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La coopfra~ion, voilà la caractéristiqae pnin- 3_°. Plt:1s· d'i\ec'CeJ.11l'en~. e,n·cor.~·, l?a.1' le d'é'gart' qu'il 
ci pale de la vie soeiale. 1 fait entre les O:!].ar:i1smes mdrv'1tlnels, suscep- 

Si, dans le domaine de Ia.biologie, lès êtres ribles'ô'nné différenciafiurï pnussée au· suprême 
plus bu moins individualisés, de lg cellule â degré, et Ies orgamsmes'Jsoèïaux où elle se 
l'homme, luttent pour l'existence ou pour trouve cantonnée d'ans' les éitotfo·s limites que 
quelque but.égoïste et personnel, sur le terrain Iui-mëme-a très bien déterrafnéès, 
sociologique, at~. co~trair.e, ils unissent lieurs Les socrologtstes de tous les 'temps et de 
efforts en_.vue d.:u1t intérêt comm~n. Peu mm,s toutes les écoles se sont fort- préoccupés des 
importe s1, en réalîté, la coopération ap~arait rapports ensre I'Individu et la société aux 
so~ventcomme une. cons~q;).l~.ce néc~1ssa1re.et phases: diverses du perfectionnement social; 
logique de la lutte pour Lexistenc~.,. Lessentie~. mais lorsque les naturalistes, habitués au lan 
e~t g:u.e·, en mê~1e .~emps,, e~l~ soit t~ut, aussi garge préeis. des sclencss phY,siques, se, sont, à 
distincte du p~:rncipe dar~1men que 1 est 1a. leur tour, intéressés aices problèmes, ils n'ont 
coacurrence vitale dé: la 101 plus. générale de point tardé à:. voir cershien, étaient 'confuses nos, 
l'attcactien universelle. Qu'une Iigus soit of- notions <ile I'indîvidu el! de la. cellectlvité. Le 
fensive ou défensive, les clauses de l'alliance seul vésitable individu c'est 1a cellule la plas.:. 

.... Depuis Ch. Darwin; il est généralement I n'en· restent pas moins ~rè~ ~!1Iér~nles desrè- tide ;.en La divisant, 0~ ohtiendralt que la ma 
admis que la loi spéciûque de la bioiogle est la j gles cru .. combat. 1:,a délim~~aflo!l de~ domaines tière, lafocme. Ces individus. absolus se suïû 
tutte po·ur l'existence ou en. d'autres termes de la b1o}og1e et de Ia sociologle n offre ,d~nc sent.a tous les pclnts de vue biologiques; le 
la concurrence vitale, dirigée et. soutenue par pas de difficulté et ne prête ~ aucun~ co~fus1~n microscope nous en séxèle, des myciades qui, 
la séteotion, Mais, avant. le graad naturaliste I sous. le rapport de~ prmcrpes : ~ b1?lo~1e. dans leur isolement. égoïste, croissent. et se 
anglais, c.-E .. Baër démontrait Gl.éjà sclentifl- étudie" dans le monde végétal et a.mmaI, les multiplient, luttent, pour I'existence à leurs 
quement que, ponr 1,a sërle.erganlque, le pro- phénomènes d~. la lutte po,ur l'eiusten~,e ;._ lc1i I risques- et. périls, sans secourir au principe 
~rès possè~e un m:lic,e mo,rpholog.1que ln,f,.til- s.o1Mln~ne OC' 8. intérc~S<: q11 a c~ux de! union supt:'riei.r =. ftcond de la ilol.idarité. Moi 
lihle : la chlfarenczatia,n, c est-à-dire la diver- d~ forces plus ou fl;IOU1S centralls~e-s, c.cat-:-b.- d'autres mynlades ~e. ces organismes poussés 
sité de plus en, plus marquée des parties, et dire de la coopération dans ~e mêtae domaine par uae fouce dont nous, ignorons absolument 
leur aptitude croissante à n'accomplir qu'une de la nature 1: - « La Société est un orga- la nature, se rassemblent en, soctétés ou, colo 
portion déterminée ~u travail collectif. Main- nisme », ont d'~t Aug0:ste Comte et H. Spencer. nies. A leur tour t ees arganéaraes collectifs ou 
tenant que la bielogie a nettement formulé ces Fourvoyés par cette déûnrtion, les savants les polycellulaires se présentent, tantôt comme 
deux principes, on peut la: considérer, avec plus distmgués._ ont pi:é~end'U et prétendent des; Indivldus, d'un ordre secondaire, tantôt 
raison, comme déûaitivernent constituée en · enc?re que la 101 Darwinienne, la lutte pour conrme des parties.constituantes. de nouveaux 
une science esacte, indépendante des fictions l'~x1St~nce, ~st ao~, seulement la base. d~ la groupements, formant ainsi des individus d'un 
métapbysiques et dea partis pris d'école ou de ~~~log!e, mais aus~1, embrasse le d_oma10e, de ordre supérieur dont.ils deviennent les tissus, 
système. 1 hiatoire, cr. La socié.té ess ur. oq~ams~e >) c e~t les osgaaes. Au poiœt de vue de la: biolozie 
La civilisation, nous l'avons déjft vu, est la là simplementune faxon de parler q1:11, de,eu1s modesne, l'homme, I'individu dont.le Coni':-a 

marche en avant des seelétés humaines, dot:1~ Menenius A~r:tppa, ·n ,a plus le mérite d être social de J.-J. Rousseau réglait ·Ies rapports. 
la vie est.beaucoup plus complexe que celle nouvelle. Rien ne s,oppos~, ~u rest~1 à ce avec la communauté, nous, apparaît comme 
des individus, plantes et animaux. IDe I'accorë qu'un l'!lcc~p,te. courammen~, à: condtt~on. d'e une société composée, de nombreux individus 
des positivistes français eu des, évolutionnistes n'en po.mt 1~du1rn que les 1oIS. et les pnncipes d'un ordre ü1,/i'<irieur, d'organes, ceux-ci se ré 
anglais, la science qui s'occupe des phéno- de la biologie suffisent po.ur résoudre seienti- duisant à leur tour à des.groupes d'individus 
de la vie collective, la seciologte, est à la bio- fiquement tous les problèmes. Certe,s les so- de l'ordre élémentaire, c'est-à-dire des cellules 
logie exactement ce que celle-ci est ài l'anor- 1 c1;été.s sont des erganismes ~omme Ies orga- ou plastides. Un seuJi et même être végétal. ou 
ganologie, c'est-à-dire qu'elle en. est, dépen- n~smes sont des corps ;, méps ,Ies co:rps 9rga- animal peut donc se manifester soit comme 
dante ou indépendante suivant le point de vue aisés, plantes ou amma1:1x, étant m~mment individu, soit comme organe otli membre d'une 
aaqeel. on La, considère-: dépendanse; car elle pTus.comple~es que les. minéraux, ce_ n est pas communauté représentée par un individu plus 
étudie les étapes ou les phases supérieures de a 1.:aL~e. de s1mpie.:' form.ules_de i;ih1.s1q.ue ~t de / parfait, soit enfin comme.une société, par ra p- 
l~ sésie progressive qui, des phé.nomé:1e~ p~y- ch1:;r:1e ql!e la s_cielilce .. se~mt. Jilai:_venue' â ~~ 

1 
port aux éléments qui le constituent. . 

siques et ehïariques les plus élémentasres, &é- éluclder 1 évol~tLon .. Da1.wi?, et Baër ont magis , On est cornvenu deidanner le nom de DION' 
Lève ?ans r~elle solntioa i!l:e eqntinnitéjusEb1J'a~x: ~fa~~ment ex.pliqu~ ~elle-.~1. par la lutte P.~ur / aux êtres ayant atteint le degré n'1No1vrno,\L1~ 
manifestations les plus complexes de la vie I existence et la diffèrenclation. Or, les socié- S.ATION auquel sont parvenus. Ehomme et tes 
sociale; indépendante, en ce sens que sa corn- tés étant à rem tour des oi·gamspe;:; plus com- animaux s1.,,périeurs 
pétenee, s'étend, sur un. domaine relativement plexes que·JeE! plantes 'et l~s animaux, on ~e- , . . , · , 
restreint et spécial de. problèmes trop corapli- v~·aiit, a prw1?,· s'attendre !'l, trouver les. pru~- TQ~~ en 1ttai,t b~aucoup. lll~115 ~O·~ple,~e 9:~e 
qués poun que leur solution scientifique soit cipes et Le critérium spécifique: de. la biologle celles des etr:'es d un o~dr ~, ~nfér Ie1irr ,. l 10d1v1- 
ssihle sans. l'énoneé d'un principe plus syn- incompétents par rapport aux questions so- dualité des, bwns~ esë loin d ê'l!re ~ass~ absolue 

tl~étiq,u.e el Le seoeurs d'un eriterium nouveau, ciales. Herbert Spencer me parait autorïser ~cr~ c.elle à· une srrop'lè'. et:!Fft1'1'e•. 'Fand1s que les 
Donc si- la sociolozle devient à son tour une cette manière de voir : 1° Par le fait qu'il' con- individus moneceëlulaires se ~ffisent, n~n 
sciffü~e exacte i~ f~ut qa'elle. établisse. nette- sidère la sociologie comme une science auto- seulement r.our y rvre, mais a.crss1 P?Gr rnulti 
meœt sa loi sp~ciifique et noue révèle li indice nome ;et dépendant de la biologie dans la plier, les bio13•s• les p~us pa:rflai,is ~01~,en~, pour 
.auquel dans son domaiae, 0n recormattra le seule mesure où celle-ci dépend des études l~ c,ons,ervatwn .dei 1 espèce, s unir a à ~u1:re~ 
prorrrè; aussi :nfailtibilem~nt qn'un, bioloztste anorganologiques ; 2° Par la distinction qu'il liions de sexe d'!ft'ërenfl, se•, soumettant ain:s1 a 
le retFouve: dans les organismes par la dilié- établit entre, les. trois étapes de I'évolution : un nouveau groupement d un ordre supéTieur, 
renci8)t-ion,. mécanique, organiqµe. e.t super-org;mique; le dèr.ne. . . 

r.'exempl'e· le• plus,élémetüa11re, de ees dem.es 
natmel:S nous esf offert pait· tes couples conJu 
gaax. si .fréquents daI'ls lei monde animaf, mais 
ce n'est là que le· · point de départ d'1rne 

76 

OMJV{AlRE 
LE Paoenès. LéOill Metchnik.of!B. 
AsséndMONS LES PAuvn,es. Baudelaire. 
LA C1l'A.RAunnm. G. Daniem 
[A MmcANJQUE DE L'AvENm. L. Bùcliner·. 
LA CIIANsoN, nu SA1rn. J. liliichapin. 
LES TRAMJ>s. Hector France. 

LE, P:ROG ÈS1 

l 
,. 

îl La C:êvüisation et les (!1'atid~ Fleuves TLis!loriquu, pm, 
L.éan M.ctchn.ikoff, 1 vol. in-8•. Hnclrette et Cie, é,füeœrs, 
Patris, 

1 Pour plus de déLail, voil: mon article de la Contem 
porary Review de Londres; seEtembre 1886 - Evolnlion 
and l{evolrition. 



,-- 

LA RÉVOLTE, SUPPLÉMENT LITTERAIRE 

évolution extraordinaire riche en formes va 
riées 1• 
Notons en passant que les positivistes, d'a 

près Auguste Comte, et les évolutionnistes an 
glais, avec Herbert Spencer> placent - et fort 
arbitrairement à mon avis - le commence 
ment du domaine de la sociologie à I'origine 
des dèmes, abandonnant ainsi aux recherches 
biologiques l'évolution des formes inférieures 
de l'individualité collective. 

Pour A. Comte, notamment, l'attrait sexuel, 
qui pousse les bions à la formation des démes 
est, en quelque sorte, la base physiologique 
des instincts altruistes sur lesquels repose 
l'édifice social. 

J'ai examiné ailleurs la valeur de cette asser 
tion : à mon sens, le domaine sociologique se 
trouve partout où se manifeste un phénomème 
de coopération; mais à cet égard, on ne peut 
tracer de limite précise entre les organismes 
individuels et les sociétés. Toujours est-il que 
les biologistes n'entendent pas exclure de leurs 
études les dèmes conjugaux : nous ne saurions 
les en blâmer, puisque le peu de lumière pro 
jetée sur ces problèmes est due aux. seules re 
cherches des botanistes et des zoologistes. 

(A suivre) LÉON METCHNIKOFF. 

ASSOMHONS LES PAUVRES! 
Pendant quinze jours je m'étais confiné dans 

ma chambre, et je m'étais entouré des livres à 
la mode dans ce temps-là (il y a seize ou dix 
sept ans); je veux parler des livres où il est 
traité de l'art de rendre les peuples heureux, 
sages et rtches, en vingt-quatre heures. J'avais 
donc digéré, - avalé, veux-je dire, - toutes 

. les élucubrations de tous ces entrepreneurs de 
bonheur public, - de ceux qui conseillent à 
tous les pauvres de se faire esclaves, et de 
ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des 
rois détrônés. - On ne trouvera pas surpre 
nant que je fusse alors dans un état d'esprit 
avoisinant le vertige ou la stupidité. 

Il m'avait semblé seulement que je sentais 
confiné au fond de mon intellect, le germe 
obscur d'une idée supérieure à toutes les 
formules de bonne femme dont j'avais récem 
ment parcouru le dictionnaire. Mais ce n'était 
que l'idée d'une idée, quelque chose d'infini 
ment vague. 
Et je sortis avec une grande soif. Car le goût 

passionné des mauvaises lectures engendre un 
besoin proportionnel du grand air et des ra 
fraichissants. 

Comme j'allais entrer dans un cabaret, un 
mendiant me tendit son chapeau, avec un de 
ces regards inoubliables qui culbuteraient les 
trônes, si l'esprit remuait la matière, et si l'œil 
d'un magnétiseur faisait mürir les raisins. 
En même temps, j'entendis une voix. qui 

chuchotait à mon oreille, une voix que je re 
connus bien ; c'était celle d'un bon ange, ou 
d'un bon démon, pourquoi n'aurais-je pas 
mon bon ange, et pourquoi n'aurais-je pas 
l'honneur, comme Socrate, d'obtenir mon bre 
vet de folie, signé du subtil Lelut et du bien 
avisé Baillarger ? 
Il existe cette différence entre le démon de 

Socrate et le mien, que celui del Socrate ne se· 
manifestait à lui que pour défendre, avertir,. 
empêcher, et que le mien daigne conseiller, 
suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n'a 
vait qu'un démon prohibiteur; le mien est un 
grand affirmateur, le mien est un démon d'ac- 
tion ou démon de combat. / 

Or, sa voix me chuchotait ceci : « Celui-là 
seul est l'égal d'un autre, qui le prouve, et 
celui-là seul est digne de la liberté, qui sait la 
conquérir >). 

1 Les botanistes et les zoologistes ne sont pas encore 
tombés d'accord sur la nomenclature et le nombre des 
degrés qu'il est utile de distinguer, Nous nous contente 
l'Ons de quatre termes de la série : 1° Cellule ou plastide; 
2° Organes et tissus; 3• Bions; li• Dème. M. Cattaneo : 
Le eolonie lineari e la mor{ologia dei molluschi. 

Immédiatement, je sautais sur mon men-· 
diant. D'un seul coup de poing, je lui bouchai 
un œil, qui devint, en une seconde, gros comme 
une balle. Je cassai un de mes ongles à lui 
briser deux dents, et comme je ne me sentai 
pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu 
exercé à la boxe, pour assommer rapidement 
ce vieillard, je le saisis d'une main par le 
collet de son habit, de l'autre, je l'empoignai 
à la gorge et je me mis à lui secouer la tête 
contre un mur. Je dois avouer que j'avais pré 
alablement inspecté les environs d'un coup 
d'œil, et que j'avais vérifié que dans cette ban 
lieue déserte,jeme trouvais, pour un assez long 
temps, hors de la portée de tout agent de police. 
Ayant ensuite, par un coup de pied. lancé 

dans le dos, assez énergique pour. briser les 
omoplates, terrassé ce séxagénaire affaibli, je 
me saisis d'une grosse branche d'arbre qui 
traînait à terre, et je le battis avec l'énergie 
obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir 
un beetteack, 
Tout à coup, - ô miracle 1 o jouissance du 

philosophe, qui vérifie l'excellence de sa théo 
rie - je vis cette antique carcasse se retour 
ner, se redresser avec une énergie que je n'au 
rais jamais soupçonnée dans une machine si 
singulièrement détraquée, et avec un regard 
de haine qui me parut de bon augure, le ma 
landrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les 
deux yeux, me cassa quatre dents, et avec la 
même branche 'd'arbre me batti dru comme 
plâtre. - Par mon énergique médication, je 
lui avais done rendu l'orgueil et la vie. 
Alors, je lui fis force signes pour lui faire 

comprendre que je considérais· 1a discussion 
comme finie et me relevant avec la satisfaction 
d'un sophiste du Portique, je lui dis : « Mon 
sieur, vous êtes mon égal I veuillez me faire 
l'honneur de partager avec moi ma bourse; et 
souvenez-vous, si vous êtes réellement philan 
thrope, qu'il faut appliquer à tous vos con 
frères, quand ils vous demanderont l'aumône, 
la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur 
votre dos ». - 
Il m'a bien juré qu'il avait compris ma thé 

orie, et qu'il obéirait à mes conseils. 
(Petits Poèmes en p1'ose). BAUDELAIRE. 

La Crapaudine 1 
..... Ils n'ont pas oublié la faim dans l'arse 

nal des peines atroces dont ils peuvent dispo 
ser, les tortionnaires I Ils n'ont pas dédaigné 
ce châtiment infâme et qui deshonorerait un 
bourreau, ces hommes qui osent dire à des 
citoyens libres, au nom d'un hypocrite patrio 
tisme de caste : « Il faut être soldat ou crever 1 >i 

Il n'y a pas que des hommes punis de pri 
son, dans ces tombeaux devant lesquels je 
passe et je repasse, le fusil sur l'épaule ; il y a 
aussi des hommes punis de cellule. Ceux-là ne 
font pas le peloton. Ils restent nuit et jour 
étendus sous leur tente dont ils ne doivent 
sortir sous aucun prétexte. Seulement, ils n'ont 
droit qu'à une soupe sur quatre, soit une 9a 
melle tous les deux f ow·s. Ils restent donc un 
jour et demi sans manger, reçoivent une soupe, 
jeûnent encore pendant trente-six heures, et 
ainsi de suite pendant le nombre de jours de 
cellule qu'ils ont à faire. L'eau aussi, on la leur 
mesure. On leur en donne un bidon d'un litre 
tous les jours, pas une-goutte de plus. La cha 
leur étant étouffante, à dix heures du matin 
cette eau est en ébullitlon. 

Je n'aurais jamais imaginé qu'on pût infli 
ger à des hommes - surtout à des hommes 
qui ne sont sous le coup d'aucun jugement - 
des traitements semblables. 
Et ces deux punitions ne sont pas encore les 

plus terribles. · 
Il en existe une troisième qui l'emporte de 

beaucoup sur elles en horreur et en ignominie: 
c'est la cellule avec fers. 

1 Biribi, par Georges Darien, 'l vol. in-B», A, Savine, 
éditeur, 12, rue des Pyramides, Paris. 

L'homme puni de fers est soumis au même 
régime alimentaire que l'homme puni de cel 
lule : il n'a qu'une soupe tous les deux jours. 
De p1lus, on lui met aux pieds une barre, c'est 
à-dire deux forts anneaux de fer qu'on lui 
passe à la hauteur des chevilles et qui sont 
réunis, derrière, par une barre de fer mainte 
nue par un écrou accompagné d'un cadenas. 
Cette barre, 'longue d'environ quarante centi- 
mètres, est assez forte pour servir d'entrave à. 
la bête féroce la plus vigoureuse. L'homme, 
une fois ses pieds pris dans l'engin de torture, 
doit se coucher à plat-ventre. On lui ramène 
derrière le dos ses deux mains auxquelles on 
met aussi les fers. On lui prend les poignets 
dans une sorte de double bracelet séparé par 
un pas de vis sur lequel se meut une tringle 
de fer qu'on peut monter et descendre à vo 
lonté. On tourne cette tringle jusqu'à ce qu'elle 
serre fortement les poignets et on l'empêche de 
descendre en la fixant au moyen d'un cadenas. 
L'homme mis aux fers, on le pousse sous 

son tombeau. Quand on lui apporte sa soupe, 
tous les deux jours, il la mange comme il peut, 
en lapant comme un chien. S'il veut boire, il 
est obligé de prendre le goulot de son bidon 
entre ses dents et de pencher la tête en arrière 
pour laisser couler l'eau. S'il renverse sa ga 
melle, s'il laisse tomber son bidon, tant pis 
pour lui. Il lui faut rester vingt-quatre heures 
sans boire et trente-six heures sans manger. 
Et, si le malheureux fait entendre une 

plainte, si la souffrance lui arrache un cri, on 
lui met un haillon; on lui passe dans la bouche 
un morceau de bois qu'on assujettit derrière la 
tête avec une corde. Quelquefois - car il faut 
varier les plaisirs - les chaouchs préfèrent li 
mettre à la crapaudine. 
Rien de plus facile. Les fers des mains sont 

terminés par un anneau. On passe dans cet 
anneau une corde qu'on fait glisser autour de 
la barre; on tire sur la corde et on l'attache au 
moyen d'un ou de plusieurs nœuds au moment 
précis où les poignets du patient. Ront coll6s à 
ses talons. 
Ils sont trois, là-bas, tout au bout du ravin, 

qui sont aux fers depuis plusieurs jours déjà, 
attachés comme on n'attache pas des bêtes 
fauves, les membres brisés, dévorés le jour 
par les mouches, la nuit transis de froid, man 
gés vivants par la vermine. Ils nous ont de 
mandé, quand nous avons pris la garde, de 
verser un peu d'eau, par pitié, sur leurs che 
villes en sang et sur l,eurs poignets gonflés et 
bleuis. Le corse les a menacés, pour toute ré 
ponse, de leur mettre le batllon s'ils disaient 
un mot de plus. Il a fallu que j'aille, tout-à 
l'heure, à pas de loup, verser le contenu d'un 
bidon sur les chairs tuméfiées et meurtries de 
ces misérables qu'on torture, au nom de }a 
discipline militaire, avec des raffinements de 
barbarie digne de l'Inquisition. 
Et maintenant, en écoutant leurs plaintes 

douloureuses et le grincement. des fers qu'ils 
font crier en essayant de se retourner, je pense 
à toutes sortes de choses atroces qui m'ont été 
racontées, là haut, par des hommes sui· les 
quels s'est exercée, depuis de longues années, 
la férocité des buveurs de sang. Les ateliers de 
Travaux publics, les Pénitenciers militaires .... 
tous ces bagnes que remplissent des tribunaux 
dont les sentences iniques eussent indigné 
Torquemada et fait rougir Laubardemont; ces 
bagnes dans lesquels les condamnés doivent 
produire une somme de travail déterminée 
par la cupidité des gardes-chiourmes, inté 
ressés aux bénéfices; ces bagnes dans lesquels 
les ressentiments des chaouchs se traduisent 
par des punitions épouvantables : trente, 
soixante jours de cellule, avec une soupe tous 
les deux jours; les fers aux pieds, aux mains, 
la crapaudine, le camisard, 
Le camisard, un supplice qui dépasse en 

horreur tout ce qu'on pourrait imaginer : le 
détenu a les pieds pris dans des pédottes scel 
lées au mur de sa cellule; on lui passe une 
camisole qui lui maintient derrière le dos les 
bras qu'on tire verticalement, et qu'on attache 
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ù. un anneau scellé aussi au mur à la 
hauteur de la tête; à cet anneau pend un col 
lier qui enserre le cou. Il reste là, le patient, 
pendant quatre ou huit jours, au régime, au 
quart de pain, satisfaisant ses besoins sous lui, 
dormant debout . 
Rt le fort Barreau, dont on lit périodiquement 

le régime dans les Pénitenciers, et où sont en 
voyés les détenus contre lesquels ont été épui 
sées toutes les mesures disciplinaires l quat a 
vingt dix. jours de cellule au quart de pain, 
dans une casemate, absolument nue, avec bas 
tonnades, aspersion de cellule, au moindre 
mot, au moindre signe I Un régime tellement 
atroce que les malheureux qui doivent le subir 
y résistent à peine un mois et, épuisés, ané 
miés, tués à petit feu, doivent être dirigés sur 
un hôpital dont ils ne sortent, neuf fois sur 
dix, que les pieds en avant ..... 
Ah I bon Dieu ! Et dire qu'on a aboli le ser 

vage, la torture et les oubliettes l ..... 
J'ai pensé toute la nuit à ces monstruosités. 

G. DARIEN. 

~ ~------ 
LA MÉCANIQUE DE L'AVENIR¼ 
La loi de la conservation ou de la transforma 

tion de la force n'a pas seulement une impor 
tance scientifique extrême; sa valeur n'est pas 
moins grande au point de vue mécanique, en 
effet, grâce à elle, nous pouvons de plus en 
plus, à mesure que notre outillage se perfec 
tionne, utiliser, en les transformant pour notre 
utilité particulière les grandes forces de la na 
ture, à. la seule condition de trouver des pro 
cédés pratiques d'un coût modéré. C'est ainsi 
que, pour forer les grands tunnels des Alpes, 
on s'est servi de l'air comprimé par des ma 
chines qu'actionnaient les ruisseaux descen 
dant des montagnes; et il est à prévoir que la 
force ainsi obtenue jouera un grand rôle dans 
la mécanique de l'avenir. L'énorme force de la 
chute du Niagara, que l'on évalue a plusieurs 
millions de cnevaux vapeur, est encore à peu 
près perdu, sauf la faible portion, qui. sert à 
mouvoir quelques moulins, tandis qu'à Ro 
chester, en Amérique, la chùte de Gennessee 
a été utilisée de diverse manière. Comme nous 
rapprennent les journaux, on se sert de l'ait· 
comprimé au moyen de la chute pour mettre 
en mouvement des tramways, et l'on se dis 
pose non seulement à fournir ainsi. à toutes les 
fabriques de la ville 1de la force mécanique, 
mais encore à produire par le même moyen de 
la lumière à bon marcha. Les tentatives faites 
jusqu'ici pour utiliser de la même manière au 
moyen de l'électricité les chutes du Niagara 
ont, il est vrai, échoué; mais surement, dans 
l'avenir, c'est l'électricité qui servira de moyen 
intermédiaire pour utiliser ainsi les forces 
naturelles D. En 1880, à Mannheim, lors de 
!'Exposition industrielle du Palatinat, le tram 
way électrique de MM. Siemens et Halske de 
Berlin excita l'attention générale. 

<( Il est très intéressant, dit le rapport publié 
à ce sujet, d'observer les diverses transforma 
tions de la chaleur.de la force et de la lumière. 
La combustion du charbon vaporise l'eau et 
celle-ci fournit la force motrice, d'où provient 
le courant électrique, produisant la belle lu 
mière électrique qui, chaque soir réjouit l'œil 
du spectateur. En retour, la traction, dont nous 
parlons ici, nous montre une transformation 
de I'électricité en force, en travail. La machine 
dynamoélectrique, placée dans· l'édifice, en 
gendre un courant électrique; celui-ci, une 
fois conduit au train, imprime, dès que le cir - 
cuit est fermé, un mouvement de rotation à la 
machine électrodynamique placée sur le train; 
cela met en mouvement une hélice et une roue 
de fusée; les roues dentées mordent sur la cré 
maillère et le train monte et descend >). 

1 Lumière et Vie, de L. Büchner, traduit par Ch. Le 
tourneau, 1 vol. in-B". - Rei.nwald, èditeur, Paris. 

2 Cette prhision de l'auteur serait en voie de réalisa 
tion, puisqu'il s'est monté, parait-il, une société financière 
pour l'utilisation des cbûtes du Niagara. 

On s'efforce aussi, en transformant leur 
force, d'appliquer directement à l'industrie les 
rayons sotaires, source première de toutes les 
forces terrestres. Le physicien Mouchot a 
construit une machine à vapeur, qui a, pour 
tout foyer, les rayons solaires et il a obtenu 
ainsi de la vapeur à une tension de huit atmo 
sphères. L'appareil de M. Mouchot a été en 
core éclipsé par une machine construite par un 
ingénieur de Paris, A. Plfre. 11 s'agit d'un petit 
moteur, qui, animé par les rayons solaires, 
reçus par le grand récepteur, peut élever en 
une heure 6,000 litres d'eau à une hauteur de 
trois mètres I Un récepteur de Pifre, ayant un 
diamètre de 5 mètres 1/2, produit autant de 
travail que dix ouvriers. Il est donc permis de 
croire, que, quand nous aurons détruit toute 
notre réserve de combustible, le soleil y sup 
pléera pour nos descendants. - De même, dit 
Grove, que l'éne1·gie eolaire rayonnée Jadis 
nous est restituée aujourd'hui sous forme de 
charbon,produit de la lumière et de la chaleur 
solaires, il pourra se faire, un Jour, que les 
rayons solaires perdus aujourd hui dans les 
sablonneux déserts de l'Afrique, deviennent, 
grâce à des procédés chimiques et mécaniques 
convenables, une source de chaleur et de lu 
mière pour les habitants des contrées froides. 
Le mouvement des flots, les marées, les 

grands fleuves constituent aussi de grand ré 
servoirs de force, jusqu'à ce jour absolument 
inutilisés. 

L. BUCHNER. 

LA CHANSON DU SANG 
Au jarret de nos chevaux 
Ils ont su lancer leurs Iaulx 

Ces Aryas ! 
lis nous ont vaincus ainsi, 
Les Lâches et nous voici 

Des Parias. · 
Ils se disent purs et doux 
"Et co nt, dovot<:, CO"- HLndou.x, 

CesAryas ! 
Mais ils mentent : les vainqueurs 
N'ont jamais ouverts leurs cœurs 

Aux Parias. 
Ils ont bàti des cités 
Pleines de félicités 

Ces Aryas l 
Mais ils les gardent pour eux 
Laissant les marais fiévreux 

Aux Parias. 
Ils ont des greniers de riz, 
Du bon vin, des pains fleuris, 

Ces Aryas, 
Et regardent, inhumains, 
Crever le long des chemins 

Les Parias. 
Ils ont des lances, des dards 
Des glaives.vdes étendards 

Ces Aryas 
Mais chez le tigre aux yeux verts 
Ils envoient nus comme vers 

Les Parias. 
On dit qu'ils ont inventé 
Droit, justice et charité 

CesAryas! 
Des mots, des mots, et des mots! 
Cela guérit-il les maux 

Des Parias? 
Tant qu'ils seront les plus forts, 
Ils mettront tous leurs efforts, 

Ces .Aryas, 
A saigner les malheureux, 
Les pauvres qui sont pour eux 

Des Parias. 
Ils ont des prêtres voleurs 
Et des rajahs querelleurs, 

Ces Aryas ! 
Et combats, vols et cadeaux, 
Tout se solde sur le dos 

Des Parias. 
Ils ont tout. Nous n'avons rien, 
Ils proclament que c'est bien 

Ces Aryas, 
Et que Le bonheur, l'amour, 
Le ciel, ne sont pas faits pour 

Les Parias. 
Le ciel, ça nous est égal. 
Qu'ils en fassent leur régal 

Ces Aryas ! 
Hais tous les biens d'ici-bas, 
Pourquoi donc n'iraient-ils pas 

Aux Parias? 
Patience! il vient un temps 
Qu'ils ne seront pas contents, 

Ces Aryas, 
Quand tous les pauvres meurtris 
Se soulèveront aux cris 

Des Parias. 
Sont-ils donc plus fiers que nous? 
Je les ai vus à genoux 

Ces .Aryas 1 
Et leurs dieux, qui ne sont point 
N'ont jamais vu que le poing 

Des Parias. 
Nous le montrerons aussi 
A ces maitres sans merci, 

Ces Aryas, 
Quand le jour sera venu, 
D'y brandir le sabre nu 

Des Parias . 
En attendant, fou d'orgueil, 
Comme ils raillent notre deuil, 

. Ces Aryas, 
Courbons-nous, petits, petits, 
Mais gardons nos appétits 

De Parias. 
Dans l'ombre où nous travaillons, 
S'ils comptaient nos bataillons, 

Ces .Aryas, 
Plus nombreux que les fourmis 
Ils verraient les insoumis, 

Les Parias. 
Mais ils n'ouvrent pas les yeux, 
Se croient forts et sont jdyeux, 

Ces Aryas! 
Voici l'heure, mon sang bout. 
Alerte ! alerte l Debout 

Les Parias! 
Ah ! vengeance, et sans remord ! 
Nous crierons : A mort, à mort 

Ces Aryas 
Tue ! à mort ! c'est dans leur peau 
Qu'on taillera le drapeau 

Des Parias! 
A mort !· au feu leurs palais 
Et leurs temples ! Brûlons-les, 

Ces Aryas, 
Les rois, les chefs, les héros 
Les prêtres, tous les bourreaux 

Des Parias! 
Ecrasons sur les pavés 
Les richards et les gavés, 

Ces Aryas ! 
Leurs femmes en falbalas 
Serviront de matelas 

Aux Parias. 
De leurs Dieux mis en morceaux, 
Qu'ils priaient comme des sots, 

Ces Aryas, 
Nous ferons à pleines mains 
Des joujoux pour les gamins 

Des Parias. 
Tue I à mort! à feu I à sang! 
Où donc sont-ils à présent 

Ces Aryas? 
Eux, leurs arts et leur progrès, 
Qu'en restera-t-il après 

Les Parias? 
Plus de lois, de droits, plus rien! 
Plus de vrai, de beau, de bien," 

CesAryas ! 
Par le fer et par le feu 
Place au Néant, place au Dieu 

Des Parias! 
1 

1 

(Les Blasphèmes**) Jean RrcHEl'IN, 

* Les anarchistes ne vont pas si loin, et croient, au 
contraire que le beau et le bien doivent sortir de la sup 
pression des lois. 
•• 1 vol., G. Charpentier, éditeur, 11, rue de Grenelle, 
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des, cbmbres, y üote, mëlée a1t1i cllqucüs des clefs 
~e geôle. C'est 1:Umio.n,le refüge des pauvres 
tmproprement appelé maison de. t11avai1 (wor.~ 

Il n'existe nulle part rien de tel, et, parmi les lduwse). ,Quand. une bourgade est trop petite 
étranzes particularttés de l'Angleterre, ce ~llll/ avoir son. 'fPOrMioruse J?l'Opre, elle s'uuü à 
n'est pas la moiadré. Aussi Ie mot est-il litté- d autres i de ~ài le nom Un110,n, donné: officiel., 
ralement intraduisible, et aucune langue n'a, lem7l!l!. . 
je pense, son é,1~ivalenL L Angletene,. ~ eompri~ le {IHtys de Ga.Ues, 
To tramp, d'ans l'idiome vulgaire, signifie s~s eo,m~tei; l Ecosse- m l'Irlande, possède 

marcher avec effort, accomplir pédestrement ~::,O,de ces sombres co1il'Strmcti0-ns"Cl:ba:cuaeicon 
un voyage péninle pour atteindre un but désiré. tient de 50 t a,OOQ pa1._1vves. Là, John Bulj se 
Ici, le marcheur est un pauvre ; le but une débarrasse cili'i,:me par L~a- de ses misérables, de 
nuit en prison et huit onces à'.e pain. ' ceux. bien notés, des honnêtes recommandés 
Ilu it onces, c'est la mesure pour les males p~r lies, parersses, des ~a,u_vres, reepeetœêle« et 

adultes; six. pour les femelles, et au-dessous pieux, ~yant reçu, du ,nea~li~ ,blra, e.œrti:liicat. Gllè 
de sept ans quatre onces et une demi-pinte de vertu. I• emmea, enfants, vieillards, on, les clai .. 
bouillie. quer:r:mue, et leur raisère ne c11.01:tue plus la: vue. 
Et pour gagner cette pàture, des miniers de La ûlle abandonnée y accouche, I'ouvier foun 

misérables arpentent les routes de I'Anale- bu par SOLX~nte ans de labeur vienb y mo~1irilr. 
terre. Ils marchent tout le jour jusqu'apr{8 le Cela vauk. rareux q°:e la borne d!u colnc. 
coucher du soleiI. Souvent l'étape est lonzue Ceux-ci sm1t les inmaie«, les pew1sii:mnla-ires1 
la journée courte, alors il faut se bâter, c/lr 1~ les hôtes. AH ten;i~s, d\'éEectio,n,, ids. seat, une 
gite ne s'ouvre que de sept à neuf e.t, passé force;@:n les conduit deux pas deux vcten poue 
l'heure, ils heurteraient en vara à la lourde le. candidat bien peasanë. , 
porte. Aujourd'hui ici, demain Iâ, après-de- Mars en dehoes Glie ces privHégtés, 11 y a. les 
main plus loin, tous les jours ils foulent le Ionz pauvses de hasard {casuat paupe1·s), les auti< 
ruban d'une route ncnvelle, comme le juif d~ S11if:1S à la recherche du travail, les, étcangess 
la Iégen 'le, ils marchent san~ pouvoir séjour- qL?1 ne, peuvene payer un gtte, les meurt-de 
ner nulle part, car plus, pttoyables que lui fairn q:m passent, les va-nu-pieds, les txamp«. 
encore, il.s .ne possèdent même pas les cinq La ~uü le~ voit am ver var to~ les eheœins. 
sous traditionnels. Ils s adossent au grand mur noir et attendent. 

Ce sont les tramps. Leurs yeux cre1_1x, leur face hàve plus. encore 
Sans famille, sans ressource sans foyer ils que leuns guenilles souillées de poussière et 

vont seuls dans la vie, la tra~ersant d'étape de houe, r:a_cont~nt touteales.détressas. 
, :1 ,.~tape, foumrssant chaque jour leur stérile Louches ,et silencieux ils regardent passer 
fatigue, jusqu'à Cf qa'enûn ils s'arrètent les heureux; qui ont leur home et se hâtent· de 
jambes raidies, genoux ankylosés, pieds san~ rentrer après la journée faite au logis où ils 
glants, ventre vide, ne pouvant faire un pas de sont attendus. · 
plus. La machine humaine usée et surmenée Sept heures sonnent, la porte s'ouvre · ils 
refuse le service. Détraquée, elfe s'écroule sur s'engouffrent ur. à un. L'inspecteur des tra:nps, 
le bord du fossé, au pied du vieil arbre de la un .pauyre du workhouse, apporte U'll baquet 
route qui vit passer tant de détresses, et le et f.ls vi,dent leurs poches. On s'asstrre par là· 
tramp_ étendu sur le dos, avec une pierre sous qu ils n ont pasdeuxpence pour gtter ailleurs. 
ses rems brisés. sa face émaciée tournée vers Alors, on les admet. Un bain d'eau tièd.e, huit 
les ~toi!es, s'endort dans sa suprême halte. onces de pain, 1DO 1~-td'onu ob u-#e~Hu~~,o'c::it 
Ains! Alphonse Legros, cet Holbein rno- !e lot; ~ais ce lo~.n, est pas. donné g1:atis; car 

derne, que I'àngleterre a pris a la France, a I au mctt.m on ~el'.!r"Je1it'e une ri,vre de vzeu » câble 
buriné sur son cuivre eette.demière et sinistre denavire, roidi et e~glué de goudron, et ils 
page de la lamentable épopée du vieux vaga- doivent rendre. une livre d'étoupe, ou bien ils 
bond. ont un.tas de pierre à casser. La ~esogn~ exige 
Cependant le tramp n'a rien de commun au moins trois heures. Qua~~t aux femmes, si 

avec notre vagabond vulgaire. Produit indi- la corde goudronnée manque, on les emploie à 
gène, 11 croit et ne peut croitre que sur le sol frotter, nettoyer, coudre pendant le même laps 
britannique; H n'est possible que la. de temps. L'œuvre finie, on déjeune, huit 
Les drôles dézuenillés hantant nos routes onces de pain ou une pinte de bouillie. Ce n'est 

les rôdeurs au.; barrières· de nos O'tande~ pas beaucoup, mais cela soutient jusqu'an soir 
villes, épaves de nos égouts, ne sont ~e dans les estomacs frugals ; et en route. 
un état de banqueroute sociale provisoire. En route pour le uiorkhouse de Pa prochaine 
".auri~ns, fainéants, déclassés, repris de jus- bourgade, l'Union ne reçoit pas d'elillX fois de 
tice, ils traversent comme iJis peuvent une suite le même voyageur. Il doit frapper ail 
pbase critique de leur vie, attendant mieux et leurs. A chaque paroisse sa charge. Il faut 
joigi:ant généralement à cet état de vagabond qu'un mois s'écoule avant qu'il puisse revenir 
celui plus fructueux de mendiant et de voleur. a la même porte. Au cas contraire, on tt:1,i ouvre 
La police les tracasse, le garde-champêtre · quand même, mais on lui inflige trois jours de 
s'informe de leurs pa[Dieirs et finalement te gen- travaux forcés. · 
<larme leur met les. menottes .. Sortis· des pri- La Grande-Bretagne possède plus d'e 900 
sons 011 des bagnes, ils y; retournent fatale- soorkhousee ; il faut trois ans au tramp pour 
ment. les connaitre tous. 

.Le tra~n.p est tout autre. Le policeman le I Si piteux que soit le gite et maigre La pitance 
laisse paisiblement passer. On sait d'où il sort achetée par trois heures d'un travail forcé ils 
et où il va, où il a dormi hien, où. fil dormira 'tentent, je l'ai dit, des mrlliers de misérab'Ies. 
demain. Il ?'e~t ni eamebot; ïü maraudeur, ni , Combien sont-ils? Les, statistiques des 
souteneur, 11 aime trop sa Iiberjé. Son métier Unions peuvent seules en donner le chiffre. 
est de ne pas en avoir; et:. H ne mendie que Mais ils s'appellent légion. 
poussé par la faim. Marcher est toute sa Ils vont isolés, quelquefols, deux ensemble 
science, ~t .il marche. rarement plus; dos vouté, épaules en avant' 
A la b1~Urque Angletetreappaeteuait I'étran- mains dans les poches, iifs marctient les yeu~ 

ge~é de faire du vagabondage une ressource fixés au sol comme s'iPs cJii•e:rcl'l'aienli dans la 
pour les dénués, et de càanger- l'axiome ro- boue ou la poussière la trace de Ieurs pas d'au- 
main: De minimus cur'O.'t prœtor-. trefois. 

Dans chaque ville, chaque bourgade du . Ils arrêtent Ie passant :. << Gouverneur, 
R?yaume: 'Ç'm se dresse 1n1 grand bâtiment disent-ils, assistez de quelques pièces de 
triste, moitté couvent, moitié prison. La cleche cmvr~ (some coppe1·sr} l1lw pauvre. rlia•ble sans 

travail. 
Du travai~, le tramp n'en eàercbe pas. Peut 

être en a-t-il cherché autrefois : ouvrier sans 
ouvrage, il a mendié de porta en porte le droit 

LES TRAM1PS l 

1 Les Va-nu-pied:s de Londres, po.x Hector France. - 
Lillmirie des publicaLions à 5 centimes, 3!t, rue de la 
M.onLagne-Saintc-Gencviè.ve, Paris. 

de vivre: << Emplot,ez-moi:,.mattre1 ne serait-ce· 
que> peuc le pain »1 •. Mals partout on luii a ré 
J)©l/114llu; « Rieiœ poun vous, il' y a trop de To1•as >>. 
Et il s'esz hissé de ces s1~191pJiqt~es vaines, 
M~u:irutttna,nt,,on: lui en 4llfd'L.'il'ait qH'i!l1 11'em• vou 
drait plus. Il a gouté la liberté, le· ~r~nd air, la: 
te assurée par: le moraeau. de,pairq qui l'attend 

1©1 sorr SUI' la. planche die Sê1 cellule où prison 
niœri vofontaiue, i!b v.a s:en<l€lrmk'. R:en pour 
pi,em,,. du reste, lU, n'est pas m11 mendia'Tlt. Si• 
John Bull est ciliar~ta]o;he, a1,11 t1•Mrtp, sa, ehauité 
lai. rapporte, eticelul-ct pa)(e> frarr'sa !ivre d'é.., 
tmœpe1 ©m. S(l)fill tas de eaillous cassés; l'hosplta 
lttérquül reçoit, 

G:es11 ~rn phiiloscpphe> il se coraente de peu. 
Ses seize onces, de pain 01t1• ses deux· potées de 
b:©1:üllieileio s111ffirselll't: Son. estomac s'est fatL à 
ee. minitm.1m. Nous mangeOIJ!!s, trop, noms 
autres, Shakespeare t'w dit.r « Les plns pauvres 
mmdianibs @11t encore dujsupérflui Si l'on ne 
donnait à.la na ture qua de cl ont elJie a réelle 
meut bes0!ioo., l'homme viv1.Jai1b a'lli même prix 
que la bëte ». 
Et, la longue misère a.y,aat tout tué, c'est 

en, bête que vit le tramp. 
Quand les primevères. s'épanouissent au 

bord des bois et que dans les prairies s'ouvrent 
les marguerites, quand lès blancs festons d'au 
fiépme se découlent.Is fo'ng, des sentiers de la 
verdoyante Albion, les framps,, comme les 
fauves, sentent venir les impér.Leui besoins. La 
femelle est la-Iias, assise pr:ès d~ fossé, dé 
poitraillée et lascive, Elle fait signe au mâle 
qui vient. , 1 

Et' deGrière les haïes, sous les taillis, dans 
fes bruyères, l'e promeneur égaré entend €le 
brutales accolades, <l'es rires sauvages et de 

, rauques. soupirs. Ce sont les tramps qui se 
marient, 
Puis, chacun s'en va de so.n côté. « Adieu, 

cher. - 4,q. revoir, chérie». 
Rarement le tramp .s'encombre de· famille. 

Il faut tratnar L'a femme et porter Ies petits. 
Chacun pour soi, Jp, Ma•·i,lu:n,;,o P,OUP tous. 

111 se sont renccntrés. Le vént était aµ rut. 
fis sont afrés oü soufilait l'e vent. Le mâle a 
fécondé la femelle, il Qe foi doi't rfep cl'e plus. 
Elle le sait et ne lui demaracle ri.en. Elle a 
comme lui l'e wo1·/chouse. ' 
Et c'est là, en efiet, qu'elle ir~ mettre bas, si 

l'œuvre ne la surprend pas dans le liallier, 
comme el1e a conQU. 
L'Union Jui oITrina pendant' sa gésine bon 

lït, bon feu et suffisante pâture; puis elle par 
tira un matin, l'enfant pendu à l'a mamelle, re 
commencer la marche sans fin.. 
Elle s'accouplera. enc@re à un, 11aconnu,, et 

ïéconde comme 1a b01me téne, sèn1era sa 
graine de misère le long. d'e fo1,1s l'es cne.mins .. 
Et c'est ainsi. que ~es tramps puITLùent.. Sans 

rien civil, sans, famille, sans. norn~ sans métier, 
ifs ont ramené, f'état cfe nature. au rililieu de la 
cL';ilisation. . · . 
Ils datent de loin.et jadis nour eux on fut 

dur. Dès 1388 les écllits de.ré]i)rnssfon pleuvent. 
Bâtonnés,. empr;isonnés~ vet1dusi1 iils couvrent 
q,uand même les. g.ra.D!ds clilemins,,ije.nri vn et 
lifemï VIIT alaumés r,el.il,for:celilJi les peines or 
données par Richard Il. Un éiilft de Ui36 est 
tenible : << Tollt vagabond. va.J.i,cJ;e seua fouetté 
Jia. puemière. fois, on lui. couRera I:oreill!e. droite 
la se,conde, et s'iL p.ersé:vère qans le vagahon 
dage on le. pendra comme.félon et en.memf du 
bien public». 
Edits stériles .. 
~ien n'y fa.iit. La, rMe saxom1e est aussi. te.:. 

naee CJIU,e,prol'ifique, ,,Mr les ·fl'ramps. c.omme les 
la©!ldes œe Jacob>, se s@nb. IillluJilip.li'és sollls les 
C©UpS, 

J'0'b1lï Bull, dtevenu ploo. lrumamn, et ne: s·a 
cnant qa'en,faire·, rre- ]ll'©l!llVant llllÎ. Les- tueir, mil les 
vendre, s'est décidé· à: les no'//1YJrf'ir. · 

HECTOR FRANCE. 
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