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LA LUTTE POUR LA VIE 
ET L'APPUI MUTUEL 

DECXIÈ~IE PARTIE 
Les oiseaux. - Les mammifères, - La lutte 

po u1· l' ex isteu ce. 

Il 

Pa~sant maintenant aux mammifères. la 
première chose qui nous frappe, c'est l'im 
mense supériorité numérique des espèces so 
ciables sur les quelques carnivores ne s'asso 
ciant pas. 
Les plateaux. les contrées alpines et les 

steppes de l'ancien et du nouveau monde sont 
pleins de troupeaux de chevreuils, d'antilopes, 
de gazelles, de chèvres et de moutons sauva 
ges, tous animaux sociables. Lorsque les Eu 
ropéens vinrent s'établir en Amérique, ils trou 
vèrent dans le pays une population si dense 
de bu.Iles, que les caravanes de pionniers 
étaient quelquefois arrêtées dans leur marche 
lorsqu'une colone de buflles eruigrants venait 
à traverser la route qu'ils suivaient ; Je passa 
ge rle ces denses et longues colonnes durait 
parfois deux et trois jours. Et quand les Russes 
prirent possession de )(l Sibérie, ils la trouvè 
rent si encombrée de chevreuils et d'autres 
animaux sociables, que la coüquêto même de 
la Sibérie ne Iut vraiment qu'une expédition 
de chasse qui dura deux cents ans. li n'y a pas si 
longtemps encore que les 1leuves <lu nord de 
l'Amérique et de la Sibérie étaient peu 
plés de colonies de castors, et jusqu'au XVII• 
siècle de semblables· colonies abondaient 
dans le nord de la Russie. Les pays plats des 
quatre grands continents sont encore couverts 
d'innombrables colonies de souris, d'écureuils 
de terre, cle marmottes et d'autres rongeurs. 

Dans les latitudes plus basses de l'Asie et 
<le l'Afrique les forêts servent encore de de 
meure à de nombreuses familles d'éléphants, 
dP rhinocéros et d'innombrables sociétés de 
inges. Dans le nord, le renne se rassemble en 
immenses troupeaux, tandis que plus au nord 

encore nous trouvons les troupeaux cles I blent en bandes de vingt à trente individus 
bœuls musqués . et les bandes san~ _fin pour chasser un buffle séparé, pat· hasard de 
des renards polaires. Les côtes de I océan son troupeau (1). Les chacals, qui sont des 
sontunimées pardestroupcaux de phoques et de plus courageux et peuvent t\tre considérés 
rnqrses; ses eaux, par .des cétacés sociables ; comme étant les représentants les plus intelli 
et Jusque dans les profondeurs du vaste pla- 1"5ents du gen,·e chien. chassent toujours en 
tcau de l'Asie centrale, nous tr1~i1vons des trou- bandes; réunis ainsi, ils ne craignerit pas les 
peaux de chevaux sauvages, cl unes sauvages, carnassiers plus grands (2). Quant aux chiens 
fic chameaux sauvages et c!e brebis sauvages. sauvages de l'Asie (les kliolziens on dhobs) 
Tous ces marnmitères vivant en société for- Williamson a vu leurs bandes nornbreusesatta~ 
ment pai:roi~ des nationsde plusieurs centaines <]Ue!' tous les animaux _pltt~ grrnds, excepté 
de mille individus, quoique actuellement.après les éléphants et les rhinocérôs ; il les a vu 
trois siècles de oivilisntion avec la_ poudre à vaincre des our~ et des tigres. 
canon, nous ne trouvions que les débris de ce Les hvènes vivent toujours en sociétés et. 
qu'étaient autrefois ces sociétés. Qu'il est petit, chassent en bandes, et même les renards qui 
en comparaison de ces masses immenses, le généralement vivent isolés dans les payscivi 
nombre des carnivores, et qu'ils ont tort, ceux lisés, ont été vus uniscans un but de chasse(3). 
qui parlent du monde animal comme si l'on Quant au renard polaire. il est - ou plutôt. 
ne pouvait y reucentrer que des lions et <les il fut au temps cle Steller - l'un des animaux. 
tigres enfonçant leurs dents pleines de sang les plus socïables.iet quand on lit la descrip 
dans la chair de leurs victimes. On pourrait tion de Steller nous racontant la lutte qu'eut à 
affirmer avec autant de raison que la vie Jiu- soutenir le malheureux équipage de Behring· 
maine n'est qu'une succession de massacres contre ces intelligents petits animaux l'on ne 
de Tel-el-Kehir et de Ceok-Tcpé. satt ce qui doit le plus exciter notre' étonne- 
L'association et l'appui mutuel sont la règle mei1t: l'intelligence ex~rao_rdinai!·edes renards. 

chez les marnmirères. Nous trouvons des habi- et I appui mutu .. el dont 1I_s firent preuv~ en dé 
Ludes sociales même chez les camivores et terrant des vivres en toms sous des cairns ou 
nous ne pouvons Citer que le genre chat (lions, amoncelés SUt. un . pilier (l'un cles renards. 
tigres, léopards. etc.), qui soit positivement montasurce p1!I~1·et,1eta Jesvtvresasescemara 
une division dont les membres préfèrent l'i- des),ou lacruautéde I'ho111rne,poussé au déses 
solement à la société. Les deux: genres de ci- poir par ces nombreuses bandes ~~. renards. 
vcttes ( 1'p1·1·rid((.e) et des belettes (,1foste/.idae) quelques ours merne v1 vent en soctétés, là ou 
pourraient aussi être caractérisés par leur vie its n~ sont pas troublés pa~- l'hornme. C'est 
isolée, mais il est prouvé que le siècle dernier amsi que Steller vit l'ours ~011· du Karntcl!atka 
a vu la belette commune plus sociable qu'elle en_ bandes nombreuses, et 1 0~1 rencontre par 
ne l'est aujourd'hui, on l'a vue alors en grou- fois les _ours du pôle en petits grol!pe?. Les 
pes nombreux en Ecosse et dans le canton inintelligents insectivores mëms ne dédaignent 
d'Unterwalden en Suisse. Quant au genre chien, pas toujours l'association. 
il est éminemment sociable, et J'association J\f~1s c'est surtout chez les rongeurs, les on 
dans un but de chasse peut être considérée gulés et les rummant~ que nO!JS trouvons une 
comme la caractéristique de cette famille pratique hautement développée de l'appui ~1u nombreuse. L'on sait que les loups se réunis- tue!. ~es écureuils sont individualistes. Cha 
sent e:1 bandes pour chasser. et Tschudi a çun deux construit son propre nid bien __ con 
laissé une excellente descriptiqn de la façon fortable et accumule ses prol?res p~·ov~s10ns. 
dont ils se forment en demi-cercle entourent lis ont une tendance pour la VIe de famille et 
une vache paissant sur le penchant d'une mon- Brehm trouva que jamais une famille d'écu 
tagne et apparaissent soudain avec de grands reuils n'est plus heureuse que quand les cieux 
aboiements pour la faire roulerdans l'abîme ( 1 }. portées de l'année peuvent se joindre a Jeurs 
Dans les hivers rigoureux, leurs bandes aug- parents, dans quelque coin écarté de la forêt. 
mententau point ac devenir un danger pour f:t cependant, ils entretienn~~~ des relations 
les établissements d'hommes comme ce fut le sociales. Les habitants des diûérends 111ds ne 
cas en France, ily a quelq~1e quarante-cinq s'éloignent pas_ trop les uns des autres et qt~an!I 
ans. Dans les steppes russes, ils n'attaquent lcs,.cones ~u pu~ deviennent rares dans la rorët 
jamais les chevaux autrement qu'en bandes; qu ils ·hab1t~nt, 1!s émigrent en bandes. Ouant 
et cependant ils ont à soutenir de durs corn- aux. écureuilsnoirs du f:ir-W~st, ils sont erm 
bats, pendant lesquels souvent., au témoignage nemment sociables. A 1 exception .de quelques 
de Kohl, ceux-ci prennent l'offensive, et dans heures consacrées chaque Jour a fourrager, ils 
ce cas, si les loups ne battent pas prompte 
ment en retraite, ils risquent €l'être entourés 
par les chevaux et tués par leurs sabots. Les 
loups des prairies (Canis lat-rans) s'assern- 

(-t) 'fschucli. 1'kicrleben der Alpetuoelt, p. !104. 

(1) Houzenu , Etudes, IJ, p. ~63. 
(':!J Pour les assocint io ns a yant un but rie chasse, 

voir si 1° E. Tcnnnnt, Histoire naturelle de Ceylon,' 
cité dons l'intelligence animale de Romanes, p. /432. 
(3) Voir ln leLLrn d'Emile Huter dons I'ouvraze- 

Die Lieue de Le Büchner. • 0 
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pussent leur vie à jouer denornbrcuses parties. absurdités humaines, l'absurdité la plus ab 
Et quand ils se multiplient trop rapidement surdement absurdo. et celle qui nous ravale le 
dans une région ils s'assemblent en bandes, plus complètement au bas niveau de la brute 
presque aussi nombreuses que celles des lo- impcnsante. De la brute, je l'ai dit, ô Cnàtenu 
custcs, et se dirigent vers le sud e~1 dévastant villard, Napoléon des clubs et des sports, chère 
les forêts, les champs et les jardins ; tandis ombre spadassine . 
que les renards, les putois, les faucons et des On a défini le duel, - et c'est cet. abject Alle 
oiseaux de proie nocturnes suivent leurs den- manù de Schopenhauër, me pardonnent les 
ses colonnes et vivent des individus isolés rcs- gymnastes de citer ce nom maudit, - on a 
tant en arrière. L'écureuil de terre - genre défini le duel le triomphe de l'animalité sur 
très apparenté - est plus sociable encore. Il I'osprit, du biceps sur Je cerveau, en ce sens 
aime à accumuler rt amasse clans ses galeries qu'il prononce l'incorupétenoe des forces intel 
souterralncs de grandes quantités do racines lectuellos ou du droit moral, et qu'il les rem 
corncsüblcs et de noix, ordinairement dérobées place par l'autorité suprêrrre des brutalités 
par l'homme on automne. D'après quelques j)hysiques. Tels, les chasseurs cle rennes, à 
observateurs, il doit connaître quelques-unes 'âge de pierre! C'est peut-être, pour cela, qu'il 
des joies de l'avare. Et cependant, il habite sévit de plus en plus, non pas seulement par 
toujours dans cle grands villages <'t Audubon, mi les hautes classes, dont c'était autrefois 
qui ouvrit quelques-unes de leurs demeures l'exclusif privilège et l'unique métier d'en dé 
en hiver, trouva plusieurs individus dans le coudre, mais - comme le progrès marche et 
mémo appartement; ils avaient dù le cons- que la civilisation galope - parmi les classes 
truire à efforts communs et s'approvisionner intérieures. que cette aristocratique et gros 
en commun. sière munie, avait, un long temps épargnées, 

La grande division des marmottes comprend li n'est pas de jour qui se puisse passer dé 
tes trois grands genres des arctomys, des cv- cemrnent, sans un duel, ou sans un procès 
noinys et des spermophiles, est plus sociable verbal de duel, sans un envoi de témoins, sans 
et plus intelligente encore. Elles aussi prérè- un arbitrage, clam quelque chose d'officiel et 
1·e11t avoir chacune leu!' habitation, mais elles d'héroïque, qui ne reconnaisse formellement 
vivent clans de grands villages. Cet ennemi ce glorieux principe : << Dans une société scten 
terrible des moissons dans le sud de la Russie tifique, philosophique, qui se vante de ses con 
- Ir souslik - dont chaque année dix mil- quêtes morales, un lutteur de foire est supé 
lions d'individus sont tués par l'homme seul, rieur à un beau poème. >> Et, là-dessus, tout. le 
vit en colonnes immenses ; et tandis que les monde s'en paie de l'envoi de témoins et de 
assemblées provinciales russes discutent gra- l'arbitrage, au point que l'ombre de feu Ana 
veinent les moyens de se débarrasser de cet tole de la Forge, qui fut l'hypertémoin et le 
ennemi de la société, 11 jouit de la vie de la fa- superarbitrc de ce siècle, ne sait plus à quels 
con la plus gaie. Leurs jeux sont si charmants Chàteauvillards se vouer. C'est mèrne, en de 
qu'aucun observateur n'a pu s'empêcher de hors de leurs émoluments, trafics, pots-de 
leur payer un tribut d'admiration et de men- vin et revenant-bon parlementaires, la seule 
tionncr les concerts mélodieux résultant du chose que nos législateurs se paient réellement 
sifflement aigu cles mâles et du sifflement mé- et qui ne coûte rien à personne. Peut-être à ce 
lancolique des femelles, avant de se mettre a point de vue, devrait-on les encourager à con- 
inventer des movens d'extermination diaboli- tinuer. ~ 
ques co,n~re ces petits brigands. Toutes les es-·, Au fond, le duel repose tout entier sur une 
pèces cl .oiseaux rapaces .. tous. les am maux. de des plus étonnantes et barbares anomalies que 
proie. s étant montrés impuissants contre le la sottise et la grossièreté de l'homme aient 
ouslik, le dernier !11~t de)a sc1en~e, da_ns cette introduites et fixées dans nos modernes so 

Ftuene, sera parait-LI, 1111oculat10n du cho- ciétés; je veux dire l'honneur chevaleresque. 
éra. Car, il y a deux. honneurs et ces cieux honneurs 

(à suiuve) KROPOTK.Il',E. n'ont rien de commun entre eux : l'honneur 
bourgeois, celui que vous tenez de vos qualités 
propres, de la direction de votre vie, de vos · 
labeurs et de vos vertus ; el l'honneur cheva 
leresque tel que Schopenbauër - me pardon 
nent les marcheurs du Peii: Journo! - l'a si 

, merveilleusement analysé, et qni n'est pas au 
tre clrose qu'une sorte de banditisme, qui met 
l'homme lumorable. à la merci de l'homme 
(l'h.011ne1w, lequel n'est, le plussouvent, qu'une 
brute affreuse et qu'un abominable gredin ... 

Il y a mieux. 
La magistrature, qui est très fort « dans Je 

mouvement» dans tous les mouvements, s'est 
mise, il y a quelques années, à réglementer le 
duel. Elle a donné au duel force de légalité. 
Scandaleusement elle l'a fait entrer dans d'ar 
senal de nos lois », cet ai'senal encombré de 
vieilles cou tu mes en loques, de vieux arrêts 
disloqués, de vieilles machines juridiques, 
usées, rouillées, démantibulées, qui ne s'ajus 
tent plus à rien ni à personne, et dont les spec 
trales carcasses servent toujours à molester 
les honnêtes gens. J'imagine que ]a magis 
trature réglementera bientôt le vol et l'assas 
sinat, et qu'il nous sera permis enfin de voler 
n'importe quoi, de tuer n'importe qui, sous la 
réserve de certaines loyautés spéciales .et défi 
nies, par exemple que 'nous n'emploierons pas · 
la main gauche à ces opérations. 

Car tout est là : Entre affamés, il faut de la 
loyauté, et rien que la main droite. 

· Ainsi, je déteste X ... Je le déteste, parce qu'il 
est meilleur que 11101, plus riche que moi, 
-qu'il a plus de talent que moi, ou encore, parce 
qu'il a une belle femme, et que je voudrais la 

I........e ·~·., 

Quelqu'un, que je connais pas, me demande 
quelles sont mes opinions sur le duel. Je ne 
croyais pas que mes opinions sur quoi que ce 
soit pussent intéresser qui que ce soit. Mais 
puisqu'il existe nnc personne, de par le monde 
qui souhaite de connaître cc que je ne connais 
pas toujours moi-même, je veux dire mes opi 
nions, je m'empresse de déférer à son désir, 
~n bon journaliste fier de ses relations et ja 
Joux de constater l'inûuence qu'il exerce sur 
les âmes contemporaines. 

Je vais probablement faire bondir les hom 
mes d'épée, les hommes de pistolet, les hom 
mes de cheval, les hommes d'honneur, les 
hommes de sport - quel que soit le sport : 
hippique, nautique, cynégétique, bicycliquc, 
pédestrianique, ou colombophilique - car 
tous les sports se valent, et tous les sportsmen 
e tiennent, étroitement solidarisés dans la· 
bêtise infinie des conventions chevaleresques. Il 
n'importe, au risque de ce qu'il peut résulter 
de. fâcheux pour moi, d'iri éparalile pour ma 
réputation, à raire bondir de la sorte, tant et 
de si terribles gens, qui n'ont point coutume 
<le badiner avec I'honneur des autres, rien ne· 
m'empëchera de déclarer, à la personne que je 
ne connais pas, que le duel est, de toutes les 

lui ravir. JI est faible, etje suis robuste. Jamais 
sa main débile n'u touché une épée, ni la 
crosse d'un pistolet. Moi, je suis, à ces doux 
armes, habile et dangereux, ayant, depuis mon 
enfance. fréquenté les salles d'armes et les tirs. 
Un jour, par hasard, je le rencontre. et, sans 
aucun motil, sans aucune provocation de sa 
part, je l'insulte. X ... est le plus honnête des 
hommes:' je le traite do voleur Je le soufflette 
et lui cruelle au visage. JI est tenu de se bat 
tre, d'oublier qu'il a une femme, des enfants, 
des devoirs et du bonheur quelque part, et 
que moi, je ne possède rien de semblable. fi 
est tenu de se battre; cal' il a perdu son lion 
neur, et la société exige qu'il le rétablisse sur 
ie-champ, en se faisant tuer. Et savez-vous 
pourquoi il a perdu son honneur? Parce que 
.1e lui ai attribué des crimes qu'il n'a pas com 
mis; parce que, dans cette agression odieuse, 
dans cet infâme guet-à-pens, où je me suis 
montré, vil, lâche, grossier,' quand il n'a été, 
lui, ni vil, ni lâche, ni grossier, parce qu'il 
risque tout. et que ruoi, je ne risque rien ... 
Nous nous battons, et. je le tue! ... Ça m'a été 
aussi facile, que si je l'eusse attendu, le soir, 
au coin d'un bois, bien caché derrière un gros 
arbre. Je suis légal, scrupuleusement légal ... 
Le procès-verbal en l'ait foi; les médecins qui 
ont constaté la mort le déclarent; le cadavre 
lui-mème, s'il pouvait parler, laîürmerait éga 
lement. Non seulement je suis loyal, mais je 
suis héroïque, et je deviens, soudainement, 
illustre. Les hommes d'honneur m'acclament, 
les femmes m'admirent et me désirent, la ma 
gistrature me sourit, me protège contre-les r.c 
vcndications possibles de' la veuve et des en~ 
Iants de cet homme que j'ai tué, oh ! si loyale 
ment !. .. Si je voulais alors fonder un journal 
politique ou une banque, reconstituer Panama 
ou J'aire un mariage très riche, je n'aurais que 
l'embarras des capitaux et le choix des héri 
tières ... La plupart des duels n'ont pas d'au 
tres raisons que celles que je viens de cl ire ; 
la plupart des assassinats, non plus. 

Aussi je m'étonne toujours qu'il ne se ren 
contre pas un assassin assez amoureux de lo 
gique pour parler à ses juges, de la sorte: 
- Pardon ! mais vous perdez la tête, bons 

justiciards? Je ne sais pas du tout ce que je 
l'ais ici, moi, et pourquoi l'on m'a traîné, 
devant vous, abusivement, entre deux gendar 
mes, et pourquoi, clans vos robes rouges, vous. 
prenez des airs austères et dégoûtés, en me re 
gardant! Vrai, cela vous va très mal ! Et vous 
etes cles juges étrangernents farceurs ! Ah ! 
mais voyons ! Où est-elle votre [ustice ? Qu'on 
me l'explique! ... Comment, hier vous n'aviez 
que des politesses et des admirations pour un 
homme qui en avait tué un autre, en duel, 
c'est-à-dire, parce qn'il était loyalement le plus. 
fort et le plus adroit. Et vous voulez me cou 
per la tête, à moi qui n'ai pas agi diflérem 
ment? Mais vous bafouillez, mes bons juges ... 
La vieille femme que j'ai occie, clic était no 
toirement plus faible que moi, n'est-ce pas? ... 
Je. l'ai surprise dans son. lit; tandis qu'elle dor 
mait; ce qui implique l'évidente supériorité 
cle mon adresse sur la sienne ; les médecins 
experts vous déclarent que, conformément aux 
lois de l'honneur chevaleresque, ie ne me suis 
pas servi, un instant, de la main gauche, pour 
étripailler la vieille. Ce meurtre qui vous ré 
pugne a donc été accompli clans les conditions 
requises de loyauté légale, et d'honneur établi. 
Notez, par surcrolt, que j'ai mis, à tuer la 
vieille femme, une discrétion, rare et très m~ 
ritoire, j'ose le dire. Je n'ai dérangé personne, 
je ne me suis pavané dans aucun landau de 
louage, je n'ai point troublé-les lapins dans le 
mystère des clairières matinales... Alors, 
quoi?.:. Que me voulez-vous? ... Serviteur. 

n jour, un de m.es amis Iut, publiquement 
insulté par une espece d'aventuuler qui compte 
'au nombre de nos hommes d'honneur les plus 
répandus dans les cercles parisiens. Mon ami 
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n'est point, lui, 1111 homme d'honneur, il est 
seulement un homme honorable. Il traina son 
Insulteur devant les tribunaux. En quoi il 
rut tort, car le mieux, on certains cas, est 
de d{•daignP1', certaines injures. Los juges se 
montrèréut hostiles et fort hargneux. Le pré 
sidcnt interrogea mon ami d'une bouche mau- 
vaise, pâle et toute mince. . 
- Vous awz rté insulté? ... Bien ... Pourquoi, 

.au lieu de venir ici, n'avez-vous pas exigé de 
votre advorsnirc un autre genre de réparation? 
- Lequel ? demanda mon ami étonné. 
Et le l)résiclcnt. d'un air théâtral, répondit : 
- Ce ni, ;\tonsieue, que dans votre monde 

d entre gens d'honneur on exige Je plus corn 
munément. 
- Je m'étonne, protesta, le plaignant indi 

J?;nr, qu'un marïistrat, en un tel lieu, ose me 
Iair« une pareille observation! 

,\lors, Je président redressa son antique car 
casse, ployée sous le faix des mystérieuses he 
'sognes de toute une "Vie clr justicier, et, très 
dramatique, avec des gestes larges qui faisaient 
battre ses manches noires, comme des ailes 
d'oiseau de proie, il prononça: 
- :\lagistmt !... C'est vrai ! Je le suis ! ... 

)fais je suis homme aussi, nonsieur ! 
Et il l'était, o Daumier ! ... Jl l'était même 

plus que son gracie ... 

.\ mon tour, je demanderai à la personne 
que je ne conuai.: pns, quelle est son opinion, 
sur refait inouï, extravagant: que :w. de )lo 
rès est Ul'r(•té, mis au secret, pour s'être battu, 
oonrormémcnt aux lois de l'honneur chevale 
resque, qui est aussi l'honneur des magistrats! 

(Echo de Parisv Octave MJRBEAU. 

• LA GUERRE CIVILE 

parce qu'un roi s'ennuie, qu'un ambitieux se 
veut élever, qu'un ministre cherche à sup 
planter un rival. Il est temps de faire justice 
de ces vieux lieux communs cle sensiblerie, 
plus concevables aux poètes qu'aux historiens: 
'I'lrucydide, César, Tite Live se contentent d'un 
mot de douleur et passent. 

CHA TEAUDRIA~D 

(La Révolution dejuillet 1830) . 

LA JUSTICE BOURGEOISE 
JUG:F.E PAR lI'.', JOURNAi, BOLlRGEOI'' 

C'est fait - mais c'est mal l'ait. 
L'exécution de Ravachol a eu lieu lundi ma 

tin clans un impasse de Montbrison entre le 
Palais de Justice et la prison. 
Partisan absolu de la suppression de la peine 

de mort du Code Français, refusant à la so- · 
ciété le droit de tuer, nous avons assisté avec 
une joie méprisante aux bassesses, aux vilen 
nies qui ont précédé cette exécution. 

En quelle fâcheuse posture nous a-t-on mon 
tré ce pauvre bourreau ballotté entre Paris et 
Montbrison, se cachant .à tous les yeux, o//i 
ciellement annoncé sur telle ligne pour sr. fau 
filer par telle autre avec son misérable four- 

rcron. sa malheureuse guillotine errante, muse ée d'une bâche sombre en appréhension de 
quelque fourrière terrifiante. 
Piètre bourreau qui pour se venger de sa 

peur, a bavé sur la mémoire de sa victime et 
lui refuse - en d'ignobles interwiews - le 
courage qu'il a montré de l'aveu de tous les 
assistants devant cet. échafaud enfin dressé 
après son petit va-et-vient. 

Et c'était cela la manifestation suprême de 
la Loi! 

D'un côté le Droit, la Magistrature, la Société, 
!'Armée, tout l'arsenal des forces mises aux 
mains souveraines du Gouvernement, de la 
Nation, de la France, de l'autre un homme ... 
seul. 
( L'.1!ceste) Louis RICHARD. 

Viendra peut-être Je temps, quand une so 
ciété 'uouuelle aura pris la place de l'ordre so 
cial actuel, (JU<' la guerre paraîtra une mons 
trueuse absurdité. que le principe même n'en 
sera plus compris; mais nous n'en sommes '' 
pas là. Dans les querelles armées, il y a des 
philanthropes qui distinguent les espèces et 
sont prêts à se trouver mal au seul nom de 
querre civile: « Des compatriotes qui se tuent! 
des Irères, des pères, des fils en face les uns 
des autres'. » Tout cela est fort triste, sans 
doute ;. cependant u,n peu pie s'est souvent re-1 Jeanne-Françoise Misère . comparaissait, l'autre 
trempé et l'l .. généré clans les discordes intes- jour, devant la cour d'assises d'un département 
tines. Il n'a jamais péri par une guerre ci vile, quelconque, le Hli~ue-et-Loire, les llouches-de 
et il a souvent disparu clans des guerres étran- l'Adour ... ou la Reine. Son cas était simple : vol 
gères..... pa1;.unc fen~m~ ~-e scr:ice.s ù g~gc~; . , . 

Cl est déplorable d'être obligé de ravager la 1 as de mauvais autécédents: c cta,t une petite 
, ,·, · d . ·. · d. , ·, .1. 1. , _ bonne comme tontes les petites. ~lonnes, un peu propriété e son ,o,s_n~, e,0!1 s~s O)CISCQ llaneuseç uvant pour Io sou du franc cc goüt an- 

.sanglantés par Cf' voism : _mais, 1 ranchornent, ccstral, vieux comme le monde, dont on trouve la 
est-il beaucoup plus humain de rnassaFer une trace clans l'Evwi.r;ite des Quenou'ittes ou les Caquets 
tanril le cle paysans allemands que vous ne de I'Accouchée (cela s'appelait alors [errer lei nuite); 
connaissez pas, qui n'a eu avec vous de dis- seulement, jadis, clans son village, elle avait eu un 
cussion d'aucune nature, que vous volez, que « malheur » ;_ ce malhe111·! àgé de ~1·ois, ~ns mainte-: 
vous tuez sans remords, dont vous déshonorez en na.rt, mangeait, buvait, _avi:lll besoin d eue vêtu, s1 
sûreté de conscience les lemmes et les filles, somrnau-cment que ce fût, et représentait une <lé- 

., ·t t ,. ? Q · , d · pense lie 30 francs par mors. pareeq~1~<~·~ _ague?J<'. _uoi_quon_en 1.se, .Jeanne-Fra11voise.~·1i~è1·c en gagnait quarante, 
les (J 11P11 es < iuites sont moms injustes, mom_s mettons quaranto-cmq avec le sou du Iranc, car la • 
révoltantes et plus naturelles que les querres patronne était regardante. Un beau jour, elle se 
-élra11r1h·es, quand cencs-et ne sonL pas entre- trouva ù court, avant dù acheter quelques nippes 
prises pour sauver l'indépendanoe nationale. pour Je« malheur » et envoyer dix francs ù sa 
Les guerres civiles sont fondées au moins sur· rni're, qui achevait de vivre dans un hospice cle 
«Jes outraaes individuels sur des aversions province. 
avouées cf reconnues; ce\;on.t des duel::, avec Eli~ s? risqua à dem_nnder u:1 prêt, une a:ance, à 
<les seconds où les adversaires savent pourquoi sa rna,tvess~, ten_1mc rigide, économe, ne cornpre 
·1 t I' · ·' · 1 · ,,· 1 :; , · ,r:a11L pas qu OB fit des deuos: aussi Jeanne-Fran- 
1 -~ on cpee a a main. ;J1 es passions 1~e JUS_- çolse-Int-elle déboutée avec perte de sa demande : 
tillent pas le mal, elles I excusent, elles l expli- Pur malheur, IC' soir même, entrant dans la cham 
quent, elles font concevoir pourquoi 11 existe. hve de.la dame; elle la vit compter quelques Jouis: 
La guerre étrangère, commenL est-elle justi- qu'elle cacha prccieusemeut au rond d'une armoire, 
fiée 1 Des nations s'égorgent ordinairement entre des piles <le linge. Cent vingt francs. Il y 
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avait là '120 francs, de quoi se payer une robe 
neuve, des bottiucs, une petite broche en doublé 
et satisfaire en une rois les fantaisies qui peuvent 
passer par 1111 cerveau do paysanne 1 àcnée dans les 
rues d'une ville, devant les étalages . .Elle céda à la 
tentation mauvaise et prit I'argcnt. 
Comment elle fut découverte, trahie par sa robe 

neuve, arrêtée et trnduüe devant le jury, c'est l'his 
toire banale de tous les voleurs qui so font pincer. 
IJn avocat d'office plaida l'irresponsabilité, l'lncon 
science, demanda au ju1·y do ne pas üétrir :\ jamais 
la malheureuse. Il parla <lu « mathsu-» qui devien 
drait 1111 mendiant d'abord, un malfaitnu1· ensuite. 
· Les magistrats étaient.énei-vés pat· la chaleur, les 
iurés sonnolcnts et maussades .. leannc-Françotso 
Misère rut condnmnëo il cinq ans de réclusion. 
La veille, le jury avait acquitté une femme qui 

avait tué, non pas son n"lnri,crin1c excusablo dans 
certaines conditions, d'après le code, mri~s la mal 
tresse de son mari qui, après tout, ne lui devait 
rien. 
Et voilù comment, pour nos rnœurs, l'argent est 

plus sacré que la vie humaine. 
( le F'ig<iro) L•' .. M.1GNA1\D. 

Une vérité sous la plaisanterie 
On sait (fur l'une ries réformes qui tiennent le. 

pins au cœur de M. le preret cle police est l'aug 
mentation du nombre des gardiens de la paix. 

Mais cc que généra'lemcnl on ignore, cc sont les 
moLil's de cc désir ardent. 

Quelques ümcs naïves s'imaginent, qu'en sollici 
tant un nombre plus gra.nù de sergots, M. Lozé n'a 
en vue qu'un redoublement de' surveillance dans 
Paris, un accroissement de sécurüë pou!' les cita 
dins, et la répression plus prompte et plus aisée 
des délits el des crimes. 

Hàtons-nous de le dire : c'est l:1 une erreur aussi 
profonde que ridicule, et démentie, si j'ose m'ex 
primer ainsi, par une expérience séculaire. Comme 
tous les préreis de police qui l'ont précédé, comme 
tous ceux qui lui succédel'Onl,_i\I. Lozé se moque 
de la sécurité des Parisiens. ·J·e dirai plus : il s'en 
bat l'œil avec une palle de homard. Il n'a cure. au 
cune des meurtres, vols, assassinats, escroqueries, 
forfaits cl méfaits qui se commettent journelle 
ment dans la bonne ville de Paris. li ne tient nul 
lement :'l traquer davantage les malfuiteurs cl con 
trccarrer Jeurs plans : d'autant plus que cc sont les 
actes criminels el délictueux, q uotidienuement per 
pétrés, qui jusliflent l'existence el le budget de la 
Préfecture de police; et que, par conséquent, le 
jour oü Paris serait neuoyé de ses grinches et de 
ses escarpes, il n'y aurait plus qu'a fermer la botte 
du ))01·d de l'eau et il jeter la clef dans la Seine. 
C'est là une éventualité que tout tonctionnairo po 
licier ne peut envisager qu'avec horreur et. contru 
laquelle il réagira toujours de tout son pouvoir. 

(L'Eclriir) Louis de Gn,111o~r .. 

L'ÉTAL AUX VÉRITÉS 

Un temps viendra et peul-être est-il proche - 
car voici déjà planant sur nous, ce que Shakespeare 
appelait l'omb,·ç des évènements - un temps vien 
dra oü les nus seront couverts, OLl les affamés 
mangeront, 011 les sans-asile auront leur foyer, oit 
tous les déshérités enfin prendront leur légitime 
part dans la richesse sociale. . . 
C'est le jour ou le travail de chacun constituera 

seul ses droits, ses parchemins, ses titrcs • le jour 
où les plus obtus et les plus réfractaires reconnut 
trnnt ,de gré 011 de force cette vérité pnimordiale : 
« A chucusi selon ses œuures ! » 

Or toi, uls :i papa, neveu d'archevôque mirliton 
nesque grélotteux, parasite social; oisif sans ver 
gognc, qui' tralne ta nullité des restaurants de 
nuit, ilLJX courses de chevaux et aux cuvettes des 
ûlles, tu disparatt ra. 

..J(. ,r- * 
1 

Il est vraiment curieux qu'après trois révolu 
tions, après tant de sang versé, tant d'encre et de 
paroles répandues, après un siècle de Iermentalion 
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d'iMC'~, l'on soit oilligr de r(·ri'·ler cette vérité de I Compagnies d<! 1'11rmi11s rln fer, si souvent visés, 
la Palisse que nul n'a le droit debnnqucter s'il n'a ont leurs tnrils. qui ne sont pas seulement des 
g-a~n,·· au préalabl« par son travail sa place nu ban- tarir~ d'escompte ou clr transport 
;fuel. 1 Le plus ,.:rand nornhre de,; journaux, et 1,1t·111e 

relui ou vous avez lhuhilude d'écrire , vans relu 
st·ra carrément votre article : cL vous n'arriverez 
pas it le casor, :i moins tl'uvoir 1111 iournal a vous cl 
d'être Y1H1·1· propre uirecteu r el éditeur, ce qni 
n'est pas donné :·1 Loulle monde. EHL-ce :·1 dire que 
tous ces iournaux, qui se privent ainsi de votre 
prose, soient drs journaux vendus? l'as le moins 
du monde, Ce sont. des journaux poltrons. Un 110 
les a pas pny~s pour· vous fnire celte injure: mais 
ils 011L 1)1.)u 1·. Le prcst ,ge rlf' ces g1·ancles pu issauces 
Iinnncières les intimide. Pourquoi ~c meure mal 
avec Piles? Est-on s:1r de n'en avoir jamais besoin'! 
I'ourquoi toucher :i des questions si déiicatcs, qui 
iutérr-sscnt ;\ la fois la Iortune publique cl les for 
tune, privées? Laissons-en l'élude aux spécial istcs. 
Pourquoi taquiner des gens qui ont le bras si long 
C't l'argent si prompt? ,\ s'y frotter, on passe quel 
quefois pOIII' un imbécile ! 

.Et vnilü bien cc qui vous met en razc ! C'est 
ceu« n'sistance, ou YPrlr 011 occu 1, e, qu 'on ren 
contre en tous lieux. et lù mémo on on s'y atten 
dait le moins, qui exaspère les [curnallstes d'hu 
meur revêche et qui les pousse à des atlaques té 
mcraires, :·1 tlC's provocations personnelles dont if,; 
sont ensuite les mauvais marchands. Il est dur de 
sentir la corruption partout cl de ne pouvoir la 
démontrer nulle part! li est plus d111· encore, polir 
Llll écrivain indépendant, de constater que nous 
sommes onrermes, tons tant que nous sommes, 
non pas dans une cage de fer, comme Ir. cardinal 
La Balue, mais clans une cagr d'argent, dont il est 
à peu près impossible de. s'en voler, 

fJUC des antres gouvernements dont nous parlons, 
plus haut, nous ne nous faisons les pan1•gyristr.s de· 
cette monstruosité anti-sociale : porter l:i lumière 
sur· une question, qui jusqu'aujourd'hui est ,de- 
111n111·(·c enfouie dans lrs t1\11èhres et le silence, 
montrer :\ tons que les naLionalitr': sont la 11(•galion 
la plus radicale, ln plus absqluo de la vie sociale, 
de !a libc11t1\ Ici est noire but ; pour J'ntLC'irHlrr., le 
meilleur moyen, pensons-nous, ritait d'élah 1· un 
parnllèlc basé sui· des faits historiques irrëcnsuhlos 
entre le principe unitnire et centmüsateur, et le 
principe rie la déccnLralisation ou de l'autonomie 
des groupes. 
ltcprenons notre récit : 
Toute ln puissance de la frorlalité reposait sur 

celle subdivision. sur cette Iédérntion des gr·oupos, 
solidarisé par l'identité dc:s i11M11Cts; et aussi long 
temps que les l1:111L~ Ieudntaires surent maintenu 
l'intégrité de celle intelligente et habile organisa 
lion, son pouvoir fut invutnérnblc ; et cela ('St si 
vrai qu'il a fallu ù la rovauté six siècles de nersé 
vërnnce et d'efforts pour nttelndre cl briser le re 
rlou table faisceau, <'l encore n'v parvint-elle, qu'en 
fai~anL appel à l'élément populhi1·e, - par l'atl'rnn 
chisscment des communes - cl :) l'élément roIi 
gicux par la guel'l'e sainte (les croisades) ; l'nstu 
cieusc et sangtunte politiquu dé Louis XL eL de Ri 
che! ieu acheva l 'œu vrc ! 

« Louis XI. disent les écrivains révolutisnnnircs, 
a rendu un éminent service ù la révolution en 
écrasant la féodalité; car, réunissant sur une· 
seule tète toutes les forces du despotisme, il sufli 
sait ù la révolution d'nbaurc celte Léto pour en 
finir u'un seul coup, » Nous sommes entièrement 
cl~ cet avis. n'Jais ce que les/ mêmes écrivains ne 

" , disent pas - pourtant la logique le leur comman-. 
dait - c'est que la Convention nntionalc nt le Co 
mité do salut public, ont rcnllu il la coutre-révolu 
Lion un service non moins signalé, en concentrant 
dans un seul foyer, en réunissant dans quelques. 
mains les forces vives cle la révolu Lion. 

L'hésitation de Robespierre au 9 Thcrrniuor; 
l'inaction de. Saint-Just cl de ses· amis pendant 
quelques heures seulement, ont permis :'i u111~ poi 
gnée de contrc-révoluuonnnires de pouvoir déca 
piter la république, en présence et malgré la vo-. 

, lonté d'une poputnuon dont ln dévouement et 
Puisque nous avons cité la féodalilé, voyons donc I l'énergie révolutionnaires ne sauraient un seul 

. . . . . • . . . . . . . . . ,,i cette institution ne viendra pas, clic aussi. cur- instant être contestés 1 
En rnce de rcuc puissance démesurée de l'nr- roborer notre dire en faveur de la diffusion des t<:t le 18 llrumalre, il suffit au premier Bona- 

gent, qui donc est libre, cornpletement libre, au- grouo~s .sociaux. . . . parle de .i,el:er P:lr les croisées les cinq couts lm~il_-· 
[ourd'hui ! . qu'cla.1\-cr. que la Iéodaiité Irançniso ? . lards .cle :sn1!1t-l_.loud. po.11,· devenir par ce. scu! tait 

l<'ussicz-vous le plus rélractaire clu monde ù Une hiérarchie sociale on propnétaire, une f.edé- le .ma1Lrc, 1 unrquo arhitre cc cette nation Irnn- 
toutes les mauvaises pensées et :'l toutes les mau- ratrç,~ _ar1sLocrat1que,. un~. r._spece dt~ répubiique caise, dont ln_s luttes récentes venaient de remuer 
valses avances, vou- êtes tenu beaucoup plus que nobiliah-e, dont les rois n 1.:t.a1enL en rénlité que les !c monde eJ1t1C!', de révcillor les peuples, en leur 
YOUs ne crevez. Vous 1•tes onlncc, enchaîné, pres- chers on prmcrpaux suzenuns , mspirant sa haine des tyrans, son ardent amour de- 
que à votre 'insu, par mille J11•ns invisibles qui se . \IP1'S les dernières année~. du ri:gne de _Clrnrlcs-le- la liberté, 
resserrent sur \'OUS, des qur vous voulez faire un 1 ,tiauve, les sr1gn~u.rs protuant des désastres de (à suivre) H t , MonEL 
,111ouvcrncnt. spontané et personnel. Vous avez votre l'l:.Lal .el. de la faiblesse, du monarque, rcnd1rsnt cc 01 1 • • 
libre pensée, vous n'nvez pas vou-s libre parole. h~rédrtnrr'.'s dans leurs Inmilles des tures jusqu a 
Comment cela? C'est hirn simple : pour ex primer lors amovihles , Les ducs on gou\'emeurs . de p1·0- 
une pensée, quoi qu'elle vaille, on n'est jamais Yrn.c~, lr.s, comtes ou_ gou.vrrueurs dr. ville~, les 
seul. 11 faut èlre au moins deux, soi et son direc- of11c1c1·s ù un ordre . inférieur, usurpèrent cgale 
teur, soi et son éditeur. )lais ne parlons que du ment les terres ~.L 1~ justice, ,et devinren; ar~s1 ~e1- 
cas le plus fréquent, le cas 1!11 journaliste qui, ému gneui·s et ,Pl_'OPrn:Lair<'~ des freux .don~ ils n avaient 
clr cette vaste corruption, dëstro communiquer à '\LIC_ 1 administration civile on militaire : .~elle. fut 
ses lecteurs les sentiments qu'elle lui inspirc , l ongme de la hiérarchie suzeraine ou del rnsutu- 
Croyez-vous qu'on lui laissera carte blanche ? Ja- lion féodale. . 
mais! · La France Iut parlag1•c de fiefs héréditaires, ou 
faites-en l'expérience, prenez les journaux les grandes propriétés Lcrriloriales,;1 ppartenant :': un 

plus fr'.rnrs. les plus honnêtes, les plus macces- petit noruln-e de familles qui avaient seules une'im 
sibles a la ~1'!11nl'.'_, les plus Mgagcs de toutes les portance r.1. des droits politiqnes. Chaque seigneur 
müucnces ünanciëres, les pins indépendants ~les jouissait d'un pouvoir :'1 près peu souverain unus ses 
pu. rssanccs ~u Jour; portez-leur ~n article cç,ur- domaines, mais leur puissance .était inégal,', el ils 
Lors, modéré, un examen, une critique réüéchie et relevaient des barons, ceux-ci des comtes. les 
raisonnée, une discussion loyale et sincère sui· les comtes des ducs, etc. La royauté était Ir. centre au 
grands ctab\1sseme!1ls de crédit ou _sur les grands tour duquel ces Etats féodaux se groupaient, mais 
monopoles industriels comme les C.ompag11.1es de le roi n'étni] lui-même f!UC le suzernin principal, el 
chemins de Ier, et vous verrez combien Il y en sa souveraineté fut souvent contestée. li existait 
aura qui le laisseront passer. . . • . des cas très bien spécifiés, dit Monteil, où le vas- 

li y en aura, Je le surs .. le n a1 pas le droit de sa! pouvait ïaire la guerre au suzerain, au roi. Les 
dire cla)lS le. Soteü qu'il n'y en aura pas. Mais, rlroits des seigneurs féodaux furent portés à .un 
grand Dieu! ou sont tes élus et quet sera ton r.a1·- tel point, dit un autre historien, que leurs vas 
tage ·! A Il ! le compte n'e11 est pas long ù faire. saux étaient Iorcés, clans certains cas, de les sui 
Trois, quatre, cinq pour cent peut-etre, et encore I vre :\ la cuerre contre le roi même. 
raut-it distinguer-. ~ur, celte derni-douzalne de :rviainter~ant, prenez l'oligarchie romaine avec 
journaux har~l_is, qui n, aur_onl pa~ re,c~lc dr:,v~nl son pon\'oir dictatorinl et consulaire, la patricir>nne 
une s1 aydac1e11sc .ent1rpr1se, tous n} appo1 li nt \'cnisc a,·cc son décemvii- et son Doge, et ditrs 
pa~ la meme c~,nvi~tron, tou~ ne po,ur~t\1v.cnt ~as )e nous la diff1!rence qu'il y a pour les masses popu 
!11~me ~ul. 1.1 l,'.ut · ouv~~L '.I regairl_ci ,1 }eux fo,1s Jaires - suit, au poinb de vue social, soit au point 
,l\,!nt, d aclnme1 I.e .c?uragc de certa!ns n.~! ~ss~u1 s: de. vue pol1lique - cnlrc ces aristocratiques répu 
<JU~ r~ attaqueI)t SI.)l\\me~it ff?C i:ioui se l,uie pc1yci bliqucs et l'aristocraLiques féodalité française? 
cns?1.te. leur ~1lencc. Nous sa,ons ,t.rop cim~ent on Ccrte, et que le lecteur \'euille bien le rcmflrquer, 
lcui .. 1~1 me lc1 b~u?he ~l _que lr. cllanla~c .n eSt ~as loin est de notre pensée l'iutenlion de louer en 
un ,,1rn mot. Ces ~fabltssemcnts de crétlrt et ces quoi que ce soit le régime féodal, non. Pas plus 

..,. 
*''* 

:\lai,; lt's pr1··jug<ls ;;frulairr~. ceux que nous aY011s 
s111·è~ a,·1•c Ir lait de nos no11n'iCr!-, font rn qurl- 
4tie so1·tc pa1tiC' rit> nous-mènll's. C'est une 1·01Jr. dr 
,c•ssus qui nous rnreloppc et il sC'ml>le :l l1raucoup 

1p1c p0u1· )'arrarlle1· dr lr•11rs (•pnulcs, il l'aille arl'll 
dlC'l' Pn 1m1111r temps clC's lambcnux lie leur chail'. 
$11rswn Curdn I llaut les cœurs, jru:1rs lrornrnes. li 
fa11t crcwr ce tissu rl'c•1·rcurs, clr préjug'(s, de rnrn 
songC's our<I i pur dl's $i{•cles de cl es polis me rl s 'C• 
lanrc1· VC'l'S les mondes nom·C'aux. Rompons raui 
calt•n,cnt aYl'C toulrs c!Joscs. Jll11s d'allaches awc 
<:e qui doit crssr.r d',\tre. ;'o.ous pourririons "11 com 
pagniC' etc cadmTrs. C'1'SI ~·ers l'avenir et non vers 
le pa~Sl' qu'on doit tournc1· l<'s yr.ix et _considérer 
Ir p1·c·:.;"11t non comme ln s111tc dn pas~(·, mais le 
commencC'mcnt de !'Avenir. 

La Révolution a rtû C'nrayéc romme un chn1· mal 
conduit, rllc• a gliss11 cln11s toules les Ol'llit·n·s. s'esl 
l1cul'LéC' au-:,.. ras dr. picrrei; dn chemin Tous les 
ellorls 011L aYort(•s, les coups d'l\panles ont ~lé im 
puissant~, lrs bons ,·ouloirs stériles. 

Les mouches du coche sont ,·enues bourclonnel' 
:\ 110g oreilles. Ba1·ards et pitres, tous ceux qui de 
puis cent ans ngitcnt comme des gr~lots ret,cnlis 
sants pour counir le vicie de lru1·s phraS,\S et le 
nèanl de leurs promesses, les mols de pl'uy1·r.;, 
de lwnière, de 111orch.,, <·11J avnnt, nous ont fait 
croire :) œ1tr civilisalion trompc-l'œil qui n'e:,;L 
que l'ét.ouffcmcnt d11 panne et la trouée mcur 
tri<'·re t't féroce dans lalullcpou1· la vie. 

Hector FHANCE. 
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Sophistication, adultératlon. contrefaçon, falsi 
fication, frel::tlnge de tons les produits quclcon{JLIC~ 
de l'industrie, rrandes. lrompc1·ie, maquignonnngC'\· 
d1111s les transactions du commcl'l.:e, voilù cc que la 
libre concurrence encc,uragc, éxige même aujour-. · 
d'lfui, sous peine de ruine. 

JooARD (de I3rnxclles) . 

.i1.*~ 
La Iraude est. plus facile à pratiquer pour le ,;om 

merçanl que ponr le mn1111facturiPr. Celui-ci 
doit, en effet, subi1· le contrôle de cclui-1:i, qui est 
familic1· avec la marchandise et qu'il aurait peine :'t_ 
tromper ; de !>Orle que s'il falsifie, cc n'est guère 
qu'avec l'assentiment dn commerçant et pour ainsi 
dire sur sa provocation. Le marchant!, au contrai 
re, n'a affaire qu'au public dl\bonnairc souvent. 
inèxperl presque toujours et qui ne s·aperçoit de 
la fraude que lorsque le produit est. achet1~ et qu'il 
essaie, de !>'en sP.rvir. De là le nombre et l'audace· 
des frnudes commerciales. 

Charles Fou11m11. 

Le Gérant: Léon Ansnrs., 


