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LE Ml.RI.A.GR &. L'ÉLEVAGE D~ JElJNES 
chez les ani:tuaux 1 

~vus négligeJ.lons tout d'abord le monde in 
férieur des zoophytes dépourvus de centres ner 
veux eoalescents et par suite de vie consciente. 
l\tâme les types inférieurs des mollusques ne 
:Wng~nt pas encore à leur progéniture; ils épar 
pillent. leurs œufs, comme. les plantes leurs 
graines, et les laissent exposés à tous les ha 
sards. Il faut arrlver aux mollusques supérieurs 
pour voir s'éveiller quelque souci de la des 
cendance. Dans cet ordre, en effet, les espèces 
les plus développées surveillent plus ou meias 
leurs œufs. Les tarets les portent, collés en an - 
neaus autour de leur corps, les colimaçons. les 
déposent souvent danr la terre humide ou dans 
un trou d'arbre; les céphalopodes les fixent en 
grappes autour des algues et parfois les sur 
veillent jusqu'à l'éclosion; après quoi ils: les 
laissent se tirer d'affaire, comme ils pourront, 
dans le vaste monde. 
cuez les araignées et les insectes, les œufs 

sont souvent l'objet d'une sollicitude et même 
d'une prévoyance à long terme, qui réjouissent 
fort les amateurs de finalité. Remarquons pour 
tant que le mâle des ara,i9uées et celui de la plupart des insectes se désintéressent entière- 
1t1et.L de leurs petits : c'est encore chez la fe 
m-.le que naît tout d'abord le souci des reje 
tons, et cela est naturel. Les œufs se sont for 
més dans son corps; elle les a pondus et en a 
conscience : ils font en quelque sorte partie 
ir.tégrante de son individualité. Aussi les fe 
melles des araignées soignent leurs œufs après 
1,,. ponte, les enferment dans une boule de fils 
disposés en cocons, les emportent avec elles et, 
a .. !'.,omec.t de l'éclosion, les délivrent, un à un 
dt: l'enveloppe. Chez quelques espèces, il y a 
roùme un certain élevage des jeunes. Ainsi la 
J1leinesia Eleonora vit, quelque temps, dans 
son nld à trappes avec ses petits, au nombre 
de vingt à quarante. 

Chez les insectes, la prévoyance maternelle 
rive parfois à une sorte de prescience divi 

natoire, que, seule, la doctrine transformiste 
peut expliquer. Il y a en eftet quelque chose de 
surprenant dans la conduite d'un insecte fe 
melle, préparant pour des descendants, qu'il 
ne verra pas plus qu'il n'a vu ses parents, une 
nourriture spéciale et qui n'est pas la sienne; 

1 L' EL·olulion dJt Afari<tge et do la f!amille, paT. Ch. Le 
tournea11. - Adrien Delahaye et Emile Lecrosruer, édi 
teurs, place de l'Ecole de .Médecine, à Paris. 

c'est ainsi que les sphex, les pompiles, les am 
mophiles des sables, les philanthes, se creusent 
dans le sable des trous, oit ils déposent avec 
1'œuf une nourriture convenable ROUI' la l'arve 
future. Pour comprendre ces faits, en appa 
rence inexplicables, il faut invoquer non seu 
lement la puissante influence de la sélection, 
mais encore le passé zoogénique des esp.èees. 
Chez l'insecte, la forme complète est sûrement 
la dernière venue, l'aboutissant de toutes les 
métamorphoses antérieures. Mais lontemps la 
forme larvée, actuellement transitoire, a dû 
être la forme permanente et elle avait des 
goûts et des besoins différents. Aujourd'huïen 
core, chez nombre d'insectes, la durée de 
l'existence larvée est Beaucoup plus longue qµ.e 
celle de l'insecte dit. parfait ( éphémères, ban 
netons). Il' est même des larves, qui. se repro 
duisent. Certaines autres, tout en étant stériles, 
n'ont pas encore perdu l'instinct maternel. 
Ainsi, lors de l'éclosion des. nymphes, les larves 
des termites aident ces dernières à se débar 
rasser de leur enveloppe. Il est donc vraisern 
blable que, transitoires aujourd'hui, les. formes 
larvées des insectes ont· été jadis fixes ; elle 
nous représentent des types ancestraux, 4,ue 
l'évolution a peu à peu métamorphosés en m 
sectes dits parfaits. Les larves, actuellement 
stériles, proviennent d'ancêtres quine l'étaient 
pas· et, chez les larves de certaines espèces, 
l'instinct maternel a survécu à la fonction re 
producrrice. 
Il en est sans doute ainsi chez les abeilles et 

les fourmis; leurs ouvrières doivent ra-présen 
ter une forme ancestrale, ayant de son état an 
térieur gardé la ferveur maternelle; au con 
traire, la forme ailée doit être relativement ré 
cente. Il semble même que, diras les républi 
ques des fourmis et des abeilles, les laborieuses 
ouvrières aient, d'une certaine manière, gagné 
à être débarrassées des besoins sexuels, qui 
font commettre aux animaux et même aux. 
hommes tant d'actes insensés; chez elles, le 
vieil instinct maternel a pris la place que lui 
cédait le vieil instinct amoureux; il s'est, élargi 
et ennobli. Leur affection n'a plus exclusive 
ment pour objet quelques individus seulement, 
ceux qui sont sortis de leurs entrailles ; tous 
les jeunes de l'association ont, sans distinc 
tion, droit à leur amour et en bénéficient; dans 
leur ganglion sus-œsophagien, un souci prime 
tous les autres, celui. de l'élevage. C'est là leur 
constante préoccupation, le grand devoir, au 
quel elles sacrifient tout, même la vie. Chez 
elles, l'amour maternel, d'ordinaire si égoïste, 
s'est épanoui en amour social. Il n'est pas im 
possible que l'on assiste, quelque jour, dans les 
futures sociétés humaines, à une métamor 
phose psychique du même genre. 
'I'ou; en étant privées de la faculté de se re 

produire, peut-être pour cela, les ouvrières en 
apprécient très bien l'Importance . Chez les 
abeilles, la femelle féconde, la prétendue. reine, 
mère commune de toute sa tribu, est entourée 
des plus grands soins et sa mort est un deuil 
public. Vient-elle à succomber, avant d'avoir 
enfanté et alors qu'on ne peut la remplacer, les 
virginales ouvrières désespèrent de la répu 
blique; perdant «les longs espoirs et les vastes 

pensées», elles cessenr.de travai11er et se lais 
sent aller à un pessimisme incurable et mortel. 
Une forme primitive de la fàmllle, le ma 

triarcat, que nous, étudierons plus tard, est 
réalisée, même avec exagération, par les four 
mis et les abeilles. Dans les sociétés humaines 
nous ne trouverons que de très pâles imita 
tions de ce système, si rigoureus.ement appli 
qué par les 'primates des invertébrés et qui 
semble avoir inspiré aux anciens leurs fables 
des amazones. · 
Les espèces vertébrées, le genre humain ex 

cepté, n'ont fondé aucune société comparable, 
même de fort loin, à celle des hyménoptères et 
des fourmis. Chez la plupart des poissons et 
aussi des amphibies, les parents très pauvre 
ment développés au point de vue de la vie de 
conscience; n'ont nul souci de leurs œufs après 
la fécondation. Quelques espèces de poissons 
sont pourtant douées d'un certain instinct fa 
milial et, chose curieuse, ici c'est le mâle qui, 
seul, prend soin de sa· descendance. Tant il est 
vrai que la soi-disant personne appe.ée Nature 
n'a de préférence pour aucun moyen et qu'à 
ses yeux tous les procédés sont bons, à la seule 
condition qu'ils réussissent I Ainsi le Macro 
pus chinois recueille dans sa gueule les roufs 
pondus et fécondés, les dépose au milieu de 
l'écume et des mucosités sortant d'e sa. bouche 
et a soin des jeunes après l'éclosion. Ees syn 
gnathes et les hippocampes mâles portent, dit· 
on, les œufs dans une poche ,incubatrice; le 
Chromis paterfamilias du lac de Tibériade 
protège et nourrit dans sa gueule et sa cavité 
branchiale des centaines d'alevins. 

D'autres poissons encore ont plus ou moins 
de soin des jeunes. Le saumon et la truite dé 
posént leurs œufs dans une dépression, qu'ils 
ont à cet effet creusée dans le sable. Des pois 
sons, appart.en uit à diverses familles, cons 
truisent des nids et prennent soin des petits 
éclos (Cranilabrus massa, Cra'nilabrus 
meiops), Souvent encore c'est le mâle qui se 
charge de toute la besogne. Ainsi le mâle du 
Gasteroteus leiurus est incessamment occupé 
à ramener les jeunes- au. gîte, à éloigner du 
nid tous les ennemis en y comprenant la fe 
melle. Chez les épinoches, le mâle, qui pour 
tant est polygame, construit un nid et veille 
avec sollicitude à la protection et à l'élevage 
des petits. 
Beaucoup de reptiles sont des parents déna 

turés ; certains cependant possèdent déjà quel 
que instinct familial. Ainsi plusieurs mâles de 
batraciens aident la femelle à: expulser ses 
œufs. Le crapaud accoucheur mâle enroule les 
œufs autour de ses pattes et les porte ainsi sur 
lui avec sollicitude. Le crapaud de Surinam, 
le Pipa, après avoir aidé sa femelle dans l'o 
pération de la ponte, place les œuîs sur le dos 
de da compagne où il se forme, 'POUi.' les rece 
voir, des sortes d'al vé'oles cutanées, 

Le Cobra capella défend bravement ses 
œufs. Les sauriens vivent souvent par couples 
et les femelles de crocodiles convoyent leurs 
petits nouvellement éclos. Les tortues femelles 
vont même jusqu'à abriter leurs œufs dans une 
sorte de nid. 

Mais c'est surtout chez les oiseaux et chez 
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les mammifères qne l'on trouve des formes 
d'union, d'association, fort semblables au ma 
riage et à la famille dans le genre humain. Rien 
de plus naturel ; l'analogie anatomique et phy 
siologique doit fatalement entraîner l'analogie 
sociologtque. Pas plus d'uniformité d'ailleurs 
parmi les mammifères que parmi les hommes : 
les besoins, l'habitat, les nécessités de l'exis 
tence dominent tout et, pour s'y accommoder, 
on a recours à des procédés divers. 

Comme les hommes, les mammifères vivent 
tantôt en promiscuité, tantôt en monogamie 
eu en polygamie; l'instinct familial est aussi 
chez eux très inégalement développé. Parfois 
même on voit leurs mœurs conjugales se moùi 
fier avec le genre de vie. Ainsi le canard sau 
vage, qui est strictement monogame à l'étal de 
nature, devient très polygame ea domesticité, 
et il en est de même pour la pintade. La civili 
sation déprave ces oiseaux, comme elle le fait 
de certains hommes. En général, et cela est 
aaturel, ce sont les animaux vivant en troupes, 
qui se déshonorent le plus facilement par une 
promiscuité habituelle. Mais il n'en est pas tou 
jours ainsi ; le caractère de l'animal, le genre 
de vie, le plus ou moins de moralité antérieu 
rement acquise, déterminent sa manière d'agir. 
Il est probable du reste que certains animaux, 
vivant en troupes au moment des amours, ont 
jadis été plus insociables qu'aujourd'hui, car 
ils s'éloignant de la bande et se retirent à l'é 
cart, par couples, dès qu'ils sont appariés : la 
vie sociale leur pèse. 
C'est chez les oiseaux surtout que les divers 

modes d'association conjugale et familiale sont 
intéressants à étudier. Cela se peut facilement 
induire de l'ardeur, de la variété et parfois de 
ln délicatesse qu'ils apportent dans leurs 
amours; mais, chez eux, le niveau de moralité, 
pour parler notre langage humain, est très di 
vers, suivant les espèces. Il est des oiseaux. 
absolument volages et même débauchés, par 
exemple le petit étourneau d'Amérique /Icto 
rus pecoris), qui change de femelle au jour 
le jour, c'est-à-dire en est encore au stade le 
plus inférieur de l'union sexuelle, à la pro 
miscuité débauchée, que nous retrouverons 
exceptionnellement dans quelques sociétés hu 
maines peu civilisées. Au moins l'étourneau 
n'est-il pas féroce, comme le sont les asturidés, 
à qui, selon Brehm, l'amour semble inconnu et 
chez qui l'on voit la femelle dévorer son mâle, 
Je pète et la mère se repaître de leurs petits et 
ceux-ci une fois grands, manger volontiers leurs 
parents. Ces mœurs féroces dénotent un très 
faible développement moral. ~fais, si l'on en 
croit un missionnaire français, monseigneur 
Faraud, évêque du territoire de Mackensie, elles 
seraien t encore celles de certains Peaux-Rouges 
de l'extrême Nord. Nous ne nous en scandali 
serons pas trop. Ces cas de grossièreté morale 
sont d'ailleurs assez rare chez les oiseaux. 

(à sui,re) Ch. LET8URNEAU. 

LA GUERRE &. LES CHEFS 1 

Le lendemain, les troupes furent réunies dès 
Je soir sur les différents points et se mirent en 
.marche pendant la nuit. tes ténèbres étaient 
profondes, et de sombres nuages, d'un noir 
violacé, couvraient le ciel, mais il ne pleuvait 
pas. La terre était humide, et les soldats s'a 
vançaient sans proférer une parole; l'artillerie 
seule laissait deviner sa présence par le bruit 
métallique de ses fourgons. li était défendu de 
parler, de fumer, de faire du feu; les chevaux 
eux-mêmes semblaient Si retenir de hennir. Le 
œystère de l'entreprise en augmentait l'attrait, 
et les hommes marchaient gaiement. Quelques 
colonnes s'arrêtèrent, placèrent leurs fusils en 
faisceaux et s'étendirent sur la terre froids, 
croyant bien être arrivées à leur destination. 

1 La Guerre et la Paix /180& 18291, par fo comte I.éon 
Telstor. - Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Ger. 
main, à Rads. 

D'autres, et c'était la majorité, marchèrent 
toute la nuit, et arivèrent naturellement là 
où elles ne devaient pas se trouver. 
Le comte Orlow-Denissow, avec son faible 

détachement de cosaques, fut le seul à gagner 
son poste à temps. li s'établit dans un taillis 
sur la lisière d'une forêt, côtoyée par un sen 
tier qui menait du village de Stromilow à celui 
de Dmitronsk. 
Le comte, qui s'était endormi un peu avant 

le jour, fut réveillé pour questionner un dé 
serteur du camp français. C'était un sous-offi 
cier polonais du corps Poniatowsky ; il déclara 
avoir déserté parce qu'il était victime d'un 
passe-droit, qu'il aurait dû être nommé officier 
depuis longtemps, qu'il était le plus brave 
d'eux tous, et qu'il comptait bien s'en venger. 
li assurait que Murat avait passé la nuit à une 
verste des Russes, et que, si on consentait à lui 
donner une escorte de cent hommes, il s'enga 
geait à le faire prisonnier. Le comte Orlow 
tint conseil avec ses camarades, et, la propo 
sition leur paraissant trop séduisante pour la 
refuser, ils se montrèrent disposés à tenter 
l'entreprise. Enfin, après beaucoup de discus 
sions et de combinaisons, le général-major 
Grékow se décida à suivre, avec deux régi 
ments de cosaques, le sous-officier polonais. · 

, Mais rappelle-toi bien, dit le comte à ce 
dernier, que si tu as menti, je te ferai pendre 
comme un chien ! ... Si tu as dit la vérité, tu 
auras cent pièces d'or». 
Le sous-officier ne répondit rien, se mit les 

tement en selle et suivit le général Grékow d'un 
air résolu. Ils disparurent dans le bois. Le 
comte, frissonnant sous l'impression du froid, 
avant-coureur du jour naissant, et inquiet de 
la responsabilité quïl venait d'assumer, fit 
quelques pas hors de la forêt pour examiner le 
camp ennemi que l'on entrevoyait à peine, à 
la distance d'une verste, dans la vague et con 
fuse lumière de l'aube et des feux de bivouac 
qui s'éteignaient. Nos colonnes devaient dé 
boucher sur Je versant incliné, à la droite du 
comte Orlow-Denissow. Il avait beau étudier 
tout le terrain, il ne voyait rien paraitre : il lui 
sembla seulement remarquer dans le camp fran 
çais l'agitation du réveil : «Oh! il est trop 
tard», se dit-il ; il était désabusé, comme cela 
arrive parfois lorsque nous ne subissons plus 
l'influence de l'homme auquel nous nous som 
mes confiés; évidemment ce sous-officier était 
un traître qui l'avait trompé, l'attaque proje 
tée avorterait, malgré les deux régiments que 
Grékow allait entraîner Dieu sait où : « Est-il 
possible de penser qu'on va surprendre le gé 
néral en chef au milieu de forces aussi consi 
dérables? Le coquin aura menti! 
- On peut faire revenir Grékow, dit un offi 

cier de sa suite, qui, comme lui, commençait 
à douter du succès de l'entreprise. 
- Vraiment, qu'en pensez-vous? faut-il en 

rester là, 011i ou non ? 
- Faites-le revenir, 
- C'est ça I dit le comte, qu'on le rappelle!. .. 

Mais il sera tard, il va faire jour». 
Un aide de camp s'enfonça dans le bois à la 

recherche de &rékow. Lorsque ce dernier re 
vint, le comte, involontairement agité par ce 
changement de résolution, et par l'infructueuse 
attente des colonnes d'infanterie, ainsi que par 
le voisinage de l'ennemi, se décida à l'attaque. 
<< A cheval t » dit-il tout bas. 

Chacun se mit à son poste, se signa, et l'on 
partit. Uu bourra retentit dans la forêt, et les 
sotnias de cosaques, s'éparpillant comme les 
grains qui s'échappent d'un sac de blé, s'élan 
cèrent crânement, la lance en avant, franchirent 
le ruisseau et se dirigèrent vers le camp ennemi . 

Le cri d'alerte poussé par le premier Fran 
çais qui aperçut les cosaques mit le camp en 
émoi. Tous se jetèrent, à mnitié endormis et à 
peine vêtus, sur les canons, sur les fusils, sur 
les chevaux, et coururent de tous côtés, en per 
dant la tête. Si nos cosaques les avaient pour 
sui vis sans se préoccuper de ce qui se passait 
..iutour d'eux, ils auraient infailliblement fait 
Murat prisonnier, comme les chefs le désiraient, 

mais il fut impossible de les empêcher de piller 
et de faire des prisonniers. Personne n'écoutait 
le commandement. 1500 prisonniers, 38 bou 
ches à feu, des drapeaux, des chevaux, des 
chevaux, des harnachements de toutes sortes, 
furent pris à l'ennemi; et la mise en sûreté 
des prisonniers et des canons, et le partage du 
butin, avec l'accompagnêment habituel de 
querelles et de cris, firent perdre un temps 
précieux. Les Français, revenus de leur pre 
mière paoiq_ue et voyant qu'on ne les poursui- 

. vait p:1s, se formèrent et attaquèrent à leur tour 
Orlow-Denissow ; comme il attendait des ren 
forts qui ne lui arrivaient pas, il ne put leur 
répondre vigoureusement. 

Cependant les colonnes d'infanterie étaient 
en retard; commandées. par Bennigsen et diri 
gées par Toll, elles s'étaient mises en marche 
à l'heure précise, et avaient atteint un point qui 
n'était pas celui qui leur avait été désigné. Les 
hommes, gais au début, ne tardèrent pas à lais 
ser des traînards derrière eux, et le sentiment 
de l'erreur commise provoqua d'autant plus de 
murmures, qu'on les ramena en arrière. Les 
aides de camp, envoyés pour réparer la bévue, 
étaient malmenés par les généraux, qui, de leur 
côté, criaient, se disputaient, et enfin, de guerre 
lasse, se mettaient en marche sans but, arrêté. 
« Nous arriverons toujours quelque part! ,; se 
dirent-ils. En effet ils arrivèrent, mais pas à 
l'endroit où ils devaient aller. Quelques-uns 
sans doute se trouvèrent à leur poste, mais 
l'heure était déjà passée, ils ne pcuvaieet ser 
vir, à rièn, sinon à essuyer le feu de l'ennemi. 
Toll, qui, à cette bataille, avait joué le rôle de 
Weirother à Austerlitz, galopait sur toute la 
ligne, et constatait que tout avait été fait au • 
rebours des ordres donnés; iinsi il rencontra 
dans la forêt, lorsqu'il faisait déjà grand jour, 
le corps de Bagovouth, qui , aurait dû depuis 
longtemps appuyer les cosaques d'Orlow-De 
nissow. Désespéré, dépité de son insuccès et 
l'attribuant à la faute d'un individu, Toll abor 
da le chef de corps .en l'accablant des plus vio 
lents reproches et en le menaçant même de le 
faire fusiller. Bagovouth, vieux et calme mili 
taire, d'un courage à toute épreuve, exaspéré 
par les ordres contradictoires qu'il reoeva i t de 
tous les côté• à la fois, par les temps d'arrêt 
sans cause, et le désordre qui régnait autour 
tle lui, fut pris à son tour, à l'étonnement de 
tous et en opposition avec son caractère hahi 
tuel, d'un accès de rage et lui répondit verbe 
ment : 

« Je ne reçois de leçons de personne, et je 
sais mourir avec mes soldats aussi bien qu'aa 
autre!» 
Le brave Bagovouth, ne se connaissait plus de 

colère, sans se donner la peine de juger du 
plus ou moins d'opportunité de sa diversion, 
marcha avec sa seule division, droit au feu. Le 
danger, les bombes, les balles étaient ce qui 
convenait le mieux pour le moment à son irri 
talion ; aussi fut-il frappé par un des premiers 
projectiles, tandis que les suivants abattaient 
un grand nombril de ses braves soldats. C'est 
ainsi que sa division resta quelque temps ex 
posée, sans utilité aucune, au feu de l'ennemi. 

*** Pendant ce temps, une autre colonne, aupsès 
de laquelle se trouvait Koutouzow, était censée 
attaquer les Français, li savait parfairemeat 
que le résultat le plus probable de cette ba 
taille, livrée contre sa volonté, serait une im 
mense confusion, aussi retenait-il ses troupes 
autant qu'il le pouvait, et ne leur laissait-i] pas 
quitter leur position. Monté sur un petit cieval 
gris, il répondait paresseusement aux proposi 
tions d'attaque. 

• Vous me parlez toujours d'attaque, mais 
vous voyez bien que nous n'entendons rien 
aux manœuvres compliquées, disait-il à Milo 
radovitch, qui lui demandait la permission de 
se porter en avant ... Vous n'avez pas su faire 
Murat prisonnier ce matin, dit-il à un "âutre ... 
Vous avez été en retard, il n'y a dons plus rien 
à faire». 

·- 

r 
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Lorsqu'on lui annonça que deux bataillons 
de Polonais venaient, renforcer les Français, il 
regarda du coin de l'œil Yermolow, auquel il 
n'avait pas adressé la parole depuis la veille. 

« C'est cela, murmura-t-il, on demande à 
attaquer, on propose différents plans, mais 
lorsqu'il faut agir, rien ne se trouve prêt, et 
l'ennemi, avisé à temps, prend ses précau 
tions J » 
Yermolow sourit imperceptiblement à ces 

paroles, il comprit que l'orage était passé et 
que Koutouzow se bornait à une simple allu 
sion. 

« C'est à mes dépens qu'il s'amuse li, dit Yer 
molow, tout bas, en touchant du genou 
Raïevsky. · 

Bientôt après il s'approcha de Koutouzow, 
qu'il aborda avec respect : 

« Rien n'est perdu, Altesse, l'ennemi est de 
vant nous. N'ordonnerez-vcus pas l'attaque? .•. 
Autrement la garde ne sentira même pas la fu 
mée de la poudre )J, 
(outouzow ~arda le silence. Quand on lui 

apprit la retraite de Murat, il ordonna un mou 
vement en avant, mais, tous les cent pas, il 
ommandait qu'on s'arrêtât pendant trois quarts 
d'heure. La bataille se réduisit donc à la 
charge dOrlow-Denissow et à la perte inutile 
de quelques centaines d'hommes. Le résultat 
fut pour Koutouzow la décoration-en diamants, 
pour Bennigsen cent mille roubles en sus des, 
diamants, d'agréables récompenses pour les 
autres officiers supérieurs, et un grand nombre 
de ?romotions et de changements dans l'état 
•a3or. 

i< C'est toujours ainsi, on fait tout à l'en 
vers», disaient, après la bataille de Tarentino, 
les officiers et les généraux russes, de même 
,p1'on le dit aujourd'hui, et ils donnaient à en 
tendre qu'il s'était tfnuvé là juste à point un 
imbécile pour faire des sottises qu'eux n'au 
raient jamais faites; mais les hommes qui par 
lent ainsi, ou n'ont aucune idée de l'affaire 
qu'ils critiquent, ou se trompent sciemment. 
Toute bataille, que ce soit celle de Tarontino, 
de Borodino ou d'Austerlitz, ne se passe jamais 
selon les prévisions de eeux qui en conduisent 
les opérations. 

Un nombre incalculable de fore.es indépen 
dantes (car jamais l'homme n'est aussi indé 
peadant que pendant ce moment où s'agite 
pour lui une question de vie ou de mort) influe 
sur la direction de la bataille, et cette direction 
ne peut être précisée à l'avance et ne eoïncidera 
jamais avec la direction imprimée à l'action 
par une seule force individuelle. Lorsque les 
àistoriens, les Français surtout, affirment que 
lears guerres et leurs batailles ont lieu u'a 
près des plans, dont toutes les dispositions 
s011t préalablement arrêtées, la seule eonclusion 
que nous puissions en tirer, c'est que leurs 
descriptions sont inexactes. 

II est évident que la bataille de Tarontino 
n'eut pas le résultat que se proposait le comte 
Toll, c'est-à-dire de mener les troupes au feu 
daas l'ordre prescrit, ni celui qu'avait en vue 
le comte Orlow, qui était de faire Murat pri 
sonnisr, ni celui que visait Bennigsen, qui 
espérait anéantir l'ennemi, ni celui de l'officier 
qui rêvait de se distinguer, ni celui du cosaque 
a-Yide de plus de butin qu'il n'en avait déjà 
fa~, et ainsi de suite. Mais si le but était de 
rGaliser le désir, général en Russie, de chasser 
les Peançais, et de porter un coup mortel à 
leur armée, alors il sera parfaitement évident 
qse la. bataille de Tarentino fut en tous points 
ee qui était le plus néeessaire et le plus oppor 
tan à cette période de la campagne, puisqu'elle 
i1 atteint ce but. Il est difficile, presque impos 
iÏ.b~, de se représenter une issue plus favorable 
l~ celle de ce combat. Malgiré une confusion 
sRi exemple, les plus grands avantages furent 
acquis au pnx de très peu d'eâorts et de pertes 
minimes. J;.a faiblesse des Français fut démon 
teée, et l'armée ennemie subit un échec qui, 
dans les conditions où elle se trouvait, devait 
forcom.ent amener la retraita. 

Léon Totsrcl. 

SOUS ,TERRE1. 

··• Bavaner fit descendre les lampes • de ....... sûrêté 
dans la mine; les lampes s'éteignirent faute 
d'air. 
- Ils seront asphyxiés avant d'être seule 

ment descendus au quart, murmurèrent les 
mineurs. 
- Allons! dit Ravaner; qui veut descendre 

avec moi 'l t 
Tous les hommes se regardèrent," les yeux 

· dans les yeux, et restèrent immobiles de, ter- 
reur. 
Seul, Jérome Pichot s'avanea. 
- Moi! dit-il. 
- Toi! s'écria, en se cramponnant à son 

bras, une femme petite et frêle. Toi! Oh! non, 
non ! Tu n'iras pas! c'est le puits du Diable ! 
C'est le pnits maudit I Non! non! Sainte Barbe 
ne le veut pas ! Le bon Dieu te le défend! Pense 

· à tes enfants! 
- Pierre et François y sont! repondit le . 

colosse. 
- Oh! mais les autres ne peuvent donc pas 

y aller! Tu y mourras ! Oh! non! C'est assez de 
deux!. .. Je t'en supplie 1 
Elle se cramponnait à lui, elle se tordait au 

tour de son bras. 
Et il ajouta tout bas : 
- Si je n'en ramène pas Pierre et François, 

M. de Torgnac ira les rejoindre. 
Elle se précipita de nouveau vers lui; elle 

l'enlaça d'une etreinte furieuse. 
Que viens-tu faire ici? gronda-t-il, nous ap 

porter de la lâcheté I Va à la maison! Va-t'en l 
- Ah! vois-tu donc ce puits! s'écria-t-elle 

· en essayant encore de l'arrêter. Il fume comme 
une gueule de l'enfer ! Il sent le soufre! C'est 
le démon de la mine qui l'habite! Le puits du 
Diable l le puits du Diable ! 
- Te tairas-tu! reprit sourdement Jérôme 

Pichot. Ce n'est pas en regardant le puits qu'on 
sauvera tes fils. 
Elle tomba entre les bras qui se tendaient vers 

elle, les yeux hagards, désignant du doigt le 
sombre cratère. 
- Allons! dit Jérôme Pichot en attachant la 

chaîne de la benne, je suis prêt. 
Quant à lui, il se préparait à sa terrible en 

treprise avec le même calme que s'il eût été 
question d~ descendre dans la mine un jour 
ordinaire, 

Sa femme essaya de se relever; mais elle 
trébucha sous le poids de son désespoir; elle 
tourna sur elle-même ; elle étendit ses bras, 
comme pour retenir son homme. Elle joignit 
les mains devant les charpentes du puits comme 
pour leur demander ses fils ; elle s'agenouilla 
devant la foule sombre et muette, qui ·M lui ré 
pondit que par des sanglots. 
-0 mai; fils I Jérôme Pichot! je t'en prie! 
- Silence, femme! gronda,Jérôme Pichot. 
Elle se pencha en avant, voulant avec ses 

yeux de mère, pénétrer le mystère enfermé dans 
l'abîme; elle se releva, repoussée par uae 
bouffée de fumée, en criant : 
- Le puits du Diable! le puits du Diable ! 
Comme pour lui répondre, monta du fond ~e 

l'abîme un sourd grondement. 
- Un' éhenlement ! murmura la foule à voix 

basse. 
- Oh! tout est perdu l gémit l:a femme Pi 

chot en tombant à genoux. 
- Va à la maiso.n, cria Jérome Pichot, fu- 

rieux de désespoir, où je tape. ,---:- 
Elle baissa la tête et ne bougea pas, avec la 

résignation passive des gens habitués à souffrir. 
-Allons! dit Bavaner, 
Ravaaer et Jérôme Pichot bouclèrent sur 

leurs épaules des appareils respiratoires, ré 
servoirs de tôles, contenant de I'air comprimé 
à 40 atmosphères. 

La Fosse du Diable ··---- 

1 La Ji'amille Pichot, par Yves Guyot. - Jules RouJ'f, 
éditeur, 111, Cloitre-Saiut-Honoré, Paris. 

- Moi aussi ! j'y vais! dit un jeune homme, 
Charles Lebrun. 
Tous les trois entrèrent dans la benne, 
La foule se pencha en avant, comme empor 

tée par le courage de ces intrépides. Les fem 
mes à genoux étouffaient leurs sanglots. 
La machine à vapeur gronda, la chaîne de 

la benne se déroula en grinçant sur le treuil. 
Les trois hommes apparurent éclairés d'une 
lueur sanglante par la corbeille de houille allu 
mée près de la gueule du puits; puis lente 
ment ils s'enfoncèrent dans le gouffre, qui pa 
rut se refermer sur eux comme un tombeau. 

Au milieu des noirs visages, rougis par les 
reflets de la flamme, tous les yeux brillaient 
de l'angoisse de l'attente, immobiles et fixes, 
comme suspendus à chacun des anneaux de 
cette chaîne tendue dans l'abîme. 

On entendit de nouveau comme une sourde 
détonation : la chaîne oscilla violemment et 
grinça, les grosses pièces de la charpente gé• 
mirent sous l'effort; un frémissement secoua 
toute la foule. 
- Un éboulement ! 
La foule s'agitait, se courbait, ondulait sous 

le flux et le reflux des douleurs qui ne ces 
saient de la grossir. Elle semblait, à certains 
moments, secouée par la fièvre du désespoir 
comme par. le délir , Elle était déchirée par des 
sanglots qui ressemb.laien1t à des hoquets, et 
des râles qui ressemblaient à des rires. Elle 
tourbillonnait dans le vertige de l'épouvante et 
de l'impuissance. Parfois 'elle n'avait plus cons 
cience d'elle-même, de sa douleur, de sa propre 
présence, et elle s'anéantissait dans son aeea 
blement. 
Puis le silence plaaa sur toute cette masse. 

On n'entendait que le tapotement des sabots 
des femmes en retard qui accouraient vers le 
puits du Diable, et dans le lointain, les formi 
dables coups de bélier des marteaux-pilons. 
M. Methrau, le médecin en second, qui orga-· 

nisaitles secours, fut rejoint par un petit mon 
sieur tiré à quatre épingles, légèrement voûté, à 
lèvres minces, complètement rasé. Il ramenait 
ses cheveux grisonnants sur son crâne orné 
d'une calvitie de bon ton pour un médecin 
grave. Il ne marchait pas, il s'insinuait. Ses 
paroles coulaient oomme de l'huile; son regard 
glissait sous sa paupière comme pour dérober 
sa pensée. 
- Mon cher monsieur Methrau, dit-il, d'une 

voix huileuse, quel épouvantable malheur! . 
M. Methrau fit un signe de tête, trouvant 

inutile de répondre autrement. 
- C'est là une .Illien grande affliction que le 

ciel nous envoie! 
Il regaràa le ciel de son œil sournois. 
-· Point de blessés? Hélas! nous n'en au 

rons peut-être pas. Je suis heureux de veus 
l-rùuver ici. Vous fer~ porter tous les bles~s à 
l'hôpital, si le ciel nous accorde 1a faveur tf.w.'il 
y en ait. 
- C'était mon intention. q y aura des opé 

rations qu'on ne pourrait faire chez eux. 
- Hélas I oui. Puisse le ciel nous permet 

tre ! ... Mais dites-moi dont, reprit-il, comjae 
frappé d'une idée, comment SQ fait-il que _les 
cloches ne sonnent pas 1m glas? ... 
Il écouta un instant. ' 
- Non !. .. C'est étonnant I Un glas, mais 

c'est indispensable, il faut que le curé 11.e soit 
pas prévenu ... Restez au puits ... moi, je ceurs 
faire sonner un glas. 
Et M. Seigneuriot, médecin en chef de la 

compagnie, courut v..e,s I'église, laissant à son 
collègue, M. 1\iethrau, le soin de secourir les 
:l;,lessés. 

Quelques mouvements de la chaîne révélaient 
seuls le <frame qui se jouait daas le gouffre. 
Tous les yeux étaient rivés à ses anneaux, et 
leurs battements suivaient chacune de ses 
oscillations .. 

On la vit rapidement, s'enrouler sur le treuil 
en grinçant lugubremént. Labenne remontait. 
Les poitrines haletèrent sous la pression de 
l'inquiétude. La machine tirait furieusement 
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S\11: la chaine; mais lente était. L'as~sfon, 1 
Ionzue était l'attente. 

E~fin la flamme rouge de la. corbeille de 
bQ11.il\e éclaira. violemment un bras énorme Mme de Rute, a. été récemraent victime d'un 
ral'-ponné à la chaîne, puis, debout sur la vol important. Elle a, naturellement, porté 
1enne surgit du gouffre le torse athlétique de plainte. La police ne retrouve, pas son voleur ; 
Jér~1i:e Pichot. f mais, pour lui laisser quelque espoir, el1e lui 

femme se releva à moitié, et, tendant les envoie de temps en temps un inspecteur qui 
JJ;1,1jos vers lui, elle retomba à genoux; la. ter- vient causer avec- elle de, l'affaire. Cet inspec 
reur courba. tous les fronts, et au-dessus de ~ teur, ne pouvant lui; donner des nouvelles du 
toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous coupable, parle bientôt d'autre chose. Il lui dé 
ces hommes plana lourdement un lourd sau- crit les bouges de Paris et il s& met même à sa 
glot. ' disposition pour les lui faire visiter. l\lme:de 
Ravaner apparut à son tour. Rute accepte, et elle se console de ne- pas ren- 
Me\hrau s'était approché. trer en la possession de sen bien, en accomplis- 
Alors une vieille femme se. précipita vers la saut de petites promenades dans des endroits 

benne avec tant de· violence que la chaîne bizarr~s, où il est bon, ~'êtN: accompagné . pa~ 
oscilla. un gaillard comme le brigadier- Jaume, qm lm 
_ Oh ! mon fils ! mon fils, ô mon Charles, fait couetoisement les honneurs des coins mi- 

m'entends-tu ï • • • sérahles. et horribles des faubourgs, 
Et elle enfonçait sas doigts crispés dans ses Mme de Rute raconte ensuite ces: esplora- 

cheveux gris. tions dans &a> Revue, et d'une façon assez ira- 
Deux mineurs ra repoussèrent. . prévue, par ce qui demeure de la, sensation de 
- Oh r le puits du Diable! le puits du surprise que lui ont apportée ces spectacles 

Diable ! répétait-elle en se tordant. Je veux sinistres, nouveaux pour elle. Elle « découvre» 
mon fils t laissez-moi I lâchez-moi 1 Je veux un peu qu'il y a de pauvres hères q,ui vivent 
mon fils. dans une abominable détresse. 
Bavaner disait à Methrau : Elle a été voir, ainsi, une cité de chiffon- · 
- Nous avons eu un éboulement. ~arles niers au-delà de Montmartre, et elle est restée 

Lebrun a été à moitié écrasé. Son ~pparell. res- visiblement fort étonnée que tant de gens s'ac 
piratoire a été brisé. Il est asphyxié, • commodent d'une existence épouvantable. Evi- 
Les mineurs chargés de garder le pUJtB lut- demment, elle n'avait pas pré-vu ces horreurs, 

taient difficilement contre la poussée de la qui l'ont choquée. Cela ne lui semble pas natu 
foule. Il y avait des femmes dont ~a douleur rel qu'on se contente de dormir sur des « gra 
était muette et résignée; il y en avait d'.a?tres bats immondes» et de manger des détritus. 
dont la douleur furieuse les eût précipitées Ses notes trahissent ce sentiment'. C'est moins 
dans le gouffre, . la trace d'impressions pénibles que l'on· y 
Un brancard fut approché; deux mmeurs 1 trouve, que celle de la curiosité avec laquefle 

entrèrent dans la benne; _puis, j. .13: lueur elle a contemplé ces tableaux lamentables. On 
rouge de la corbeille de houille, au milieu des , se serait attendu ~ plus d'émotion de sa part. 
bras tendus, des visages pen~bant en avant, on Parmi ce troupeau de créatures misérables, 
vit apparaître une masee noire, boueuse, san- l'être qui l'a le plus intéressée, c'est leur gar- 
glante. dien, l'espèce de « gérant , , si on peut em- 

{.;n second brancard fut apporté. ployer ce mot un peu rafflrré dans la circonstance, 
- ll y en a ua autre! Il y en a un autre! On d'une de ces cités. C'est une façon de voir un 

en a sauvé un i répétèrent les échos de la ~01;1le. peu singulière. Ce gardien, les pauvres diables 
Les femmes furieuses voulaient se précipiter qui. lui payent loyer pour les sortes de tanières 

vers la benne. . , qu'ils occupent, l'ont surnommé· expressive- 
- Qui? qui? crièrent des voix. étranglées a ment« Buffalo», et l'on sent qu'il y a quelque 

la fois par l'angoisse et par l'espérance. . terreur dans ce sobriquet. Mme de Rute le 
n souleva de nouveau une masse calcinée, compare, en effet, à un dompteur de fauves, 

pantelante, méconnaissable à tou_s. et elle pseatt l'avoir considéré avec une certaine 
~Qui? qui? répétaient les VOI?{ sourdes. admiration. Il a, au reste, le langage pittores- 
- Silence 1 commanda à la voix basse l\L que, lui qui, en parlant des habitar~ts du lieu, 

l\lPthrau, le médecin. ne les désigne pas autrement que pae ces 
Puis, le nouveau brancard, accompagné par mots : « Mes bêtes. » 

Je médecin, suivit le premier. Mme de Rute le dépeint « un couteau effi"!:.:i 
Mais les femmes, au lieu de s'écarter devan! passé dans sa ceinture sous son bourgeron» 

lui, se pressaient autour de 1\1. Methrau et lui et un revolver dans sa poche, allant à travers 
répétaie?t : . . les ruelles formées par cette agglomération de 
- Qm? qui? qui ? . . . cahutes., Buffalo », très flatté de ses questions, 
Car chacune, à travers la toile qui couvrait lui a couté comment il menait les parias sur 

brancard, voyait son mari, son frère, son fils. lesquels il exerce quelque chose comme une 
(à suivre) Yvss GuYOT, souveraineté. Ah ! il ne badine pas, lui ! Le 

samedi soir, il entre dans chaque habitation, 
faisant sa tournée, recueillant I'argent de la 
cc location». Fait-on mine de trouver des expé 
dients pour retarder le payement, pour ne pas 
lâcher les pauvres sous si durement recueillis 
pendant la semaine, ou lui répond-on qu'on 

· n'a rien, Buffalo vous, saisit un fouet et tape 
sur ses locataires jusqu'à qu'ils lui aient versé 
la somme fixée. C'est sa façon de dompter les 
récalcitrants. 
Parfois, la leçon ne suffit pas. Alors, il les 

attache solidement sur leur grabat, et il attend 
que la réflexion les rende plus dociles. Son pré 
décesseur se laissait intimider par les doléan 
ces des femmes, ou par leurs « piailleries·». Lui, 
pas du tout. Il ne CI coupe pas » dans la sensi 
blerie. 11 menacerait· de son revolver la plus 
malingreuse fille du monde. Ah! mais, c'est 
qu'il se pique de savoir mater les geus et de leur 
inspirer une terreur salutaire. « Je suis maître 
à bord », affirme énergiquement Buffalo, qui 
explique que c'est un mauvais système CI que 
de temporiser avec tout ce monde-là. » 
La promenade continue cependant. Buffalo 

CHRONI.QU,E 

ÉLOGE D'ÉPICURE 

Longtemps dans la poussière, écrasée, asservie, 
SJUS la religion l'on vit ramper la vie ; 
Horrible, secouant sa tête dans les cieux, 
Planait sur les mortels l'épouvantail des dieux, 
Un Grec, un homme vint, le premier dont l'audace 
Ait regardé cette ombre et l'ait bravée en face; 
Le prestige des dieux, les foudres, le fracas 
Des menaces d'en haut ne l'ébranlèrent pas. 
L'obstacle exaspéra l'ardeur de son génie. 
Fier de forcer l'accès de la sphère infinie, 
Des portes du mystère il perça l'épaisseur, 
Et dépissant de loin par un élan vainqueur 
Les murailles de flamme et les voûtes d'étoiles, 
SJ. pensée embrassa l'immensité sans voiles. 
De son hardi voyage il nous a rapporté 
La mesure et la loi de la fécondité, 
Et quel cercle émané de leur intime essence 
Des êtres à jamais circonscrit la puissance. 
11 pose sur l'erreur son pied victorieux ; 
La religion croule et nous égale aux dieux! 

LucRÈOE. 
De la nature des <Jhoses (Traduction A. Lefèvre). 

avisei un chiffonnier- qrtri passe, « Tenez, dit-il 
eemplaisamment, s'est un des gros bonnets de 
lrendsoit, celui-là, 11 y a trois semaines qu'il 
sort de I'hôpitœl : Îll1 y est resté quinze jours, 
à Nuse des eoups de chambrière dont j'ai dû 
lui cinglen le corps.» Et Buffalo sourit, comme 
un dompteus qui n'en veut pas à un de ses ani 
maux poun avoir eonrigé celui-ci d'une solide. 
volée de coups de cravache. 

Mme de Ru~e le meuve <~ frès beau». d'ans 
cette attitude, asee sa• robuste carrure et son 
air, décidé r Il lui appaeatë, au milieu d'e- cet~ 
population déchue, comme le vengeur de I'hon» 
rrëteté, cc L'EnE:Dgîe, triomphant de tout ce qui 
e&t bas et vill. )1 

P,AUL GiNr:STV. 

" 

.. 

MÉLAN1GES' & DOCUMENTS, 
Dans, nos, sociétés' dites civiliséès; la cuisine est 

devenue un art important, tenant. sûrement une 
place. excessive, 1;e qui dénote un niveau moral et 
intellectuel encore assez, inférieur. Si nos anrière 
neveux soat, comme il est à espérer, plus dévelop 
pés que nous, nos plats si savants, nos friandises si 
compliquées, si recherchées, seront à leurs yeux 
des signes de barbarie. Il est à croire que, dans une 
époque fort lointaine encore, le plaisir de la table, 
Fi prisé de nos jours,' sera généralement dédaigné ; 
porœ une; grande- part alors, la cuisine aura cessé 
d'être un art pour devenir une science ; elle fera de 
larges emprunts â.la chimie. L'aliment sera réduit à 
sa plus savante expression ; il réunira sous un vo 
lume aussi petit que possible les substances appro 
priées, reconnues, en quantité et qualité, stricte 
ment nécessaires pour compenser la déperdition bio 
logique de chaque jour. On fera peu de cas-des 'fiai .. 
sirs du goùt, et· àu C<OUQ bien des maladies seront 
rsyées du cadre nosologrqsa, 

Ch, LE'.l!OURN'.EAUr 

(Dictionnaire anthropologique, au mot cuisine) 

*** 
Nous connaissons nos origines et nous voyons que 

notre amélioration. morale est liée intimement à. la 
marche de notre évolution orgnnique; nous saisis 
sons tout ce qu'il existe encore de sauvage et de 
barbare d'ans nos civilisations modernes; le sacer- 

1 doce, la croyance aux dieux, le militarisme, l'abjec 
tion des faibles et des pauvres, la condition infé 
rieure des femmes, le culte de l'autorité, le, respect 
du fonctionnarisme, le méprîs de la · liberté indivi 
duelle, l'inégalité, sociale. Autant dg survivances dont. 
le développement des sciences anthropologiques est 
appelé à nous libérer. 

(L'Homme primitif contemvo;ain) A. HovELAQUE, 

.., 

Quand les lois sont injustes ou absurdes, quel 
autre remède· peut-on appliquer à ce mal que la dé 
sobéissance? il en naitra quelques troubles, mais 
pourquoi en être èffrayé ? Ce trouble est lui-même 
une preuve qu'on aime l'ordre, et qu'on veut l'éta 
blir. L'obéissance aveugle est, au contraire, une 
preuve que le citoyen hébété ,est indifférent pour le 
bien. et pour le mal. 

(Droits et Devoirs) MA.DLY. 

**"" 
Pourquoi la liberté est-elle si rare? parce qu'elle 

est le premier des biens. 
(Dioti:mnaire philosophique) Vor:rAIRE. 

Si quelque heureuse convulsion ne vient enlever 
le pouvoir à la Bourgeoisie, nous ne serons bienLôt 
plus qu'une nation de baladins et de mandarins, de 
proxénètes et de vensus, d'agioteurs el de repus; de· 
rhéteurs et de grammairiens. 

(Paris livré, janvier 1871). · G. FLOURENS. 

* * * • C'est une vérité incontestable qu'il y a en France 
7 millions d'hommes qui demandent l'aumône, et 
douze millions hors d'état de la leur faire. 

CUAMPORT. ~· 
L'imprimeur-Gérant : J. GRAVE. 
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