 
qu'ils ont reçus ou de la solidité de leur ma 
nille. - Puis, ils s'en iront dans les cabarets 
louches, dans les ruelles où l'on vend de l'eau 
de-vie qui rape la gorge et du vin qui violace 
les comptoirs. Ils s'attableront là, cinq ou six 
devant un litre, chantant à tue-tête . 

C'est à boire qu'il nous faut! . 

en attendant que la nuit tombe et qu'ils puis 
sent aller s'engouffrer, gueulant bien fort et se 
tenant par le bras, dans ces bouges où il faut 
faire la queue, quelquefois, comme au théâtre, 
devant larorte des putains. 
0 bétai aveugle et sans pensée, chair ll ca 

non et viande à cravache, troupeau fidèle et 
hébété de cette église: la caserne et de sa cha 
pelle : !e lupanar! ah 1 oui je rejoindrai tout 
à l'heure, avec plaisir, la oc botte ,, dont je suis 
sorti hier et où je dois rentrer bientôt, le rap- 

• .lfiribi, par Georges Darien, un volume ln-s, chez 
Snine, n, rue des Pyramides, Paris, 

/ 
• L'Evolution du ltlariage et d~ la Famille, par Ch. Le 

tpurneau. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, édi 
teurs, place de l'Ecole de Médecine, à Paris. 
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guère l'être, car bien souvent le père d'un en 
fant n'était pas facile à désigner; ce fut la fa. 
mille maternelle. 

Ch. LBI'OURNEAU, 
~- 

LE VIEUX A OUI ON A VOLE SES FILLES* 
On a fait grand bruit dans le monde litté 

raire de la prise de voile de la fille de Paul 
Féval, et Edmond Lepelletier ', dans un élo 
quent article, a dit sa pensée sur ce vieux reître 
de la plume qui, pour de l'argent, a entrepris 
des compromis avec sa conscience, si bien 
qu'au fond du marché est restée la chair de sa 
chair. 
Juste châtiment I il est puni par où il a péché. ., n a voulu, dit Lepelletier, gr!oe à la sêdus 

tion de ses récits et à l'attrait de son talent, 
faire de nos fils et de nos filles dés cagots et 
des jésuites, et. sa propre fille tombe la pre 
mière, victime de son encre bénite r » Bravo ! 
mes yeux sont sans larmes devant ses douleurs, 
comme mon cœur reste sans pitié pour les 
1l)-alheurs des r- négats ou des lâches qui tran 
sigent avec leur devoir. Ah I il faut le pain, il 
faut le pain de chaque jour. Par crainte de la 
misère, on brûle un cierge devant l'idole gro 
tesque dont on rit, on enveloppe de flagorne 
ries er d'encens la populace qu'on méprise, 
on dH blanc et l'on pense noir. Très bien! 
Vivez! vivez grassement jusqu'au jour où la 
pléthore vous étouffe, où le malheur que vous 
Avez appelé se dresse, où la fosso creusée par 
vous engloutisse vous et les vôtres, couverts en 
guise d'oraisons funèbres des crachats pu 
blics. • 

Vivez, ripaillez, jouissez, dormez jusqu'au 
matin où le coup de clairon du chant du coq 
frappera votre oreille, vous rappelant que vous 
avez retourné trois fois votre casaque, renié 
rotre conscience et vendu vingt fois votre 
honneur. 
Il n'est pas deux lâchetés, il n'en est qu'une. 

On ne peut être couard impunément. Quelle 
énergie attendre de l'homme qui, dans la vie 
privée, s', vacbit dans toutes les faiblesses? Et 
cependant nons nous heurtons à chaque pas 
aux tréteaux de ces saltimbanques vénérés des 
foules qui étalent à grand orchestre sur lapa 
rade de leur baraque les oripeaux empailletés 
qu'ils déposent, la farce finie. 

C'est ce que répétait ou à peu près, il y a 
quelque dix ans, le vieux. va-nu-pieds à qui 
on n volé ses filles. 
Il n'était pas vieux alors. Bien chaussé, bien 

vêtu, bien nourri, il portait sur sa face paterne 
l'épanouissement de l'homme heureux. Et on 
prenait plaisir à le voir, car il avait bien gagné 
ces joies de l'âge mûr. Combattant de 48, pros-· 
crit de ti2, ouvrier habile et infatigable rra 
vaitleur, devenu contre-mattre dans un grand 
atelier de Londres, il avait, après vingt ans de 
labeur, amrnassé de quoi donner une éduca 
tion soignée à ses filles, car le premier rêve de 
f ouvrier parvenu à l'aisance ,t de faire de ses 
enfants d.. ; 1-. 'w,rgeois. 

Et c'étaieu, .. ., ravissantes petites bour 
geoises que les filles de l'ébéniste, « the pretti) 
French rnisses » comme on les appelait à 
Hammersrnith, fraîches, b.oudes, élégantes, 
avec la chair savoureuse « pétrie de roses et de 
lys o, .des beautés d'Albion et des grâces de la 
Parisienne; l'orguei: Pt la joie de ses yeux, l'es 
poir de ses vieux jours, 

Privées dé leur ruère, elles contribuaient 
par leur travail au commun bien-être. 

L'aînée, vingt ans à peine, donnait des le 
çons de français et de dessin; la seconde ex 
cellente musicienne, enseignait le piano, une 
troisième, de douze ans, aidait au ménage et, 
instruite par ses sœurs, poussait pleine de sève 
et de promesses. Aussi l'heureux père se hâtait- 

1 Autre pantin de lettres. ~. d. l. R. 
• Les Va-nu-Piedl, par Hector France. - Petite Ei 

büothèque universelle, 34, rue de la lt:onLagne-Sainte 
Geneviève. Paris. 

ii, après le labeur, de rentrer dans sa petite 
maison d'Hammersmith, coquette et riante, où 
le bon goût français s'alliait au chaud confort 
britannique, et là son œil se reposait avec 
ivresse sur les têtes chéries de ses filles qui, 
joyeuses de sa joie emplissaient, le logis de 
musique et de rire. 
Et il lui fallait prendre son courage et son 

zèle à deux mains pour. s'arracher une soirée 
chaque semaine au gazouillement de ce nid et 
aller, au centre boueux de Londres, s'asseoir à 
la loge maçonnique du Spread Eagle, dont 
il était un des dignitaires, et qui, sur sa pro 
position, avait rayé le grand architecte de 
l'Univers de ses rites pour y subsistuer, au 
grand scandale des Loges anglaises, écossaises 
et françaises, la Justice et la Raison. 

Car c'était un libre-penseur pratiquant, 
avec la haine sacrée de la calotte, ayant volon 
tiers dévoré, à l'instar du journal le Siècle, 
son curé tous les matins. Il est vrai qu'il s'é- 
tait marié autrefois à l'église, mais il y avait si 
longtemps! La famille de Kate l'avait déclaré 
du reste : << Pas de messe, pas de Kato » ; et 
parodiant le mot d'Henri IV, il s'était répété 
que i.ate valait bien une messe. Puis il avait 
soutenu des luttes terribles dans sou ménage 
pour empêcher qu'on baptisât ses filles. S'il 
avait dû céder, tous ceux qui ont connu Kate 
vous diront que c'est bien malgré lai, car Kate 
était, autant qu'anglaise obstinée, catholique 
têtue. Mais depuis son veuvage, il se vengeait 
joliment en érigeant la propagande athéiste en 
apostolat. << Attrape 1 >> grommelait-il à la mé 
moire de l'épouse, chaque fois qu'il faisait 
une recrue pour la loge, cc encore une ; mets ça 
dans ton sac! >i Il voulait sans doute dire le 
cercueil, et riait, se frottant les mains. 

Mais la vengeance de l'ombre irritée arrivait 
à pas lents. 

Un soir, il trouva plus que de coutume la 
nichée joyeuse. Mary et Jane dansaient dans 
le parleur, tandis que la petite Claire tapotait 
un ait· de gigue. Une vieille dame très respec 
table du voisinage était venue dans I'aprës 
midi, et, comme les bonnes fées de Perrault, 
apportait la fortune: une position assurée dans 
une grande pension pour les deux aînées, seu 
lement deux heures de leçons le matin. Plus 
besoin de courir le cachet. . 
- Ah l ah I dit le bonhomme. 
- Seulement; il y a une chose désagréable, 

le dimanche presque tout entier serait pris 
pour Jane parce qu'elle jouerait de l'harmo 
hium à la chapelle. 
- La chapelle I Quelle chapelle? 
- Celle de la pension. Oui, papa. Il ne faut 

pas: rouler des yeux. C'est le couvent qui est 
dans Hiqti street, tu sais bien; le couvent du 
Sacrë-Cœur, Oa paye bien là. 
- Un couvent, jamais! s'écria le père. 
- Mais cependant, papa ... 
- Jamais! jamais I jamais! 
Les jeunes personnes bien élevées n'insistè 

rent pas, elles se poussèrent même- le co cde, 
l'une faisant signe à l'autre de se taire; mais 
le lendemain elles revinrent à la charge. 
- Une si bonne place! Un avenir assuré pour 

toutes deux! 
- Qu'on ne m'en parle plus. 
On en parla chaque soir, au contraire, 

dant le reste de la semaine.et plus. 
La vieille dame était revenu. Ils fallait se 

décider. On allait s'adresser ailleurs. Ce serait 
pitié de perdre une si bonne aubaine. Elles ga 
gneraient de l'argent pour la petite sœur par 
dessus le marché. Le pauvre papa avait assez· 
travaillé; il était temps qu'il se reposât enûn, 
A leur tour de lui rendre tout cc qu'il avait fait 
pour elles. Enseigner là ou ailleurs l Il ne fal 
lait pas être si intolérant. Est-ce qu'on parle 
du bon Dieu dans la grammaire? Est-ce qu'on 
récite le catéchisme à l'orgue? Les premiers 
artistes de Paris se font-ils scrupule de ehanter 
les grand-messes en musique à Notre-Dame 'i 
En sont-ils plus dévots? La vieille dame très 
respectable les connaissait bien, du reste. !lie 

savaient qu'elles étaient filles d'un républicain, 
d'un proscrit, d'un libre-penseur, d'un franc 
maçon. On serait joliment reçu si on leur par 
lait jamais religiou. Ah l ah l ah! elles riraient 
de la belle sorte au nez des religieuses! Ah ! 
mais t ... 

(à SUJVre) Hector F~ANCE. 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Nos lauréats qu'ils le sachent ou l'is-norent, four 

nissent aux défenseurs de la saine philosophie et de 
ln religion des arguments victorieux contre les doc 
trines, tantôt brutales, tantôt raffinées, dont la con 
clusion logique, si elles venaient à prévaloir, ferait 
do la vertu un non-sens, et de la mission qui ncas 
a été confiée à son égard l'occupation la plus ridi 
cule. 

En effet, si tout est matière, force mécanique, 
illusion d'un idéalisme subjectif; si ce monde n'o 
béit qu'à des lois fatales ; si la liberté, la con scien ce, 
le devoir, la responsabilité, avec leurs principes, leurs 
règles, leur sanction, no sont que des formules vides 
de sens, il est bien clair qu'il u'y a dans les actions · 
humaines nLmérite ni démérite. Il faut dire alors, 
et on l'a dit, que la vertu et le vice ne sont pas phis 
imputables à l'homme que la laideur ou la beauté, 
la santé ou ln maladie. 

Dans la logique d'un tel système, on fait le 
bien comme on a de beaux yeux et le méchant 
n'est qu'un inûrmo, auquel il serait absurde et in 
humain de reprocher ses difiorrnités. 
(Discours sur le.s pria; de vertus) Mgr Pnanxtm. 

Sans doute1 mais la question est de savoir si ce 
système n'en pas vrai, ou ne renferme pas plus clo 
vérité que la théorie contraire. S'il est vsai, ou s>!l 
renferme cette part de vérité plus ou meina grande, 
rien n~ saurait empêcher qu'on le préfère; et d'ail 
leurs, rien ne prouve non plus quo la société, s'en 
inspirant n'irait pas mieux. Tout même, selon mot, 
donne à penser que, sûre d'avoir affaire à des l!n 
firmes, non d des crtminels, elle travaillerait scian 
tiflquement à les guérir, au lieu do borner son 1~ 
à les emprisonner on à les tuer. 

*** 
L'esprit doit aujourd'hui se délivrer, se reo.d:l;ie 

indépendant de I'Btat, comme il s'est rendu indé 
pendant de l'Eglise. La mort ciuil-e - c'est à ce pr 
seulement que I'tmmortalité de l'esprit peut ~l'e 
achetée et conquise. 

F.BUE RDA ca, 

Que cet être, de sa propre volonté et sans se dé-· 
courager jamais, élève au-dessus de lui un idéal su 
périeur el tente de le réaliser : de l'élan qu'il s'im 
primera, soulèvera la nature ; en se rendant meil 
leur, il l'aura rendu meilleure. Si selon la parole 
antique, c'est un art, et le plus beau de tous, que 
la vertu et la beauté morale, on peut vraiment dire 
de cet art qu'il ajoute à la nature : la volonté Iné 
puisable source, Iatroduit à chaque instant dans le 
monde quelque chose de nouveau, Tandis que l'art 
inférieur y met des formes nouvelles, l'art supérieur 
et moral, la bonté, y ajoute sans cesse des pensées, 
dos volontés nouvelles, et par là, providence hu 
maine, il refait et crée sans cesse une plus parfaite 
nature. 

(La Morale anglaise) M. GoYAu. 

Il est des hommes qui aiment les démangeaisons 
pen- 1 et les picottements de leurs plaies. 

SAINT-JEAN CHRYSOSTOME • 

.. ,-*. 
Dans l'idée de tous les courtisans, la: Cour est 

l'Univers; leur coterie, c'est le monde; hors de là, 
c'est le néant. L, nature, pour eux, se-borne à l'œil 
de-bœuï. La faveur, la disgrâce, le lever, le débot 
ter, voilà les phénomènes. Tou] roule là-dessus, 

*** 
La propriété est. le suicide de la société. 

Paonnaox, 

- 

L'fmprémeu,...Gérant : J. GRA y:r,, 


