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SOCIÉTÉS 
CITEZ LES 

FOURMIS & LES ABEILLES1 

Au point de vue de l'anatomie philoso 
pulque, le type de l'organisme invertébré est 
sûrement inférieur au type vertébré, car, 
dans ~e dernier, la terce nerveuse, l'énergie 
consciente sont plus concientrées, émanant de 
ganglions nerveux. plus coalescents ; mais, 
dans un organisme, la noblesse du plan géné- 

-r .. i ne suffit pas; i1 faut encore que ce plan soit 
réalisé avec une suffisante perfection. En efiet, 
il est, dans le détatl, susceptible de bien des 
gradations et dégradations. Rien de moins re 
levé que les espèces mammifères placées au 
dernier échelon, par exemple les édentés, les 
marsupiaux, l'ornithorynque. Au contraire, les 
invertèbrés les plus parfaits, les primates des 
invertébrés, les fourmis et les abeilles, ont 
atteint un degré, relativement très haut, de 
développement mental et ils y sont parvenus, 
comme les vertébrés, par la prèdominence 
'un centre nerveux sur les autres, puisque 

leur g:m6llon sus-œsophagien est relative ment si développé qu'il mérite d'être consi 
déré comme un cerveau. - D'autre part, nous 
avons vu précJderoment que l'aptitude sociale 
n'est pas nécessairem~lf; corrélative à l'éten 
due de l'intelligence, pulsque, sous ce rapport, 
le singe et l'éléphant sont inférieurs au castor. 
Us le sont encore bien davantage encore à la 
fourmi, à l'abeille et aux termites, dont les 
mœurs sociales sont aujourd'hui si connues, 
qu'il serait superflu de les décrire. en détail. 
Je me bornerai à les rappeler succinctement. 
Ce qui est par-dessus tout remarquable, 

c'est la parfaite adaptation mentale de ces in 
sectes à leur genre de vie pourtant assez com 
pliqué. Dans sa Morale évolutive, M. Spencer 
exprime l'espoir qu'un jour, sûrement bien 
lointain encore, il existera une liumanité mo 
ralement pa1·(azte, complètement en harmonie 
mentale avec une organisation sociale, plus 
relevée que La nôtre, et s'acquittant non seule 
ment sans effort, mais avec la foie intime que 
donne la satisfaction d'un besoin, de tous Les 
devoirs sociaux, par/ois assez pénibles pour 
nous autres, types humains mal dégrossis 
encore et d'où proviendra pourtant cette pos 
térité glorieuse. 

Sous une forme modeste sans doute, niais 

1 L'Evotution politique dans les diverses races /11.mnai,nes, 
par Ch. Letourneau, 1 vol. g1·. in-S•. - Paris, Lecros 
nier et Babé, éditeurs, place de &':Ecole de .l\f,d.!lcine. 

parfaite en son genre, les fourmis et les 
abeilles, réalisent le rêve du philosophe an 
glais. Toute leur vie consciente, tous leurs 
efforts n'ont qu'un objet, l'intérët de la com 
munauté; et, pendant toute la durée de leur 
àge adulte, il n'est pas un moment où chacune 
des citoyennes libres de leurs républiques ne 
soit prête a se sacrifier pour le salut commun; 
toutes semblent entièrement dépourvues de 
l'instinct individuel de conservation, dès que 
l'intérêt public est en jer , Aux Antilles, dans 
l'ile de Grenade, les fourmis dltes de la canne 
à sucre voyagent en colonne serrées que n'ar 
rêtent ni le feu ni l'eau; leurs cadavres amon 
celés opposent des digues aux ruisseaux où 
étouffent les flammes des herbe. allumées. 
« On sait, nous dit Hubei' ( Fourmis indigènes) 
qu'on peut partager les fourmis par le rnilieu 
du corps sans leur ôter l'envie de défendre 
leurs foyers; la tête et le corselet marchent 
encore et portent les nymphes dans leur 
asile ». 
L'organisation même de la fourmi a fini par 

se modeler sur ses ohligations sociales et, 
comme le remarque Foret, la portion anté 
rieure de son canal digestif sert plus à la com 
munauté qu'à l'individu. Cette portion anté 
rieure n'est en effet qu'un réservoir, un garde 
manger plutôt, xu service de tout le monde. 
Une fourmi a-t-elle faim, il lui suffit de frap 
per très rapidement de ses deux antennes 
celles d'une concitoyenne; celle-ci comprend 
aussitôt, applique sa bouche sur celle de sa 
sœur et lui ingurgite la liqueur alimentaire, 
tenue en réserve, tandis que l'obligée remercie 
en agitant rapidement ses antennes et en flat 
tant la tète de sa nourrice avec les épaisses 
brosses de ses pattes antérieures. L'harmonie 
sociale, toujours grande, n'est pas cependant 
la même dans tous les nids de fourmis. 11 en 
est où la fraternité est une vraie passioti et où 
constamment on s'offre de la nourriture, on se 
caresse, un se porte mutuellement d'une place 
à l'autre 

Celte union si parfaite a un but, un but élevé 
et altruiste, dont les sociétés humaines, même 
les plus civilisées, se préoccupent sûrement 
trop peu, l'élevage des jeunes. La mère ou les 
mères (il y en a souvent plusieurs chez les 
fourmis), sont en communication constante par 
le jeu de leurs antennes avec un grand nombre 
d'ouvrières, qui, de proche en proche, tran 
quillisent les autres au sujet des progènitrlces ; 
mais que la mère commune, la raison d'être 
de la cité, vienne à mourir ou à disparaitre, 
c'est un deuil public qui éclate; l'ardeur des 
ouvrières s'éteint; elles deviennent pessimistes 
et perdent jusqu'au désir de vivre. On sait que 
l'organisation sociale des fourmis, des abeilles, 
est asssz compliquée ; que, chez certaines es 
pèces de fourmis, l'esclavage est institué; que 
toujours il y a des castes : les insectes sexués, 
et Les ouvrières asexuées, se subdivisant par 
fois, comme chez les termites, en une classe 
laborieuse et une classe de guerriers (Louis 
Büchner, Vie psychique des bêtes). La diffé 
rence des occupations, continuée pendant un 

très grand nombre de générations, dont la vie 
est assez brève, a même fini, chez les fourmis, 
par créer des différences morphologiques. La 
fourmi amazone n'est plus apte qu'au << noble 
métier des armes ». Les mâchoires ne sont 
plus disposées, comme celle des autres espèces, 
en rangées dentelées; elles s'avancent en 
pointes aiguës, très propres à percer dans la 
mêlée la tète d'un adversaire, mais impropres 
à saisir les aliments. A-t-elle faim? Elle se 
contente d'avertir une esclave, qui lui donne la 
becquée. Seule, elle est incapable de cons 
truire son propre nid, de nourrir ses propres 
larves et, comme l'a montré P. Huber dans 
une célèbre expérience, elle se laisse mourir 
de faim à côté de provisions abondantes, si 
ces esclaves noir-cendrées ne sont point là 
pour l'appâter. . 

On sait que, chez les fourmis, l'esclavage 
est plus doux et mieux entendu que chez les 
hommes. Jamais ces intelligents insectes n'es 
sayent de ré.luire en servitude des adultes. Le 
but des fréquentes expéditions guerrières, en 
treprises par les foui mis amazones, est seule 
ment de razzier les nymphes des noirs 
cendrées, qui, habituellement vaincues, se 
sauvent en abandonnant le moins possible de 
leur progéniture en espérance. Les noirs-cen 
drées esclaves ont donc été élevées par leur 
maitresses et parfois ne sortent même pas des 
nids où elles sont captives; aussi la bonne 
harmonie ne cesse jamais de régner entre la 
caste guerrière et la caste servile, qui d'ail 
leurs ne se reproduit pas dans la cité de ses 
maitres, sans doute parce que ceux-ci neveu 
lent que des ouvrières. 
Les guerres des fourmis diffèrent aussi beau 

coup des guerres humaines, dont j'aurai à 
parler plus loin. En effet les fourmis ne guer 
roient que clans un but strictement utilitaire. 
Si elles visent seulement à ravir ries nymphes 
pour alimenter leur caste servile, elles ne 
tuent point leurs adversaires, saut le cas de 
résistance trop acharnée, quand la patience 
leur échappe. Elles ne massacrent sans misé 
ricorde que s'il s'agit d'une espèce tout ü fait 
étrangère, dont elles convoitent les nymphes 
uniquement dans un but comestible. Ce der 
nier trait est humain au premier chef. On sait 
trop en effet, combien Les races Iiurnaine» su 
périeures font peu de cas de La vie des hommes 
dits de 1·ace inférieure. 
La cité des abeilles est organisée à peu pré 

sur le.mème plan que celle des fourmis; pour 
tant la structure sociale en est un peu moins 
complexe, puisque l'esclavage n'y a pas été 
institué; il ne semble pas non plus que les 
abeilles aient les mœurs guerrières et préda 
trices des fourmis. Leurs guerres sont sur 
tout défensives et elles ont parfois à les faire 
contre les fourmis, leurs émules. Du reste 
même division du travail social. Vingt ou 
vingt-cinq mille abeilles stériles unissent leurs 
efforts pour protéger une seule femelle, la 
pseudo-reine, et faire tourner sa fécondité au 
mieux de l'association. Comme chez les four 
mis, la femelle progénitrice est Le centre, la 
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raison d'être de la république. Ses nombreux 
enfants sont pieusement recueillis par les ou 
vrières, nourrices stériles, qui ouvrent la coque 
des nouveau-nés et les soignent avec sollici 
tude jusqu'à ce qu'il soit en état de volet· ou 
de vaquer aux fonctions sociales auxquelles ils 
sont destinés. 
Le grand souci des laborieuses abeilles est 

d'élever les jeunes en aussi grand nombre que 
possible. Nous retrouvons la même préoccu 
pation dans bien des sociétés humaines, sor 
ties de la sauvagerie, mais encore dans le stade 
dit barbare, et nous voyons au contraire les 
civilisations les plus raffinées décliner, dès 
qu'on s'y désintéresse par trop de ce devoir 
:primordial. - Dans la ruche comme dans la 
fourmilière, la mort de la femelle progénitrice 
équivaut à la ruine de la cité. Pour les abeilles, 
comme pour nos écrivains pessimistes, le pré 
sent est sans valeur dès qu'il est sans avenir. 
« Lorsque, dit un obserrnteur, la femelle fon 
datrice vient à être tuée ou à périr au dehors 
par un accident, la colonie diminue rapidement 
et ses habitants, qui perdent alors une grande 
partie de leur activité, disparaissent peu de 
temps après l'éclosion des dernières nymphes 
renfermées dans les cellules». 
Mais, aussi longtemps que la république est 

prospère, l'entrain, l'activité des citoyennes ne 
se démentent jamais et leur solidarité est 
étroite. Si une abeille à jeun rencontre une 
abeille butineuse, chargée de provisions, elle 
lui donne simplement quelques petits coups 
d'antennes sur la tête et aussitôt la pour 
voyeuse s'empresse d'ingurgiter dans l'esto 
mac de sa sœur une partie des substances ali 
mentaires emmagasinées dans le sien (Louis 
Büchner, Vie psychique des bêtes). Dans le 
ganglion cérèbroïde ùes abeilles et des four 
mis, la distinction dit tien et du mien ne s'est 
pas encore faite : Tout est à toutes dans les 
limites de la cité. 
Bien des fois on a tenté de rabaisser le mé 

rite des fourmis et des abeilles, en attribuant 
leur organisation à un aveugle et inconscient 
instinct; mais il n'en est rien, une observation 
attentive a montré que cette structure sociale 
si complexe est le résultat d'une lente évolu 
tion, inégale suivant les cités et les espèces; 
quïl y a des fourmis et des abeilles encore 
sauvages; que, dans une même espèce, le 
degré de civilisation varie.d'une cité alune autre. 
Au point de vue sociologique, ce qui est 

particulièrement intéressant; dans les répu 
bliques des fourmis et des abeilles, c'est le 
parfait maintien de l'ordre social avec une 
complète anarchie. Nul gouvernement; per 
sonne n'obéit à personne et cependant tout Je 
monde s'acquitte de ses devoirs civiques avec 
un zèle infatigable; !'égoïsme semble inconnu. 
Il est remplacé par un large amour maternel, 
épanoui en amour social. Toutes les ouvrières 
stériles chérissent comme les leurs, les reje 
tons de la ou des femelles progénitrices. Il est 
à. propos de remarquer que le parfait consen 
sus moral de ces milliers de femelles actives 
et stéri1es est Iavorisé par un fait biologique, 
celui de leur consanguinité. Toutes, en effet, 
sont sœurs. Or on voit en étudiant la famille, 
que, dans les sociétés humaines primitives, la 
consanguinité est aussi la règle et qu'elle en 
traine de même une étroite solidarité. - Re 
marquons encore que ces curieuses républi 
ques d'insectes, si supérieures aux primitives 
sociétés humaines, se sont constituées en de 
hors de toute organisation familiale. C'est 
une nouvelle et éclatante confirmation de la loi 
i'antagonisme précédemment signalée entre la 
petite famille et la grande société. 

CH. LliTQOR!IJIAU. 

CERCLE VICIEUX 
• Il est difficile de contenter tout le monde 

et son père», a dit La Fontaine. Je crois, moi, 
qu'il est encore plus difficile de contenter tout 
113· monde que son père. 

Tous les jours, vous voyez se passer des 
scandales policiers, arrestations illégales, 
coups portés à de braves gens qui passent sur 
un trottoir, outrages à des mères de famille ou 
à de jeunes vierges qu'on prend pour des pro 
stituées, etc. Colonne 3 du journal, on rap 
porte ces faits avec indignation et l'on déclare 
qu'il faut en finir. 

Colonne 4, · c'est une autre antienne. Là, on 
ne veut plus en finir avec la police; on veut 
l'augmenter. Colonne 3, on lui reprochait son 
action; colonne 4, on lui reproche de ne rien 
faire. On demande, par exemple, qu'on double 
le nombre des gardes du bois de Boulogne, 
qui sont trois fois trop nombreux ; que la po 
lice des mœurs, dont on exigeait la suppres 
sion colonne 3, soil'considërablement augmen 
tée; que, dans les plus petits squares, il y ait 
autant d'agents que d'arbres ; le tout pour em 
pêcher quelques polissons d'outrager les 
mœurs, quelques prostituées d'offrir leurs 
services ou quelques galopins d'embêter les 
femmes. 
Il faudrait pourtant choisir. Je sais bien que 

ce qu'on veut c'est la perfection, autrement dit 
que les agents ne se trompent jamais. Voilà 
qui est malheureusement impossible. Ce serait 
impossible à n'importe qui ; à plus forte raison 
est-ce impossible à un personnel recruté par 
mi des citoyens qui n'ont pas attendu la sup 
pression du baccalauréat pour s'en passer, et 
dont l'intelligence ne les mènera jamais à l'Ins 
titut. Ajoutez qu'on les excite à l'erreur en leur 
donnant des récompenses pour leurs procès 
verbaux, ce que vous approuvez, colonne 4, 
après l'avoir blâmé, colonne 3. Ajoutez encore 
qu'ils sont hommes, et par conséquent très 
portés à faire tout le mal possible à leur pro 
chain. 
Toute la question consiste à savoir ce qui 

vaut le mieux des erreurs et méchancetés de 
la police ou de l'inconvénient des rôdeurs et 
des filles. Car vous ne serez privés de l'un 
qu'avec l'autre et réciproqnement. Pour moi, 
il y a longtemps que mon choix est fait ; et je 
préfère de beaucoup le bandit au gendarme, 
attendu que je puis à la rigueur me défendre 
contre le premier, et qu'en tout cas il ne me 
déshonore pas. 
Que le préfet de police suive les conseils 

que lui donne jusqu'à. mon ami Sarcey, dans 
un journal, relativement au bois de Boulogne, 
et ce bois deviendra bien autrement inhabi 
table qu'il ne l'est en ce moment. On aura 
arrêté quelques vieilles fil les et supprimé quel 
ques vagabonds obscènes, soit; mais comptez 
vous pour rien les promeneurs entourés d'es 
pions, suivis constamment d'un œil vigilant et 
zélé, l'agent se dressant derrière chaque arbre, 
regardant si vous n'êtes pas trop tendre avec 
la dame qui vous accompagne, vous prenant 
pour une fripouille en quête de malpropretés, 
si vous marchez seul faisant des vers à la 
lu ne, se trompant en un mot tout le temps, ce 
qui est de l'essence même de l'agent. Et com 
ment voulez-vous qu'il croie que vous êtes là 
tout seul pour autre chose que pour vous faire 
arrèter ? 
Je ne connais pas de supplice comparable à 

celui-là, et je préfère, pour ma part, tous les 
dangers du monde. Je me souviens qu'un soir, 
quelques amis et moi étant sur le point de 
nous séparer, nous nous étions arrêtés pour 
nous serrer la main et nous dire quelques 
mots d'adieux. A trois pas, deux agents s'ar 
rêtèrent aussi, se croisèrent les bras et se mi 
rent à nous surveiller avec un air provoca 
teur. Ils méritaient d'être giflés. Nous n'en 
fîmes rien, on nous aurait démontré que nous 
étions dans notre tort. Mais je vous assure que 
c'est insupportable. 

Je répète que mon choix est fait. Mais, enfin, 
je comprends qu'on en fasse un autre. Ce que 
je ne comprends pas, c'est qu'on change d'a 
vis au hasard des évènements. Le mardi, la 
police n'arrête pas assez ; le jeudi, elle arrête 
trop. \Que diable I mettez-vous donc une bonne 
fois dans la tête que, si vous poussez la police 

à arrêter, elle arrêtera des innocents, et que, 
si vous lui reprochez d'avoir arrêté des inno 
cents, elle laissera échapper les coupables. 
Concluez comme il vous plaira; mais basez 
vous là-dessus. ........................................... 

(DépBche de Toulouse, 1er août) HENRY MARET. 

EN ROUTE1 

- Est-ce que tu connais quelqu'un à El 
Ksob? me demande Hominard, comme nous 
partons cl'Aïn-Halib. 
- Ma foi, Queslier vient de me dire que 

nous y trouverions· quelques copains. 
- Bien sûr, dit Queslier qui fait aussi partie 

du détachement. On a envoyé à El- Ksob une 
douzaine d'hommes d'El-Gatans, pour aider à 
la construction du bordj. Nous allons retrou 
ver le Crocodile, Acajou, Rabasse ... 
- Et l'Amiral ? 
- L' Amiral aussi ; d'est lui qui conduit le 

tombereau du Génie. Il est venu une fois à 
Aïn-Halib, pour chercher de la chaux, pendant 
que tu étais en prison. Ils m'a dit qu'ils étaient 
là-bas quelques bonnes têtes, mais pas mal de 
jeunes arrivés de France ... Tu sais, il parait 
que ça pète sec à El-Ksob. Avec les gradés 
qu'il y a : le caporal Mou1Ie, l'ancien calotin 
défroqué, l'Homme-Kleb ... 
- Qu'est-ce que c'est que l'Homme-Kleb? 
- Comment! tu n'as pas entendu parler de 

l'Homme-Kleh ? L'homme chien qui a du poil 
jusque dans les oreilles? 
- Non. 
- Eh bien, tu ne vas pas tarder à. faire sa 

connaissance, ainsi que celle de l'honorable 
capitaine Mafeugnat. Ah I tu te figures que tu 
vas avoir à faire à des chaouchs ordinaires? 
Pas du tout. Ce sont des chaouchs de choix, 
de première catégorie. On n'en fait plus comme 
ça. Le moule est perdu. Le capitaine d'abord : 
un capitaine en second qu'on a envoyé aux ~ 
Compagnies de Discipline parce qu'il préféra1t-- 
les bouteilles pleines aux bouteilles vides et 
dont le nez ressemble à une pomme de terre 
pourrie ou à une poire blette ... 
- Queslier I s'écrie le caporal qui nous com 

mande et qui a entendu la dernière phrase, je 
vons porte quatre jours de salle de police avec 
le motif, si vous dites un mot de plus. 
Queslier prend le parti de se taire, et haus 

sant les épaules, force l'allure pour se porter 
en avant. Je le suis avec Hominard et bientôt 
nous marchons à une trentaine de pas de nos 
sept camarades; entre leurs capotes et leurs 
képis gris, apparaissent le képi et le pantalon 
rouge du caporal. 
Nous descendons une côte caillouteuse. La 

route étroite, bordée àe grosses pierres, s'en 
gage dans un défilé, le long du lit raviné d'un 
oued dont les galets grisâtres et polis recou 
vrent à demi des amas de roseaux desséchés 
ou les troncs noirâtres d'arbres déracinés ap 
portés là par les eaux, à l'époque des grandes 
pluies. Puis, après un dernier détour, nous 
entrons clans une vallée aride, semée de loin 
en loin de buissons d'épines et encaissée entre 
des collines taillées à pic, au terrain rougeâtre, 
sur lequel des touffes d'alfa font l'effet de petits 
bouquets verts. Tout d'un coup, après le pas 
sage d'un oued qui dégringole des montagnes 
de droite, la chaine des collines s'écarte à 
gauche et laisse apercevoir une plaine im 
mense piquée de broussailles et de grands 
arbres, et bornée tout là-bas, au diable, par 
des montagnes d'un bleu cru. La route tourne 
à droite et, au pied d'une éminence qu'elle 
gravit, s'élève un bouquet de gommiers. 
- Ouf I dit QuesJier en laissant tomber son 

sac, voilà douze kilomètres de faits : la moitit 
de l'étape. 
Nous pouvons bien nous reposer un quart 

d'heure. Hominard et .moi nous mettons sac à 

- 

1 Biribi, par Georges Darien, 1 vol, in-8•. A. SaTÏH " 
6diteur, 1~, rue des Pyramides, Pueia. ' 

1 

~ 



LA REVOLTE, SUPPLEMENT LITTÉRAIRE' 327 

t' 

... 

.... 

...... 

- 

terre et nous nous asseyons en attendant les 
camarades qui sont, maintenant, à plusieurs 
centaines de mètres en arrière. 
- Dites donc! s'écrie le caporal en appro 

chant, si vous profitez de ce que je ne suis pas 
méchant pour vous moquer de moi, je vous 
ficherai dedans, vous savez. 
- Qui est-ce qui se- moque de vous, capo 

ral ? demande Hominard. Est-ce pour moi 
que vous dites ça par hasard? 
- Pour vous, pour Froissard et pour Ques 

lier. Je ne veux. pas que vous marchiez en 
avaut, comme vous venez de le faire. Nous 
n'aurions qu'à rencontrer un officier, sur la 
route... Je ne suis pas méchant, mais je 
n'aime pas qu'on ait l'air d'en avoir deux ... 
Pour toute réponse, Hominard tire sa pipe 

de sa poche et la bourre tranquillement. Il se 
retourne pour me demander une allumette; 
mais il reste le bras tendu, fixant les yeux 
sur la colline le long de laquelle serpente la 
route et que nous allons grimper tout-à-l'heure. 
- Tiens, regarde donc là-haut? 
- Eh I c'est le tombereau d'El-Ksob, dit 

Queslier, dont la vue perçante a reconnu l'at 
telage du génie. Et je parie que c'est l'Arniral 
qui le conduit ... oui ... oui. .. , c'est bien lui. Il va 
au moins chercher quelque chose à Aïn-Halib. 
- Ma foi, tant mieux ; il pourra nous don 

ner quelques renseignements•sur El-Ksob. 
Et je m'avance sur la route. Le tombereau 

descend lentement la côte. Au-dessus des ri 
delles on voit s'élever quelque chose qui res 
semble à une perche ... Tiens, c'est un fusil avec 
la baïonnetteenfoncée dansle fourreau, au bout. 
- Ohé l 1'Amiral. 
L'Amiral esquisse un geste vague, mais ne 

répond pas. Il est accompagné par un sergent 
dans lequel je reconnais cet intàme Craponi 
qui avait attaché Palet à la queue d'un mulet. 
- C'est cette rosse de Craponi qui lui défend 

de nous répondre, murmure Queslier. Mais 
qu'est-ce qu'il a donc dans sa voiture? 

Le tombereau n'est plus qu'à vingt pas . .Je 
m'avance au devant du premler mulet, que je 
saisis par la bride. 
- Voulez-vous Iàcher cet animal! s'écrie 

Caproni. Et vous, marchez I en avant! je vous 
défends de vous arrêter, entendez-vous? 
Mais I'Amiral n'a pas l'air de comprendre 

que c'est à lui que le corse s'adresse. Il a saisi 
le cordeau qu'il retient d'une maio ferme et a 
rois sa voiture en travers de la route. 
- Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, 

nous dit-il sans serrer les mains que nous lui 
tendons. Ne vous pressez pas, allez ! je ne 
partirai pas avant que vous ayez vu. 
Et, se (ournant vers le pied-de-banc : 
- Tu entends, toi, je ne partirai pas avant. 

Si ça ne te plait pas, c'est le même prix. 
- Caporal I crie Craponi au cabot qui, assis 

sous les gommiers, regarde la scène de loin, 
sans y rien comprendre; caporal I rappelez vos 
hommes, ou je vous porte une punition en 
arrivant à Aïn-Halib 1 
Le caporal s'élance en courant, mais Ques 

lier est déjà monté sur une roue, moi sur 
l'autre. Au fond du tombereau un fusil dressé 
tout droit, un sac et un fourniment et, en 
travers, quelque chose comme un long paquet 
enveloppé de couvre-pieds gris. 
- Qu'est-ce que c'est que ça? demande 

Queslier qui se penche et tire à lui les couver 
tures. Ça a l'air lourd ... Ah 1.. ... 
Il pousse un cri et est obligé de se cram 

ponner aux ridelles pour ne pas tomber à la 
re1tverse. Je me penche à mon tour, anxieux, 
et un cri d'horreur m'échappe aussi. Ce qu'en 
veloppent les couvre-pieds, c'est un cadavre.· 
La tète amaigrié, aux joues creuses, au teint 
plombé, est collée dans un angle du tombe 
reau et de cette face livide, affreusement con 
tractée, aux. yeux ouverts encore dans lesquels 
est resté figée l'ex.pression d'une rage atroce, 
aux machoires fortement serrées l'une contre 
l'autre, se dégage une impression de souf 
france épouvantable. Cette tête, je l'ai recon 
•ue, Queslier aussi. C'est celle de Barnoux. 

Nous nous précipitons vers I'Amiral pour lui 
demander des détails, tandis que les huit 
hommes qui nous accompagnent, Hominard en 
tête, grimpent à l'envi sur la voiture. Le capo 
ral, emporté par la curiosité, monte aussi sur 
un brancard. 
- Tu peux· regarder, va! lui cria Queslier. 

Ce sont tes confrères qui l'ont assassiné, celui 
là, si tu avais deux sous de cœur, tu rendrais 
tes galons à ceux qui te les ont donnés, après 
avoir vu ça 1 
Le caporal bégaye, pleurniche. 
- Pas ma faute ... moi ... pas méchant ... 
- Mets-y un clou, eh I cafard I gueule Ho- 

minard qui a porté la main à sa cartouchière ; 
mets-y un clou ou je te fous une balle dans 
la peau I Les assassins n'ont qn'à fermer leur 
boite, ici, ou on leur crève la gueule comme à 
des Kelbs 1 
Le cabot, terrifié, jette les yeux autour de 

lui. Il est tout sent. Craponi, prévoyant la 
scène, s'est éclipsé aussitôt qu'il nous a vu 
monter sur le tombereau. On l'aperçoit, tout 
au bout de la route, silhouette ignoble d'ani 
mal lâche et fuyant. 

G. DARIEN, 

. 
Les Mineurs 
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de mineurs. Supposons qu'il soit composé du 
père, de la mère, d'un fils en âge de descendre 
au fond et dun autre garçon d'une quinzaine 
d'années. Deux enfants ce n'est pas chose rare 
chez les ouvriers, n'est-ce pas? Voici donc la 
balance des recettes et des dépenses : 

UECE'fTES 
Le père piqueur, 300 journées à la mine sans 

chômage ni maladie -1.500 fr. 
Le fils, 3 francs par jour, 50 jours de 

repos ou de chômage 750 
Le filsde14 ans,200journéesà'l fr.25 250 

Total 
A déduire 3 0/0 pour la caisse de secours 
Dépôt de garantie à 10 fr. pat· homme 

Reste net 
DÉPENSES 

Logement et impôts 
Nourriture 1 kilog. de paih par tête 

et par jour 
Un litre de vin par homme et pat· jour 
Un demi kilog. de viande par semaine 
Cinq jours par semaine 1 kilog. de porc 
Légumes et épicerie 

Total 

Savez-vous, d'abord, combien ils sont - 
pour le seul bassin de la Loire - qui vont 
vous chercher dans les entrailles du sol la lu 
mière et la chaleur? Près de dix-huit mille, 
entre Salnt-Etienne et Rive-cle-Giers, les deux 
centres du bassin houiller. Sur ce nombre, 
douze mille environ travaillent au fond ; les 
autres au jour. 
Voulez-vous maintenant connattre la lugubre 

statistique de ceux qui, parmi ces ouvriers, 
sont tombés victimes d'accidents de toute na 
ture? Je parle toujours du seul bassin de la 
Loire et prends, au hasard, deux années au 
cours desquelles il ne s'est pas produit de ces 
grosses catastrophes comme celle de Verpil 
leux, de Chatelus ou de Villebœuf. 
Il y a eu, en 1880, 124 accidents; 55 hommes 

ont été tués, 96 blessés. Au total, 151 mi 
neurs victime'> de la mine. En 1881, 130 acci 
dents; 92 blessés, 38 morts. Remarquez que 
sur le nombre de blessés comptés au jour des 
procès-verbaux., beaucoup ont ensuite suc 
combé; en outre, les accidents qui n'emportent 
pas une gravité immédiate, des asphyxies sans 
résultat mortel, des blessures qui n'entrainent 
qu'une incapacité de travail de quinze à qua 
rante jours, ne figurent pas sui· ces listes sta 
tistiques, Je plus souvent atténuées par les 
Compagnies. 
Voilà pour les accidents. Voyons maintenant 

quelles sont les conditions matérielles d'exis 
tence des mineurs de la Loire. 

Les 17,606 ouvriers du bassin de la Loire, 
dont le dénombrement a été opéré en 1881, par 
exemple, supposent à 4 têtes par feu, en te 
nant compte des célibataires, une population 
de 70,724 individus tirant directement leurs 
moyens d'existence de la mine. Ces 17,000 ou 
vriers avaient reçu, en cette année 1881, 
22,242,268 francs de salaires pour avoir extrait 
une valeur marchande de 54 millions 681,548 fr. 
de houille. Le mineur touchant en moyenne 
1,300 fr. 60 dans l'année, soit 3 fr. 56 par jour, 
doit donc avec ce salaire subvenir à tous les 
besoins d'une famille, normalement composée 
de quatre personnes, ce qui revient à 89 cen 
times par-tète et par jour I C'est déjà bien peu, 
n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il faut en 
core déduire du salaire la retenue obligatoire 
de 2 ou 3 p. 100 versée à la caisse des secours, 
les amendes, les impôts, etc.? ' 

Que reste-t-il donc au bout de l'an dans 
l'escarcelle du père de famille qui, durant 
douze heures par jour, couché sur le dos ou 
sur le ventre, bravant mille morts, peine à 
cinq cents mètres sous terre pour donner la 
pâtée à ses petits? Ce qu'il lui reste, nous l'al 
lons voir, en établissant le budget d'un ménage 

2.500 
75 
30 

2.395 

215 fr. 

584 
375 
13G 
522 
182 

1.799 
Ajoutez enfin 330 francs pour le. vêtement et 

l'entretien du père, une somme égale pour les 
fils, 100 francs pour la mère, quatre-vingt-dix 
francs de blanchissage, cent francs d'amortis 
sement de l'achat du mobilier, enfin 200 francs 
par an pour le tabac, les boissons, les plaisirs 
de la famille, vous arrivez à un déficit de 
1,000 francs I Et vous remarquerez que nous 
ne supposons, dans le cours de l'année, ni 
grève, ni chômage, ni diminution de salaire, 
ni amendes, ni maladie, ni naissance d'autre 
enfant. 

Donc, au bout de l'an, un millier de francs 
de dettes, mettez cinq cents si vous le voulez, 
mettez deux. cents, après avoir besogné comme 
le dernier des forçats en ;.m enfer que Dante 
n'eut pas rêvé! On ne sait pas assez, à ce pro 
pos, ce qu'est le travail de la mine, ou si quel 
ques-uns le savent, ils l'oublient trop vite. Il 
est bon de le redire. 
Levé à quatre heures du matin, descendu au 

fond du puits une heure après, le mineur 
prend aussitôt sur le chantier la place qui a 
été désignée par le porion, qu'il soit piqueur', 
hercbeur, rouleur ou boiseur. 

C'est le piqueur qui détache le charbon des 
veines, tantôt à genoux, tantôt couché sur le 
dos ou sur le ventre, presque jamais debout. 
Comment pourrait-il, du reste, se tenir droit 
en des galeries qui ont en général de 60 à 
120 centimètres de hauteur sur une largeur de 
40 à 60 centimètres?. Vous jugez de l'air qu'on 
respire dans ces galeries où la température 
varie de 40 a 50 degrés. Et la fumée de la 
lampe qui alourdit encore l'atmosphère! Et 
la poussière du charbon! Et les gaz délétères! 

Cela peut aller encore quand la galerie a 
quatre-vingt centimètres, mais celles qui n'en 
ont que soixante I Obligé pour l'entaillage de 
se coucher sur le dos ou sur le flanc, le mi 
neur est obligé de piquer le charbon de côté, 
la tête appuyée sur une petite planche, le corps 
dans une boue noire, accablé de chaleur, ha 
letant, exténué au bout de quelques heures! Et 
il faut que le piqueur veille constamment aux 
fissures, dont il se détache tout à coup d'é 
normes blocs. Une seconde d'inattention, 
l'homme est tué. Au moment où il frappe le 
dernier coup de masse, quand le bloc vacille, 
le piqueur bondit en arrière, mais s'il ren 
contre le moindre obstacle, si son pic s'accro 
che et le retient, s'il glisse, c'en est fait de 
lui! Douze heures durant il besogne alnsi. e 
lorsqu'il regagne le coron il n'y trouve quel 
quefois pas de pain dans la hutte 1 
Echappe-t-il au coup de grisou, à l'éboulis, 

à l'incendie des boisages, à l'inondation, au 
feu des coups de mine, la maladie le guette, 
A 50 ans il est mûr pour la tombe. Voici uns 
statistique : de 10 à 25 ans la mortalité des mi 
neurs, abstraction faite des accidents, est triple . 
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de celle des autres ouvriers; de 15 à 25 ans, 
un tiers des décès proviennent des maladies 
des organes respiratolres l Passé vingt-cinq 
ans, c'est l'anémie du mineur, l'hydartro~e du 
genou, les éruptions pustuleuses, les rhuma 
tismes articulaires qui lentement l'entraînent 
au tombeau 1 

Voilà toute la vle du mineur. On se rappelle 
ce qu'elle est lorsque quelque 'coup de grisou 
nous éclate aux oreilles et nous vient tirer de 
l'indifférence ou nous vivons à l'égard de ces 
damnés de la terre ; on s'accorde donc à re 
connaitre qu'il y aurait peut-être un peu de 
bien à faire pour eux, et, le lendemain, on est 
tout au crime du jour 1 L'heure n'a-t-elle ce 
pendant pas sonné de mieux. équilibrer notre 
société et de donner aux misérables un peu 
plus de bien-être, un peu plus de justice? 

(Paris, 3 aoüt) JEAN SOLEIL. 

SACRÉ BARJEOT ! 
Barjeot était un énorme gaillard de gen 

darme, dont la trogne reluisait splendidement, 
comme si, tous les matins, il eût pris le soin 
de l'astiquer en même temps que sa giberne. 
Et, de fait, il ne manquait jamais de l'astiquer 
cette éclatante et triomphante trogne, riche 
ment ornée de bubelettes vives, décorée d'un 
entrelacs de veines bleues, jaunes, violettes, 
écarlates; mais ce n'était point avec du tripolt 
ni du blanc d'Espagne qu'il l'astiquait, le brave 
gendarme. Bon compagnon, farceur, toujours 
prêt à boire un verre de trois-six, et à cares 
ser le menton d'une belle fille, il avait conquis, 
dans le pays, une véritable popularité. Cette 
popularité tenait surtout à ce que Barjeot se 
grisait régulièrement, tous les jours; et, quand 
il était gris, jamais il ne se querellait, ni ne 
bataillait, ainsi que font tant d'ivrognes, qui 
ne savent pas vivre. Bien au contraire, il n'y 
avait pas, dans le monde, de drôleries qu'il ne 
débit,àL, d'amusantes sottises, de farces à pouf 
fer cle rire qu'il ne fùt capable d'exécuter. Les 
gamins, les petits maraudeurs, qui s'en vont, 
la nuit, voler les poires des vergers, et que la 
vue d'un tricorne met ordinairement en fuite, 
suivaient le gendarme dans les rues, glapis 
sant et ballant des mains : 
- Hé Barjeot 1 c'est Barjeot 1... v'la Bar 

jeot... Sacré Barjeot 1 
Le prestige de la gendarmerie se trouvait 

bien un peu diminué par toutes les frasques 
de Barjeot, mais il était si bon enfant, si peu 
gendarme, ce sacré lascar de Barjeot, qu'on 
n'y faisait point attention. 

La gendarmerie était située à l'extrémité du 
bourg, au fond d'un vaste jardin, en pleine 
campagne; une belle maison earrée, en brique, 
avec un toit très haut et moussu. Au milieu de 
la façade, emmanché d'une hampe fine, flottait 
le drapeau tricolore, un drapeau de fer-blanc, 
lavé par la pluie, et qui rendait des sons grin 
çants de girouette, chaque fois que passait un 
coup de vent. Le jardin se divisait en cinq 
carrés, afïectés, chacun, à chacun des cinq 
gendarmes, Naturellement, le brigadier, M. Lu 
ton, s'était réservé pour lui le plus grand et le 
meilleur, par droit de supériorité hiérarchique; 
et Barjeot, qui se moquait bien des légumes, 
lui avait, par surcroit, cédé le sien. D'où il ré 
sultait que Barjeot était notoirement protégé 
par Luton, et que Luton, outre sa consomma 
tion personnelle, trouvait encore le moyen de 
faire vendre par sa femme, des choux, des sa 
lades et des carottes, Je lundi, au marché. 
Toute la journée, après le pansage, les gen 

darmes, coiffés de leur képi bleu et vêtus de 
tricots de laine rouge, sarclaient, binaient, 
plantaient, arrosaient, taillaient leurs arbres. 
Souvent, l'été, vers le soir, avant le coucher du 
soleil, M. Luton se reposait sous une tonnelle 
de vigne vierge et d'aristoloche, et la, débraillé, 
souillant, les mains terreuses, il se reposait 
de ses travaux horticoles et cultivait son esprit 
en lisant des romans-feuilletons et des his- 

toires de crimes tragiques. Les semaines, les 
mois, les années, se passaient toujours de la 
même façon, hormis toutefois les jours cc de la 
correspondance», où il fallait bien, bon gré, 
mal gré, monter à cheval et exécuter un sem 
blant de service. Pendant ce temps, les bra 
conniers, fusillaient cerfs et chevreuils dans 
les bois, perdreaux et lièvres dans la plaine. 
Ils ne se cachaient plus, tiraient, colletaient, 
panneautaient, à la barbe des gendarmes, qui 
avaient définitivement abandonné le bancal 
pour Je sécateur, et la carabine pour la buco 
lique pomme d'arrosoir. Quand aux marau 
deurs nocturnes, pourvu qu'ils ne vinssent 
point piller les laitues et les fruits du briga 
dier, tout leur était permis. Aussi s'en don 
naient-ils à cœur joie, les bons maraudeurs. 
Barjeot, lui, ne jardinait pas. Planter des 

pommes de terre et lier des chicorées, cc ça 
n'était pas son affaire i>. Il avait d'autres occu 
pations. Régulièrement, chaque matin, avec; 
une ponctualité toute militaire, il se rendait 
au bourg, sur la place, devant le café Bodin, 
où quelques soulards d'importance avaient 
accoutumé de se réunit'. Du plus loin qu'appa 
raissait sa trogne excitée et flambante, on 
levait les bras, on riait : 
- Ah I c'est Barjeot 1 ••• Sacré Barjeot 1 
Et l'on s'attablait. Le vin blanc, d'abord, 

puis le mêlé-cassis, les verres· de trois-six, 
parfois quelques absinthes. Vers dix heures, 
Barjeot, très éméché, redescendait la grande 
rue en zigzaguant, et rentrait à la gendarmerie 
pour déjeuner. 
Le brigadier, qui ramait ses petits pois; sa 

femme, qui étendait le! linge; les trois gen 
darmes, l'un bêchant, l'autre taillant la haie 
d'épines, celui-là arrosant des scorsonières, 
s'écviaient en chœur, la face réjouie : 
- C'est Barjeot I Il a son plumet ... Sacré 

Barjeot 1 · 
Or, voici ce qu'un jour il arriva. 

A quelques kilomètres du bourg, dans une 
maison isolée, près du bois de Vaguenette, ha 
bitait un braconnier très connu des revendeurs 
et des coquetiers, très redouté des bonnètes 
gens. On racontait de lui de sinistres histoires, 
des assassinats de gardes, des coups d'audace, 
stupéfiants et chanceux. Il se nommait Boulet 
l\1ilord. Pourquoi Milord? Personne ne connut 
jamais la raison de ce sobriquet, aussi l'appe 
lait-on Milord, de préférence à Boulet. Barjeot 
entretenait avec Milord, parait-il, des rela 
tions cordiales et clandestines; assez souvent 
il partait le soir, sous prétexte de tournée, et 
passait des nuits en compagnie de Milord, à 
boire, à faire le diable sait quoi, car on préten 
dait que la maison du braconnier était hantée 
pal' les beautés forestières d'alentour. Ce qu'il 
y a de certain, c'est que Barjeot rapporta plu 
sieurs fois un lièvre, un faisan de ces visites 
nocturnes. Et toute la gendarmerie, sans vou 
loir approfondir les choses, s'en régalait. 
Une nuit, Milord dit ù Barjeot: 
- Pourquoi que tu ne viendrais pas à. l'affût 

avec moi? 
Et Barjeot répondit : 
- A l'affût? ... Mais j'suis gendarme. 
- Gendarme, toi I siffla Milord ... Imbécile, 

si t'étais gendarme, est-ce que tu serais ici? 
Allons, viens-tu? 
-A'.l'aITù t ! Ce serait rigolo! Tout de même 1 
- Sacré Barjeot, va ! 
Ils partirent. La nuit était claire ; la lune 

brillait, très haut, dans le ciel. 
Milord et Barjeot s'engagèrent dans le bois, 

traversèrent un taillis, puis une courte futaie. 
Milord huma le vent, comme un chien de 
chasse. Une belle clairière s'étendait devant 
eux, et l'ombre des troncs d'arbres s'allongeait, 
très noire, sur la clairière. 
- C'est bien, dit Milord à voix basse ... Ar 

rêtons-nous. 
S'adressant à Barjeot, il commanda : 
- Toi, allonge-toi decriere cet arbre ... 

Ecarquille les yeax et tâche moyen de ne pas 
éternuer.ë 

Barjsot ne répondlt pas. Il se coucha sur la 
bruyère humide, mal à l'aise, inquiet du fré 
missement du bois. 

Il y avait un quart d'heure qu'ils attendaient, 
l'un près de l'autre, le fusil au poing. Deux. la 
pins traversèrent lentement la clairière, en 
dansant sur leurs pattes. 
- Tire pas I dit Milord ... Rien que des che 

vreuils ou bien des biches. 
Et, tout à coup, sur le sol, une ombre remua, 

rampa, puis un homme se dressa tout droit, 
devant eux, immense dans la clarté lunaire. 
- Ah ! canailles I je vous prends, ce coup-ci, 

cria l'homme. · 
Une arme reluisait dans ses mains; une 

plaque brillait sur sa poitrine. 
. Affolé, Barjeot s'était levé, fuyait, courbant 
Je dos, essayant de se garer derrière les troncs 
des arbres. 
- Ne fiche pas le camp I menaça l'homme 

ou je tire. 
Barjeot fuyait toujours ... Une détonation re 

tentit, et le gendarme sentit comme un coup de 
fouet lui fouetter le bras gauche, qui retomba 
inerte au long de la cuisse. Il réfléchit et se fit ce 
raisonnementrap(de-cethom(Ile m'a reconnu. 
S'il ne me tne pas de son second coup, il me 
dénoncera. Le conseil de guerre. Je suis perdu. 

Il s'arrêta. 
- C'est bon dit-il. .. ne tire pas, je me rends. 
Et s'approchant de l'homme, Barjeot lui dé- 

chargea son fusil en pleine poitrine. L'homme 
tourna sur lui-même, étendit les bras et s'a 
battit comme une masse sur la bruyère. 

Milord s'était blotti, au pied d'une touffe de 
houx, épaisse.comma une muraille. Lentement, 
il avança la tète, et d'une voix qui tremblait: 
- C'est le garde de Bloudé... Est-il bien 

mort, au moins? 
- Vas-y voir, toi. 
-Moi? 
- Oui, toi! ... Je n'ose pas ... Et puis, je suis 

blessé; il m'a cassé le bras, ce cochon-là 1 
- Oh I la canaille I dit Boulet. 
A quatre pattes, comme un loup, il se diri 

gea vers le cadavre, se pencha sur lui. 
- Il est bien mort 1. .. Fameux. gibier 1 ... 

Sacré Barjeot, va 1 
Et par une habitude de voleur, l'ayant palpé, 

il fouilla les poches du garde. 
- Fameux. gibier 1 
Barjeot regardait Milord, perplexe, la main 

droite sur la crosse de son revolver. 
Au petit jour, une charette descendait la 

grande rue, conduite par un paysan. Barjeot 
marchait derrière, l'uniforme taché de sang 
poisseux sur lequel des feuilles mortes s'é 
taient collées, le bras soutenu an milieu de la 
poitrine par un mouchoir à carreaux. Au fond 
de la charette, sous une bàche de toile tan 
née, s'apercevait la forme rigide de deux ca 
davres. Les portes s'ouvraient; les gens à peine 
réveillés sortaient de chez eux, et les hommes 
mi-vètus, les femmes en camisole, les chiens 
rôdeurs, se mirent i suivre la funèbre voiture, 
silencieux, terrifiés. 
Je venais de relever des lignes de fonds, 

quand, près de la gendarmerie, j'aperçus une 
grande foule. Je m'approchai. Barjeot terminait 
son récit. 
- Alors, disait- il, v'là qu'il m'ajuste en- 

core bon .. , Je ne fais ni une ni deux ... je 
prends mon revolver ... Pan! Et v'là Milord qui 
toupine les quatre fers en l'air ... Alors, je vais 
auprès du garde ... li était tout chaud... mais, 
va te faire foutre, tué; une balle dans la poi- 
trine, en plein mitan oh I il avait visé plus 
juste que pour moi! Moi j'ai le bras cassé .... 
Mais c'est rien ça l, .. Alors, j'ai été demander 
un coup de main à Mait' Drouet !. . . Et voilà 1 
- Sacré Barjeot I murmura quelqu'un dans 

la foule .... Il est tout de même joliment crâne, 
c.e bougre-là J 

. ' 
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