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L'APPUI MUTUEL 
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Apcrf'l.lS généraux. - Les Lnuertébrés 

Les Oiseaii:c. 
II 

Dès qu'on étudie le monde animal, ,1011 pas 
seulement clans les musées et les laboratoires, 
mais dans la forêt et la prairie, dans les mon 
tagnes et dans les steppes, on s'aperçoit de 
suite que si la guerre et l'extermination sont 
fréquentes entre diverses espèces, et sur 
tout entre diverses classes d'animaux, il n'en 
est pas moins vrai que l'appui mutuel, l'aide 
mutuelle et la défense mutuelle sont tout aussi 
fréquents parmi les animaux appartenant à la 
même espèce ou, du moins, à la même société 
animale. La sociabihté est tout autant une loi 
de la Nature que la lutte. 

Certainement, il serait extrêmement difficile 
<l'apprécier; avec la moindre approximation, 
l'importance numérique relative de ces deux 
séries de faits. Mais si nous posons à la nature 
cette question : Qui sont les aptes à survivre? 
Ceux qui continuellement sont en guerre entre 
eux, ou ceux qui s'eutr'aident ? Nous voyons de 
suite que ceux des animaux qui ont acquis 
l'hubitude de s'entr'aider clans la lutte pour la 
vie sont certainement les mieux doués pour 
urvivre dans la lutte. Ils maintiennent l'es 
pèce avec plus de facilité et ils atteignent, cha 
cun clans sa classe respective, le plus haut 
degré d'tntelligence et le plus grand développe 
ment de l'organisation. Si bien, qu'en prenant 
en considération les faits inoombrables qui 
s'imposent à notre attention, nous pouvons 
arfirinor que cc l'appui mutuel est tout aussi 
bien une loi <le la i\alure que la lutte; mais 
que, comme ïacteur do l'évolution, son impor 
tance est bien plus grande ». Il favorise le clé 
veloppement d'habitudes et de caractères qui 
garantissent le maintien et le développement 
ultérieur de l'espèce ainsi que la plus grande 
somme de hien-élrr- Pt de bonheur pour l'indi 
vidu, avec la moindre porte de l'énergie totale. 

Parmi les cnntinuatcurs scientifiques de 
Darwin, l< premier qui fit ressortir toute l'irn- 

portance de l'appui mutuel « comme loi de la 
Nature et comme facteur principal de l'évolu 
tion l!, fut un zoologue russe, bien connu 
parmi les spécialistes en ichtyologie, le profes 
seur Kessler, doyen de l'Université de Saint 
Pétersbourg. Il développa ses idées dans un 
discours prononcé en Janvier 1880, quelques 
mois avant sa mort, devant une réunion de na- 
turalistes russes. . 

Beaucoup d'auteurs , surtout en France, 
avaient déjà fait ressortir l'importance des so 
ciétés animales, bien avant Kessler. Sans parler 
des écrivains pré-darwiniens, tels que Tousse 
nel, Fée et autres, plusieurs [ouvrages impor 
tants, concernant surtout l'intelligence des 
animaux et traitant, en partie, de leurs socié 
tés, avaient été publiés dès 1872. Nous ])'a 
vons qu'à nommer « Les facultés mentales 
des animaux >i, par M. Houzeau (Bruxelles 
1812), « La vie mentale clos animaux ), par L. 
Büchner (2c édition allemande en 1817), et 
« Sur la vie psychique , .... <.\ animaux >), par 
)faximilien Perty (Leip;,;ig, ·1876); l'œuvre re 
marquable d'Espinas, cc Les sociétés animales ll, 
fut aussi publiée en 1871 et elle contient déjà 
des aperçu}; profonds sur les sociétés.animales 
et leur importance pour la préservation de 
l'espèce, en même temps que des obsei vations 
très justes sur l'origine des sociétés. Mais si 
nous faisons mention spéciale du discours du 
professeur Kessler, c'est parce que, étant zoo 
logue et spécialiste, il a su élever l'appui mu 
tuel à la hauteur d'une loi de la Nature, plus 
importante pour l'évolution générale du monde 
animal que la loi de la lutte. 

Les mêmes idées furent développées, l'année 
uivante (avril 1881], par M. Lanessan, dans 
une conférence, publiée en 1882 sous ce titre : 
« La lutte pour l'existence et l'association pour 
lo. lutte.» L'ouvrage bien connu de M. Romanes, 
« L'Intelligcnce des animaux », fut aussi pu 
blié en 1882, et il l'ut bientôt suivi par son 
« Evolution mentale des animaux i>. Enfin, 
Büchner fit paraitre, à peu près à lu même 
époque, son cc Amour et Vie d'amour dans le 
monde animal ll, dont la seconde édition porte 
la date de 1880. 

Quelques courts extraits du discours de Kess 
Ier feront mieux comprendre les traits essen 
tiels de ses idées. 

« Comme zoologue déjà vieilli dans la 
science », il se faisait un devoir de protester 
contre l'abus d'une expression - la lutte pour 
l'existence - empruntée à la zoologie. Les zoo 
logues, disait-il, et les auteurs qui cultivent les 
sciences relatives à l'homme, rnsistent conti 
nuellement sur ce qu'ils appellent la loi i sans 
pitié de la lutte pour la vie. Mais ils oublient 
l'existence d'une autre loi que l'on pourrait 
appeler la loi de l'appui mutuel, qui, rlu moins 
pour les animaux, a bien plus d'importance 
que 1a loi précédente. Il montrait comment le 
besoin d'élever leur progéniture amène les 
animaux à vivre ensemble en sociétés ; et 
« plus intimes sont leurs associations, plus 
« ils se supportent mutuellement, plus grandes 

« sont les chances de l'espèce de survivre et d 
cc faire un progrès clans son développemen 
« intellectuel », - cc Toutes les classes ani 
« males, et surtout les classes supérieures, 
cc connaissent la pratique de l'appui mutuel », 
et il le prouvait par quelques exemples emprun 
tés aux hannetons fossoyeurs et aux sociétés 
d'oiseaux et de quelques mammifères. 

Les exemples cités n'étaient pas nombreux, 
ainsi qu'on pouvait s'y attendre clans un dis 
c.iurs d'ouverture; mais les points essentiels 
étaient bien établis et, après avoir remarqué 
que dans l'évolution de l'espèce humaine l'ap 
pui mutuel joue une part encore-plus impor 
tante, Kessler concluait ei~ ces termes : 

(< Il est évident que jo ne nie nullement la 
« lutte pour l'existence; mais j'affirme que l'é 
cc volution progressive du règne animal, et 
cc surtout de l'espèce humaine, a été Iavorisée 
« bien plus par l'appui mutuel que par la 
« lutte ... Tous Jes organismes obéissent à deux 
,c besoins : celui çle nutrition et celui de rcpro 
« duction ile l'espèce. Le premier les pousse à 
c< la lutte et à l'exterrninatlon mutuelle, tandi 
(< que Je second les amène à se rapprocher et 
c< à se soutenir mutuellement. Mais je suis 
« porté à croire que dans l'évolution du monde 
« organique; - dans la modification progres-: 
« sive des êtres organisés, - l'appui mutuel 
« entre individus joue un rôle bien plus im 
<< portants que leurs luttes (1) >). 

Ces lignes, comme on le voit, contenaient 
tout un programme. La justesse de l'idée de 
Kessler frappa les zoologues russes présents, et 
M. Syéverstoll - ornitholçgue et voyageur très 
connu - cita encore quelques exemples à l'ap 
pui de l'idée. Il mentionna certaines espèces de 
faucons, doués d'une cc organisation presque 
idéale pour le brigandage », et néanmoins en 
décadence générale sur la terre, tandis que les 
faucons sociables prospèrent. Et il ajoutait : 
(( Prenez d'autre part un oiseau sociable, le 
(< canard. Son organisation est pauvre, mais il 
« est sociable et il est presque en train d'envahir 
cc la terre, autant qu'on peut en juger par les 
(( nombres immenses de variétés et d'espèces 
(< que l'on trouve clans ce genre. » Ajoutons-y 
que dans ses voyages clans des régions inhabi 
tées, l'auteur de ce mémoire, quoigue sous 
l'impression toute fraîche de cc l'Origine des 
espèces, a pu constater cle nombreux exemples 
d'appui mutuel )?armi les mammifères et les 
oiseaux, mais qu il n'a pas pu reconnaître à la 
lutte pour les moyens d'existence l'importance 
qu'il croyait devoir lui attribuer. 

III 
Lorsque nous étudions la lutte pour la vie 

sous ses deux aspects, - la lutte directe et la 
lutte métaphorique, - ce qui nous frappe sur 
tout, c'est l'abondance de faits concernant 
l'appui mutuel, non seulement pour élever 
ensemble leur progéniture (ce qui est reconnu 

(1) llf&moires de lei Sociëté des Naturtuistes de 
S(iint-Pétersbour·g, t. X.X. l, 1880. 
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par la plupart des évolutionnistes), mais aussi 
pour la sécurité de l'individu et pour obtenir 
ensemble la nourriture nécessaire. Pour plu 
sieurs grandes divisions du monde animal 
l'appui mutuel et la règle générale. 

11 se rencontre chez les animaux les plus in 
férieurs et nous ne serons pas étonnés si ceux 
qui étudient la vie microscopique de la plus 
petite mare d'eau, nous révèlent un jour des 
faits merveilleux concernant l'appui mutuel 
entre micro-organismes. Sans doute. nos con 
naissances sont très limitées en ce qui concerne 
1e ~enre de vie et les habitudes des invertébrés, 
à l exception des termites, des Iourmis et des 
abeilles. Les sociétés sans nombre des vanesses, 
des cicindelles et des cicacles nous sont presque 
entièrement inconnues. Mais le même fait de 
ces associations ne prouve-t-il pas qu'elles 
doivent se composer sur les mêmes principes 
que les associations temporaires des fourmis 
et des abeilles pour des buts d'émigration? 

Quant aux coléoptères, nous ayons des faits 
fort bien connus d'association mutue11e dans 
1es nécrophores. Ils ont besoin d'une matière 
organique en voie de putréfaction pour y dé 
:poser leurs œufs et pourvoir ainsi à la nourri 
ture des larves. Mais cette matière ne doit pas 
se décomposer trop rapidement. Aussi ont-ils 
l'habitude d'enterrer les cadavres des petits 
animaux qu'ils découvrent. occasionnellement. 
En général, ils vivent isolés; mais dès que l'un 
d'eux a découvert le cadavre d'une souris ou 
d'un oiseau qu'il ne saurait enterrer lui-même, 
i1 appelle quatre, cinq ou dix autres fossoyeurs 
pour le faire par leurs eüorts réunis. Si c'est 
nécessaire, ils transportent le cadavre Sut' un 
terrain meuble et ils l'enterrent d'une façon 
très réfléchie, sans se quereller sur la question 
de savoir lequel d'entre eux aura le droit de 
déposer ses œufs dans le cadavre enterré. Et 
lorsque Gleditsch attachait un oiseau mort à 
deux petits bâtons mis en croix, ou qu'il sus 
pendait le cadavre d'un crapaud à. un bâton 
enfoncé dans le sol, les petits insectes combi 
naient toujours avec la même amitié leurs in 
telligences pour avoir raison des malices de 
l'homme. La même combinaison des efforts est 
connue chez les scarabées bousiers. 

Même chez des invertébrés d'organisation 
inférieure, on rencontre des exemples analo 
gues d'aide mutuelle. Certains crabes terrestres· 
« (Gecarcinidés) » de l'Amérique du Nord et des 
Antilles, quoique vivant isolés, se réunissent 
par milliers au moment cle la procréation et 
voyagent jusqu'à la mer pour y déposer leurs 
œufs (1). Et chaque migration de ce genre im 
plique entente, coopération et support mutuel. 
Quant au genre des Mollusques, le (< Limulus », 
je fus fra~pé en 1882, à l'Aquariurn de Brigh 
ton, par l appui éventuel que ces animaux si 
maladroits peuvent se prêter les uns les autres. 

L'un d'eux s'était renversé sur le dos, dans 
un coin de leur compartiment, et sa carapace 
pesante lui empêchait de reprendre sa position 
naturelle, d'autant plus qu'une barre de fer 
ajustée clans le coin rendait la besogne encore 
plus difficile. Alors ses camarades fui vinrent 
au secours et pendant une heure je pus obser 
ver leurs efïorts. Ils venaient à deux, poussaient 
leur camarade par en bas et arrivaient à Je re 
lever dans une position verticale, mais alors la 
barre de for entravait leurs mouvements et le 
camarade levé retombait pesamment sur le 
dos. Après de nombreux efforts, l'un des deux 
aides s'en allait clans le rond du compartiment 
et amenaient deux nouveaux aides qui recom 
mençaient le travail. Après être resté plus de 
deux heures dans l'aquarium, je revins jeter 
un coup d'œil sur ces crabes : ils continuaient 
toujours à soulever le malheureux ! En voyant 
cela, on ne pouvait s'abstenir d'admettre la vé 
racité du récit du docteur Erasme Darwin, 
lorsqu'il affirmait que « pendant la mue, les 
« crabes ordinaires postent comme sentinelle 

(1) Père FEUILLÉE, Journal des Observtuions phy 
siques, 18~5,et autres auteurs récents. 

« un crabe qui n'a pas encore perdu sa cara 
« pace pour les protéger contre des ennemis 
« qui viennent les attaquer lorsqu'ils n'ont pas 
« la carapace pour les protéger (1). 

Ce fait, d'ailleurs, n'est pas isolé. Ainsi le 
professeur William Elder communiquait ré 
cemment au journal (< Nature » qu'il avait ob 
servé un fait pareil chez des oursins communs 

<( (Echinus drobachiensis »).Quatre individus, 
dont un blessé, ayant été mis sur le dos dans 
un petit aquarium, trois des captifs se retour 
·nèrent bientôt eux-mêmes. Et comme le qua 
trième, blessé, ne pouvait en faire autant, deux 
oursins, parcourant la distance de vingt centi 
mètres, vinrent se poster des deux côtés du 
blessé. L'un poussant par en bas, et l'autre ti 
rant devant soi, ils lui firent reprendre douce 
ment sa position naturelle (2). 

(ci suivre) Knot>Ol'KINE. 

L..A. 
Une écume d'esclave ou d'ilotes, née du césa 

risme, comme la vermine de la corruption, se 
rallie à Constantin, le plus exécrable des ernpe 
reurs, parce qu'elle trouve dans le baptême la 
rémission de tous les crimes. Morale, dignité, 
devoir, affection, patrie, tout est immolé au 
leurre abrutissant des béatitudes célestes. 
Alors la nuit, la nuit partout éclairée de la 
lueur des bûchers, qui permet de lire au fron 
ton des cathédrales le dantesque : « Lasciate 
ogni speranza, voi ch'entrate ! ,, 
L'Humanité crut. périr. Elle se ranime pour 

tant après le fiasco de l'an mil. Pour la dixième 
fois, le Christ est convaincu de mensonge. Les 
yeux s'ouvrent, le doute fécond lève la tête. De 
toutes les parties de l'Europe s'élève un long 
murmure qu'on peut appeler le réveil des in 
telligences. Le libre examen est né. 

De hardis rélornrsteurs apportent la lumière 
clans le sombre Pandémonium, discutent, en- 
eignent, mettent en question dogmes, canons 

et mystères. C'en était fait de l'Eglise si, pre 
nant pour sa part le glaive de Pierre etjetant 
en pâture à ses victimes l'ironique : (< Heureux 
ceux qui pleurent et ceux qui souffrent i>, elle 
n'eût anéanti .le mouvement trop ignoré des 
douzième et treizième siècles. 

D'abord la calomnie, afin de tourner contre 
ses adversaires leurs qualités et même leurs 
vertus. « Ce sont, disent les homélies papales, 
« des loups qui prennent la peau de la brebis 
cc pour entrer clans la bergerie; des anges de 
« scélératesse, des fils de perversité travestis en 
cc couleuvres séduisantes par le père du men 
« songe, etc., etc. » Après la calomnie, la ré 
pression : (< Tout hérétique est brûlé. S'il se 
« repent, condamné à une prison perpétuelle, 
t< ses biens confisqués, sa maison rasée et 
« passée au soc cle la charrue; ses fauteurs et 
« adhérents, ceux même qui ne l'ont pas dé 
« noncé, condamnés comme complices, ses 
(< descendants et parents déclarés inhabiles 
<c aux olûces publics jusqu'à la troisième géné 
« ration. i> 
Les incapacités modernes, qui accompagnent 

les condamnations pour athéisme, n'ont pas 
d'autre source. La société européenne n'a ja 
mais cessé d'être sous le joug de !'Inquisition. 
Elle y est encore; mais passons. Avec la ca 
lomnie et les supplices, vient l'appel à la cupi 
dité, à la délation, à tous les instincts pervers: 
Quiconque prend part à la croisade, acquiert le 
butin, fait sur l'hérésie .. Ses péchés sont par 
donnes, ses dettes remises. Tout prince, tout 
marquis doit, en acceptant un bénéfice, prêter 
le serment d'exterminer l'hérésie. S'il ne le 
prête pas ou s'il ne le tient pas, sa terre ou son 
bénéfice appartient de droit - de DROIT, en 
tendez-vous! - au prince chrétien plus obéis- 

(2) Cité clans l'lntclli'gence des animau» de M. Bo 
~IANES, éd. anglaise, p. 232. 

(3) Nature, ~O novembre 1890, p. 56. 

sant. Toutefois, comme l'Eglise est clémente, 
elle excepte de l'incapacité civile et de la con 
fiscation, (c le fils qui dénoncera son père >,. 

Eh bien, abstracteurs de quintessence, cher 
chez maintenant le Droit, votre chère entité, 
dans la pourriture des « iu pace ,,, sous le 
masque du (< san-benito i> ou dans les cendres 
des bûchers. Où est-il le Droit pour I'histotre, 
je veux dire pour l'histoire officielle et doctri 
naire? Il siège dans la chaire de l'inquisiteur, 
il instrumente par Je glaive de ce pieux croisé 
qui viole; pille et tue, en gagnant son paradis. 
Soumise à ce traitement énergique, l'hérésie 
amène son pavillon. Douze cent mille hommes 
sont immolés au Christ, et la barque de saint 
Pierre, un moment battue par la tempête, 
flotte triomphante SU1' une mer de sang. 

(à szti'vre) G. Tnmox ('1). 

APE~ÇU MILITAIRE 
Ohé ! « les Réservoirs. ,, 
En effet, c'est aujourd'hui dimanche; il se 

fait tard et ce gibier de saison cc rapplique ,, 
aux abords des gares de chemins de fer. 

Les voici par compagnies de quatre, six, 
huit ; jalousement classés,. entre messieurs, 
d'une part, entre ouvriers ou manants, faubou 
riens ou ruraux, d'autre part. Car ce serait une 
erreur de croire que la promiscuité de la ca 
serne ou du camp soit pour engendrer la ca 
maraderie. En dehors des exercices où le ha, 
sard des tailles prime des répugnances de 
.castes.: rompt et mêle les coteries, impose 
des rapports momentanés d'à peu près bon 
voisinage, la démarcation de la naissance et de 
la: fortune existe là comme ailleurs; 11Ius tran 
chée même, parce que prîvillégiés et déshéri 
tés du sort exposés a s'y coudoyer davantage, 
leur affectation incessante de s'éviter, crève né 
cessairement les yeux. 
Ils (< s'aboulent» les « réservoirs ,, à l'heure 

du dernier train. Ceux-ci en voiture - tas de 
calicots ou de culs de plomb ? pour qui les 
vingt-huit jours sont, ma parole ! un mois de 
cocagne, un prétexte à noces, quasiment une 
rupture de chaîne - le képi de fantaisie sur 
l'œil, se rengorgeant, les imbéciles ! sous la. 
curiosité purement narquoise des badauds, 
battant vanité avec ce prestige d'emprunt de· 
l'uniforme - bien démonétisé depuis qu'on 
l'a généralisé - une prétention martiale dans 
le port comme si le courage se ceignait avec le 
coupe-chou et que la gloire s'endossât avec la 
capote. · 

Ces autres escortés par les collègues qui ont 
tenu à leur faire la conduite légèrement « émé 
chés ,, par « les tournées sur el'zing ! ,, le képi 
d'ordonnance en arrière cc l'air « bon zig; ,, ce· 
sont des faubouriens, mauvais soldats, fortes 
têtes, réfractaires au joug de la discipline, gi 
bier de cellule ; mais ordinairement des lurons 
à se faire tuer quand il le faudra et qui se mo 
quent d'un trou clans- la peau comme cle leur 
dernière chemise. 

Ceux-là enfin, à l'allure lourde des bêtes de 
somme, à l'encolure de bois, Je képi de réfor 
me - quelque chose de sale sur quoi on au 
rait marché - posé entre les deux oreilles 
comme une pièce de harnais, avec ce regard 
ahuri et opaque des bœufs dépaysés sur les 
chaussées des grandes villes, ce sont les gars 
de la campagne qui se laisseront hacher sur· 
place sans comprendre, chair à canon, viande 
a boucherie. Bons soldats ! 
Et devant ce défilé, je sens de vieilles ran 

cunes réveillées en sursaut me griffer sous la 
mamelle gauche. 

Car m01· aussi, j'ai « payé ma dette à la pa 
trie» je l'ai payée, capital et intérêts - un an 
de volontariat et cieux arrérages de vingt-huit 
jours. J'ai vécu la vie des camps et la vieJ:qe 

('1) Œ·uvi·es dnuerses, par Tridon, 1 vol. in-8. · 
Jean Allemane, éditeur, 51, rue Saint-Sauveur, à 
Paris. 
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caserne; et je les connais ces après-midi d'o 
dieuse mémoire avec l'avachissement de la se 
maine écoulée (libre à d'autres de les trouver 
réjouissantes !) et ces rentrées, le soir, avec le 

.pleen de la semaine à venir plein le cœur. Le 
méphitisme des chambrées, la pourriture des 
paillasses, les nausées devant fa gamelle, les 
tête-à-tête avec « Jules », tout cela n'est rien; 
j'accorde que le métier le veut ainsi. Mais cc 
que le métier n'exige pas, c'est l'ineptie crasse 
et la brutalité tortionnaire de certains graciés. 

En ai-je rencontré de ces brutes, à tous les 
degrés de l'échelle hiérarchique et de tous les 
calibres ; depuis le sergent qui définit la ligne 
de tir « l'athsme du canon indéfiniment pro 
longé >> jusqu'au chef de bataillon, variante de 
l'irrimortel commandant. Laripète, badernes 
simples ou doublées de butors, par principes ! 
En ai-je rencontré! 

au volontariat surtout; en l'an de grâce 1873, 
près de Yersailles, sur la hauteur de Satory. 

Le lieutenant préposé à l'instruction des 
conditionnels - une vieille moustache ba 
veuse - débourbé des bas officiers de l'armée 
grâce à la guerre, après seize ans de stage dont 
sept aux cuisines, un crétin qui avait son idée 
UI' l'enseignement de la théorie, s'il vous plaît: 
la faire réciter à rebrousse mots, sous prétexte 
que « savoir c'est savoir. » On me croira si l'on 
veut, je n'invente rien. Un alcoolique à l'ab 
sinthe mauvaise par dessus le marché. Les 
jours de rage verte, sa facétie la plus or 
dinaire consistait à nous immobiliser, pendant 
des pauses entières, au port de l'arme, les pieds 
dans la neige; par huit ou neuf degrés au-des 
sous de zéro. J'ai vu des camarades qui n'é 
taient fichtre pas des poules mouillées, s'en 
aller de faiblesse sur les rangs; quelques-uns 
geler sur place qui, réintégrés à la chambre en 
avaient pour une heure à recouvrer le manie 
ment de leur langue figée au fond de leur pa 
lais. Passe encore quand le salut de la patrie 
est sur le tapis. 

En revanche, par quarante degrés de cha 
leur - car ce plateau, le plus élevé de la ré 
gion a le double avantage d'être, l'hiver, le 
confluent des gueuses de brises coupantes 
comme des lames de rasoir, et l'été, le foyer 
de cuisson où convergent tous les rayons du 
soleil - en revanche, par quarante degrés de 
chaleur, au retour d'une reconnaissance ruili 
taire, nous ne rations pas nos trois quarts 
d'heure de pas gymnastique en surcharge dans 
les jambes, supplice de Tantale crevant de 
faim et de soif a deux portées de fusil des can-: 
tines. Là, encore, il en tombait comme des 
quilles, ou des soldats de plomb : des garçons 
malingres, élevés sans cloute clans l'ouate par 
des mères ou des tantes bêtasses, qui se rai 
dissaient de leur mieux par amour propre ou 
crainte des punitions, mais dont les muscles 
grêles à la fin défaillaient; d'autres prématu 
rément obèses, à l'haleine courte et dont les 
viscères refusaient le service. Lui, cependant, 
la t1 iple brute, un poussif lui-même, s'il en 
fut, jouissait du coup d'œil, goûtait des vo 
luptés cle bas-empereur, tranquillement assis 
sur le sommet d'un tertre autour duquel nous 
évoluions à la manière des carcans aveugles. 
Bah ! on n'en meurt pas; ca l'orme la jeu 

nesse. Oui, je sais ; connue la rengaine: Un li 
rnonier ne meurt. pas non plus des coups de 
manche de ïouetsur 1c chanfrein que lui assène 
le roulier. i'i''rrnpêche qu'il y a une loi Gram 
mont. 
· Le sous-lieutenant, lui', un arsouille quin 
teux - travaillé par la boule cle son - tantôt 
se portant à des familiarités d'écurie, vous 
donnant de la botte au cul, mais d'une botte 
enjouée, une botte dont certains se tenaient 
pour honorés; tantôt vous renardant de ces 
bordées de jurons et d'insultes dont les plus 
modérés étaient « fils de g ... » ou << dépendeur 
d'andouilles. >) Une créature cle la guerre, ce 
lui-là aussi. 
Et ce no sont .pas là des types composés à 

plaisir, ni même triés sur le Yolet. 

Non, sauf dé rares exceptions, ignare, mal· 
embouché, butor, tel est l'officier de ligne 
commun. 

Les intelligents - que vont-ils faire dans 
cette galère? - ne peuvent se préserver eux 
même d'une certaine étroitesse dè vue conta 
gieuse qui réduit tout à l'optique spéciale du 
métier, d'un souci de la petite bête, d'une 
préoccupation d'astiquage - d'ordre supérieur 
- qui rapetisse l'homme et avilit la fonction. 

Sinon, c'est une conjuration des chefs, qui 
ne les valent pas, pour leur barrer l'avenir ;, 
le dégoût les gagne, ils démissionnent, s'ils le 
peuvent, ou faute de mieux, croupissent dans. 
les emplois de bas étage dans des garnisons 
de troisième catégorie. . 

La foi patriotique n'était pas déjà bien ro-. 
buste en France; le volontariat lui aura porté 
le coup du lapin. Le mal, c'est d'avoir intro 
duit clans les rangs des gens capables de juger 
et de se souvenir à l'occasion. 

Ainsi cle toutes les institutions humaines. 
« Il ne faut pas voir pour croire .. » 

LE DAUPHIN DE PIQUE. 
{ L'ùiformcttio1i de Bordeaux; 1882 .) 

(Suite) 
Le bureau clé rédaction offrit à ses regards 

avides une table ronde couverte d'un tapis vert, 
t six chaises en merisier garnies de paille en.., 
core neuve' Le petit carreau de cette pièce, mis 
en couleur, n'avait pas' encore été. frotté ; 
mais il était propre, ce qui annonçait une 
fréquentation publique assez rare. Sur la che-. 
minée une glace, une pendule d'épicier cou 
verte de poussière, deux flambeaux où deux 
chandelles avaient été brutalement fichées, 
enfin des cartes d~ visites.éparses. Sur la table 
grimaçaient de vieux journaux autour d'un 
encrier où l'encre séchée ressemblait à de la 
laque et décoré de plumes tortillées en soleils. 
Il lut sur de méchants bouts de papier quel 
ques articles d'une écriture illisible et presque 
hiéroglyphique, déchirés en haut par les com 
positeurs de l'imprimerie, à qui cette marque 
sert à reconnaître les articles faits. Puis, çà et 
là, sur des papiers gris, il admira des carica 
tures dessinées assez spirituellement par des 
gens qui sans cloute avaient tâché de tuer le 
temps en tuant quelque chose pour s'entrete 
nir la main. Sur le petit papier de tenture cou 
leur vert-d'eau, il yavaitcollésavec des épingles, 
neuf dessins différents faits en charge et à la 
plume sur le cc Solitaire », livre qu'un succès 
Inouï recommandait alors à l'Europe et qui 
devait fatisuer les journalistes. 

Le « Solitaire >) en province, paraissant, les 
femmes étonne. - Dans un château, le « Soli 
taire », lu. - Effet du « Solitaire » sur les do 
mestiques animaux. - Chez les sauvages, le 
« Solitaire » expliqué, le plus. succès brillant 
obtient. - Le cc Solitaire )> traduit en chinois 
et présenté, par l'auteur, de Pékin à l'empe 
reur. - Par le Mont-Sauvage, Elodie violée .. 

Cette carricature sembla très impudique à 
Lucien, mais elle le fit rire. 
- Par les journaux, le « Solitaire» sous un 

dais promené processionnellement. - Le cc So 
litaire », faisant éclater une presse, les ours 
blesse. - Lu à l'envers, étonne le « Solitaire » 
les académiciens par des supérieures beautés. 

Lucien aperçut sur une bande de journal 
un dessin représentant un rédacteur qui ten 
dait son chapeau, et dessous : « Finot, mes 
cent francs? » signé d'un nom devenu Iârneux, 
mais qui ne sera jamais illustre. Entre la che 
minée et la croisée se trouvaient une table 
secrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à 
papiers et uu tapis oblong appelé « devant cle 
cheminée: >) le tout couvert d'une épaisse 
couche cle poussière. Les fenêtres n'avaient que 
cle petits rideaux. Sur le haut de ce secrétaire, 
il y avait environ vingt ouvrages déposés pen- 

dant fa'. _tournée, cles gravures, de la musique, 
des tahatièresà la charte, un .exemplafre de la 
neuvième ~ditioµ. du ·« Solitaire, >) toujours la 
grande plaisanterie du moment, _et une dizaine 
de lettres cachetées. Quand. Lucien eut mven 
torié cet étrange rùobilier, eut fait des ré 
flexions à perte de vue, que cinq heures eussent 
sonné, il revint fi. l'invalide .J?our le ques 
tionner. Coloquinte avait fini sa croûte et 
attendait, avec la patience 'du Iactionnaire le 
militaire déc9r~ qui peut-êt1~~ se promenait ,s,ut 
le boulevard. En 'ce moment une Iemrne parut 
sur le seuil de la porte après avoir ratt en 
tendre· 1e murmure de sa. robe dans l'escalier 
et ce léger 'pas féminin si· facile à reconnaître. 
Elle était assez jolie. . 

-o-: Monsie~1r,,d.it-eVe ,à Lucien, je s,a/s pour 
quoi vous vantez tant les chapeaux de Ml'lè Vir..<1 

ginie, et je viens vous de.1;nanqer d'aboed un 
abonnement d'un an; tt'lai.s rütes-ruoi sès 
conditions. · , 
- Madame, je né suis pas clu journal. ' 
-Ah! . ' ' 
- Un abonnement à dater d'octobre ? de- 

manda l'invalide. 
- Que réclame madame? dit le vieux mili-. 

taire qui rëparut. 
Le vieil officier entra en conlérence avec. la 

belle marchande de rriodes .. Quand Lucien," 
impatienté d'attendre, l'i8ntra dans. la pre-. 
miere pièce, i1 entendit cette phrase finale : 
- Mais je serai très enchantée', Monsieur. 
Mlle Florentine pourra venir à iuon magasin 
et choisira ce qu'elle voudra .. Je tiens les ru 
bans. Ainsi tout est bien entendu : vous ne 
parlerez plus de Virginie, une.saveteuse inca 
pable d'inventer une forme, tandis que j' in- 
vente, moi ! ' · 

Lucien entendit tomber un certain nombre 
d'écus dans la caisse. Puis le militaire se.nïit , 
à faire son compte journalier. 

--= Monsieur, je suis là depuis une heure, 
dit le poète d'un air assez fâché. 
- Ils ne sont pas venus, dit le vétéran napo 

léonien en maniïestant un émoi par politesse. 
Ça ne m'étonne pas. Voici quelques temps que 
je ne les vois plus. Nous sommes au mifieu de 
mai, voyez-vous. Ces lapins-là ne viennent 
que quand on paye, entre les 29 et les 30. 

--,- Et i\1. Finot? dit Lucien qui avait retenu 
le nom du directeur. 
- Il est chez lui, rue Feydeau. Coloquinte, 

mon vieux, porte chez lui tout ce qui venu 
aujourd'hui en portant Je papier à l'impri 
merie. 
- Où se fait donc le journal ? dit Lucien en 

se parlant à lui-même. . 
- Le [ourrîal? dit l'employéqui reçutde Colo 

quinte le reste cle l'argent du timbre, le journal?. 
broum ! broum? Mon vieux, sois demain à six 
heures à l'lmpri tuerie pour voir à J'aire filer les 
porteurs. Le journal, monsieur, se fait dans la 
rue, chez les auteurs, it l'imprimerie entre 
onze heures et minuit. Du temps de l'empe 
reur, monsieur, ces boutiques de papier gâté 
n'étaient pas connues. Ah ? il vous aurait fait 
ecouer ça par quatre hommes et un caporal, 
et ne se serait pas laissé embêter comme ceux 
ci par des phrases. Mais, assez causé. Si mon 
neveu y trouve son compte, et que l'on écrive 
pour le fils de 1c l'autre, )> broum! broum! 
après tout, ce n'est pas un mal. Ah ça, les 
abonnés ne m'ont pas l'ail' d'arriver en colonne 
serrée : je vais quitter le poste. . . 
- Monsieur, vous me paraissez être au lait 

de la rédaction du journal. 
- Sousle rapport financier, broum! broum ! 

dit le soldat en écrasant les phlegmes qu'il 
avait clans le gosier, selon les talents, cent 
sous ou trois francs la colonne, cinquante li 
gnes à soixante lettres, voilà. Qnant aux rédac 
teurs, c'est de singuliers pistolets, de petits 
jeunes gens dont je n'aurais. pas voulu pour 
des soldats du train, et qui, pa.rce qu'ils met 
tent cles pattes cle mouche sur du papier blanc, 
ont l'air de mépriser un vieux capitaine des 
dragons de la garde impériale, retraité cher de 

, 
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bataillon, entré, dans toutes les capitales de 
l'Europe awc xapotéon ... 

Lucien, poussé vers la porte par le soldat de 
Napoléou, qui brossait. sa redingote bleue et 
manifestait l'intention de sorür, eut Je coura 
ge c,<:' sr mettre en travers. 
- Jo viens pour titre réducteur, et vous jure 

que jr suis plein de rC'spect pour un' capitaine 
de la gade impériale, des hommes de bronze ... 
- Bien dit, mon petit pékin, reprit l'officier 

en frappant sur le ventre de Luoicn ; mais dans 
quelle classe des rédacteurs voulez-vous en 
trer'! répliqua le soudard en passant sur le 
ventre de Lucien et descendant l'escalier. Il ne 
s'arrêta que pour allumer son cigare chez le 
portier. ' · 
- S'il vient des abormerrrents, recevez-les et 

prenez-en note, mère Chollet. Toujours l'abon 
nement je ne connais que l'abonnement, re 
prit-il en sr tournant vers Lucien qui l'avait 
suivi. Finot est mon neveu, l~ seùl de ma fa 
mille qui m'ait adouci ma position. Aussi qui 
conque cherche querelle à Finot trouve-t-il le 
vieux Girondeau,. capitaine aux dragons, parti 
simple cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
cinq ans, maitre d'armes au premier· hussards, 
armée d'Italie ! lne, deux, Pt le plaignant se 
rait à l'ombre! ujoutn-t-il en faisant le geste de 
se fendre. Or, donc, mon petit, nous ayons 
diflérents corps dans les rédacteurs : il y a. le 
rédacteur qui rédige et qui a sa solde, ÏC. ré 
dacteur qui rèdige et qui n'a rien, ce que nous 
appelons un volontaire; enfin, le rédacteur qui 
ne rédige rien et qui n'est J?aS le plus bête, il 
ne fait pas de fautes celui-la, il se donne les 
gants d'être un homme d'esprit, il appartient 
au journal, il nous paye ù dîner, il flâne dan 
les théâtre, il entretient une actrice, il est très 
hPm'<'UX. Que voulez-vous être? 
- :Vlais rédacteur travaillant bien et par 

tant bien payé. 
- Vous voilà comme tous les conscrits qui 

veulent être maréchaux de France! Croyez-en 
le vieux Girondeau, par file à gauche, pas accé 
léré, allez, ramassor des clous dans le ruisseau 
comme cr brave homme qui a servi, ca se voit 
:l sa tournure. Est-œ pas une horreur qu'un 
vieux soldat qui est allé mille fois à la gueule 
du brutal. ramasse les clous dans Paris 'I Dieu 
de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas sou 
tenu l'Empereur ? Enfin, mon petit, ce particu 
lier que \'OUS avez vu ce matin a gagné qua 
rante francs dans son mois. Ferez-vous mieux? 
ils disent que c'est le plus spirituel. 
- Quand vous êtes allé dans Sambre-et- 

:\1eu~r, on vous a dit qu'il y avait. du danger. 
- Parbleu! 
- Eh hicn? 
- Eh bien, allez voir mon neveu Finot, un 

brave garçon, le plus loyal garçon que vous 
rencontrerez, si vous pouvez le rencontrer; 
car il se remue comme un poisson. Dans son 
métier, il ne s'agit pas d'écrire, voyez-vous, 
mais de Iaire que les autres écrivent. Il parait 
que les paroissiens aiment mieux se régaler 
avec les actrices que de barbouiller du papier. 
Oh ! c'est clc singuliers pistolets. A l'honneur 
<le vous revoir. 

BALZAC (Itlusions perdues ('[). 

LES GATEAUX 
Les deux bellesdames étaient en vérité d'une 

bouté sans égale <'l d'une largesse sans pareille 
chez ce pâtissier ; mais il faut dire aussi que 
cep, deux amours de petites filles Je méritaient 
bien, étant si jolies. 

Les assielt6es de gâteaux délicats et ruultico 
lores, depuis Je rose tendre jusqu'au vert pâle 
Pt au gris perle, sans négliger lrs jaunes d'or 
et les blancs, Plairnt picorées à l'envi par les 
prtitcs: mais lt~s d<•ux jrunes mamans ne né- 

(1 ). ".l vol. in-8. (Librairie nouvelle.) 

gligeaient pas d'en prendre leur très bonne Quelle plus grande monstruosité que.Je fait, 
part. - Et c'était plaisir de contempler ces que même les hommes de loi ne savent quelle 
quatre être charmants, tout soyeux' et pim- est la portée d'une loi nouvelle, avant que les 
pants dans le velours et les fourrures, gazouil- juges ne se soient prononcés dans un certain 
lant, chipotant, becquetant et mèrne bâfrant, nombre de cas : tandis que les juges se récrient 
- absolument comme chez eux, - remplis- contre la multitude de lois qu'ils doivent inter- 
ant à eux quatre la boutique de Carême. préter. Un juge dit d'une clause de loi, qu'il 
Je jouissais cle cette fête des yeux - quand croyait que ni le rédacteur, ni le Parlement qui 

tout au contraire, j'aperçus en . dehors de la la vota ne la comprirent: un autre déclara qu'il 
boutique deux autres enfants, des. petits men- était impossible à un homme de trouver des 
diants, - évidemment le frère et-la sœur. paroles mieux. faites pour intriguer tout Je 
Immobiles et muets, les joues violacées par monde. Comme conséquence naturelle de cette 

le froid, ils oubliaient, ils ne sentaient pas. le "espèce de législation, nous voyons tous les 
froid : ils écrasaient leurs deux nez mouillés jours des appels et des 'appels, des sentences 
contre les deux glaces de la devanture; comme cassées et recassées, et les litigeants pauvres 
irrésistiblement aspirés du dehors p~r,Pattrac- obligés de se soumettre aux riches, qui peuvent 
tion des voluptés intérieures, écarijJLillant tout les ruiner en les traînant d'une cour à l'autre. 
ronds leurs quatre yeux stupéfiés, .1.ascinés. - L'incroyable disproportion des sentences, aussi, 
et admirant qu'il y eût. des êt~e .. assez supé- est un scandale quotidien. Ici un moissonneur 
rieurs à eux pour s'ofïrir d'aussi extraordi- affamé est envoyé en prison pour avoir mange 
naires [ouissaùces.; pour dix centimes de fèves, comme cela s'est 

Une è:Ie d~ux jeunes lemmes f9uilla à sa po- vu à Faversham : là un richard coupable de 
che, - mais l'autre, q111 mordait de toutes ses coups et blessures en est quitte pour une 
[olies dents blanches .de jeune requin dans un amende dérisoire. Encore plus honteux est le 
dernier <(meringué», s'interrompit, comme traitement des prévenus ou de ceux qui ont été 
suffoquée par un coup pour lui dire: injustement condamnés. Les uns attendent de 
· ;< - A quoi pensez-vous, en vérité, chère. longs mois le jugement qui doit les a,cquitter; 
Ne voyez-vous donc pas comme ces petits les autres ont à lutter contre des obstacles 
gourmands nous dévorent des yeux depuis presque insurmontables et sont heureux, s'ils 
une heure'! l\lais, avec votre argent, ils cour- peuvent obtenir une « grâce » et la liberté sans 
raient de suite s'acheter des gâteaux indemnité pour leurs terribles souffrances. 

NAD.\H. JUSTICE, par. Herbert Spencer, oilé 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ par la Sociët« Nouvelle. 

L'ENCHAINEMENT DES INDIVIDUALITÉS 
L'individu en dehors de la cellule, n'a pas 

d'existence réelle ne résultant du milieu et de 
l'hérédité; il réagit à son tour sur son entou 
rage; il reçoit et transmet. des énergies, des 
impressions, des impulsions; il est en com 
munication ininterrompue avec le monde am 
biant et la société. TOlls les jours mous subis 
sons et faisons subir mille influences difïé 
rentes, en regardant, en cousant. 'en aimant, 
en travaillant. Nous nous assimilons à tous les 
moments, sans nous en apercevoir, les idées 
et la vie des autres. 

Nous sommes très peu nous-mêmes; ou du 
moins, comme l'a si bien dit Ouyau, nous ne 
sommes pas assez pour nous-mêmes: nous 
avons plus de larmes qu'il n'en faut pour nos 
propres souffrances, plus de joie en réserve 
que n'en justifie notre propre existence. Un in 
dividu ne finit pas où l'autre commence. Nous 
ne commençons pas ù exister à la date de l'é 
tat-civil, et notre existence ne s'éteint pas tout 
à coup, mais se prolonge après la mort de no 
tre individu dans nos œuvres, dans le souve 
nir des survivants, un pe1Ycomme la lumière 
du soleil nous arriverait encore huit minutes 
après l'extinction de l'astre. 

X. MERI.INO. (Société ,Yonvelle.) 

L'll\'IBÉCILI'I'É DES lLOIS 
Le sens public est devenu obtus, à force de 

dénonciations des folies et des insuccès du gou 
vernement. La procédure parlementaire nous 
ollre les deux extrêmes: obstruction et censure, 
désordre absolu et formalisme irrationnel. 
Tantôt un projet de loi est approuvé sans dis 
cussion; tantôt, après avoir absorbé longtemps 
toute l'activité du parlement, la fin de la session 
arrive et tout est à refaire. Par des amende 
ments et réamendements on a la prétention de 
prévoir tous les cas possibles : mais la loi toute 
entière s'ajoutant. à. l'immense masse chao 
tique de législation précédente, ne fait qu'aug 
menter encore plus la confusion générale. Les 
plaintes à ce sujet restent inécoutées. En 1867, 
une commission composée des principaux 
légistes et hommes d'Etat affirmait l'urgence 
de codifier la législation ... La question a été 
reprise de temps à autre, mais rien n'a été 
(mt ... 

Le comble de l'exploitation 
. '. . . . . . . . 
En terminant. il m'est impossible cle vous 

dissimuler la pénible irnf)ression que j'ai res 
sentie lorsque j'ai feuil eté les numéros du 
« Bulletin de la Société française des habitation 
à bon marché. Ces pages, écrites pour la plu 
part sans prétention 9ittéraire, dans Je style 
froid et impersonuel du document officiel, pré 
sentent le plus éloquent et le plus émouvant 
plaidoyer qu'on puisse lire en faveur de la 
pauvreté. Pas cle rétlexionsi.. mais des faits; pas 
de phrases, mais des chiffres. Ce qu'on y ra 
conte, dans cette sage revue, est tellement 
horrible, qu'il ne serait pas prudent de mettre 
sous les yeux des humbles, écrasés sous les 
injustices de la vie, le récit de leurs propres 
souffrances. Une telle lecture pourrait devenir 
plus dangereuse pour l'ordre établi que celle 
des journaux. d'extrême avant-garde. La statis 
tique à la main, le « Bulletin >) prouve, entre 
autres monstruosités, que plus une maison est 
sale, mal entretenu, pestilentielle, immonde, et 
plus elle rapporte quand elle est louée aux der 
nières classes cle la société. Le revenu d'un 
immeuble luxueux de l'avenue de l'Opéra 
atteindra dil'ficilernent 3 1/2 pour 100; celui 
d'un bouge infect, où s'entassent parfois dix 
huit person.nes dans une seule chambre, arri 
vera Jusqu'à 16 et 20 pour 100. Plus le locataire 
crève de misère, et plus grandit l'appétit du 
propriétaire. Jamais, je crois, la rapacité du 
capital ne s'est présentée sous un aspect plus 
cynique et plus écœurant. · 
Je VOlJ.S laisse, mes chers confrères, le. soin 

de conclure. Quant à moi, en terminant ce vo 
yage au pays de la faim et de la misère, je me 
suis demandé si la société, qui met toujours en 
avant ses droits, n'oubliait pas souvent ses 
devoirs, et si les déshérités, impatientés d'at 
tendre éternellement clans I'ombre, ne boule 
verseraient pas un beau soir les organisations 
philanthropiques, afin de se partager eux 
mêmes le mètre d'air respirable dont ils ont 
besoin pour vivre et dont le plus, humble che-. 
va] de course est si fastueusement doté. 
Le président.de let Commission, Le rapporteur, 

G .. ROZET. Frantz JounDAlN. 
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