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2 LA SOCIALE 

Du PAREIL au MÊME-! 
Les bouffe-galette radicaux et leurs porte 

queues, les sociales à la manque, aura!e11t 
jui·è <le prou ver que les anarchos.ont raison 
sur toute la ligne, qu'ils ne manœuvreraient 
pas autrement qu'ils -ne font. 
Que disent les anarchistes? 
lJue tous les gouvernements se ressem 

blent, que le plus radical, -- le plus socia 
liste même,- ne vaut pas tripette; qu'avec la 
meilleure volonté du monde, aucun ne peut 
rien pour améliorer le sort <lu populo, 
attendu que ce turbin-Ut n'est pas du ressort 
de l'Etat. 

Cela, les radicaux, au pouvoir depuis à 
peine un mois, le prouvent carrément. Leur 
programme de réformes est déjà remisé aux 
vieilles lunes. Y a plus rien! 
Dès qu'on parle à Bourgeois le Biennom 

mé, de faire ceci ou ça, il gorille les joues et 
expliq ue que la chose est ex ce lien te en elle 
même, -- mais qu'il faut attendre, la patien 
ce étant la plus chique des vertus radicales. 
Et le boniment connu revient à la mode: 

rien n'est opportun! 
Ainsi, quand les nouveaux portefeuillards 

ont pris possession de leur fromage, il Rem 
blair si naturel que leur première opération 
fut le balayage iL l'égout des lois scclërates 
qu'il n'v eut d'hésitation nulle part: les jour 
naux de toute couleur donnèrent la chose 
comme faite. 
Quarante-huit heures après, c'était une 

autre antienne: la démolition de ces piège 
li prolos n'était plus pressante! 
Et quand, lautre jour, à I'Aquariurn, un 

bouffe-galettctpeut-ëtre un peu moins prompt 
h ou blier que ses congénères) a posé' à ce 
sujet une question indiscrète, radicaux et 
sociales l'ont agonisé de sottises. 
Bouraeois est monté hl 'égrugeoir l:t paroles 

pour <lire que ces lois sont infectes, qu'il 
vent bien en convenir, mais que, étant dres 
sées coutre les anarchos, y a pas d'inconvé 
nient h les garder sous la main. 
Et le sacré hâbleur a eu l'applornb d'ajouter 

qu'elles ne sont pas dangereuses, YU qu'elles 
sont inapplicables. 
Quel mensonge, nom de dieu! Y a qu'un 

ministre pour avoir un pareil toupet : pour 
oser dire que ces piéges a prolos sont inof 
fensifs, alors qu'environ deux douzaines de 
leurs victimes moisissent dans les bagnes 
républicains. 
Ohé, le Biennommé, que sont donc les con 

damnés d'Angers, de Dijon, de Douai, de 
Laon, etc., sinon des pannes bougres inno 
cents, tombés dans les chausse-trappes de 
ces lois tibèriennes que vous-même, l'an der 
nier, vous qualifiez d'abominables et de 
hideuses'! 
Inapplicables? a,·ez-vous dit. Quel bateau! 

Inapplicables aux députés, soit, -- mais pour 
ce qui est des prolos, elles leur sont rude 
ment applicables. 
Et c'est parce que vous les savez utilisa 

bles, beau masque, que vous n'en voulez pas 
être désarmé. Vous les tenez en réserve, ... 
aussi avez-vous déclaré que leur mise au 
rancard n'est pas opportune. 

-o--. 
(1uancl Bourgeois a eu êgrènè son chapelet, 

sur tous les bancs d'huitres de l'extrême 
gauche, ça n'a été qu'une clameur d' appro 
bation : « Brigadier, vous avez raison! » 
Pas une protestation ne s'est élevée! Les 

sociales ont emboité le pas. Ces boucanneurs 
qui, il v a quelques semaine-; prenaient en 
core <les airs de fracasse, n'ont pas pipé mot. 
Les lois scélérates nous restent! Elles sont· 

toujours là, ernbusq nées au coin du Code, 
prêtes h fonctionner contre le populo. 
Laconcluaion à tirer de. ceci, c'est que : 
Désormais, nul ne peut. ignorer que les ra 

dicaux n'ont été que des opportunands en 
expectative, attendant l'occasion <le chopper 
la place, -c'est fait, maintenant! 
Quand aux socialos, ils ne sont encore que 

des radicaux en herbe. 
Ainsi arrive-t-on à se convaincre que: 

sur les tréteaux politiques, les hommes défi 
lent. se culbutant et se succédant, - mais, 
quels qu'ils soient, de quelque point de l'ho 
rizon qu'ils viennent, ils ne sont jamais que 
des saltimbanques. 
Leur seule raison d'être est de mentir h 

tous leurs programmes, de renier toutes 
leurs promesses. 

fo leur en veuillons pas trop, nom de dieu, 
c'est clans leur nature! 
A bien reluquer, les grands coupables, 

c'est nous! 
Pourquoi mettre notre confiance en des 

individus? Pourquoi n'avoir pas la jugeotte 
de penser et d'agir nous-mêmes? 

l' Arrivée de Louise Michel - 
Ceux qui ont le mépris du populo, et du haut 

de leurs cravates sermonnent sur son avachis 
semcnt auraient dû venir faire un tour, mer 
credi dernier, à la g-arü St-Lazare. · 
Us se seraient rendu cumptc que le populo a 

du s:ing dans les Y Cines et _q ne les événements 
qui se mijotent ne le prendront pas au 
dcpourvu , il est toujours ui auvais de vouloir 
conclure du [emcn îoutlsmc momentanéd'un 
peuple, à s·ou è.iuiseuient absolu. 

Mince de foule pour attendre Louise Michel 
et acclame,' en elle l'uven ir. 
Quand le train de Londres s'est enfln'am ené, 

avec un sacré retard, les quais de la gare 
étaient noirs de monde. En un clin d'œil, le 
train a été pri s d'assaut par tous les prolos du 
chemin de fer qui, juchés sur les toits des 
wagons, y sont allés eux aussi de leurs chouet 
tes acclamntions, 
Il y avait un tel entassement qu'on a mis 

plus de dix minutes pour faire deux cent 
mètres : arriver dr s quais aux salles d'attente. 
Et les « Vive la Commune! Vive la Sociale!» 

de pétarader ferme, 
Un vieux bougre qu'avait des faux airs de 

Lockroy, ne dccess ait pas de crier : c1 Vive la 
vail laute femme qui a demandé l'acquittement 
de celui qui a tiré sur elle au Hâvre] » • 
Bondieu, fallait que le vieux ait du souïû-, 

car sa phrase ôtait longue à dévider. 
Au g rand .hall de la rue d'Amsterdam, la 

foule était encore plus µ;rnnde : y avait bien là 
20.UOU personnes entassées. Ici, c'était les 
apins qu'on ava it pris d'assaut: partout s'ac 
cronhnicnt des grappes humaines. 
Enfin, après un tintouin du diable, le hall 

fut franchi. Va te faire foutre! La rue d'Ams 
terdam était b .ndée. Pour lors: on a obliqué à 
droit>, enfilé la porte d'un café et par une sor 
tie de derrière, Louise Michel et quelques 
amis se sont enquillés dans un sapin. · 
De prime abord, la police avait eu la 

jugeotte de resterterrée dans les hangars de 
la gare, - ça ne pouvait pas durer! Les fli 
cards avaient 'des démangeaisons dans les 
poings : on les a Iâchès sur le populo, - mais 
comme ils n'étaient pas en nombre ils ont 
modéré leur ardeur, car, cb.ose remarquable, 
quand ils envoyaient un pain ils encaissaient 
un marron. 
li» ont dû se borner à faire, en sourdine, 

q uelq ues arrestations sons prétexte de cris 
subversifs. · 

Le mcet.inu de Tholi 
Samedl soir, dans la vaste salle, y avait quel 

que chose comme (i,OJO personnes, Le malheur 
c'est que, dans cette g1g,mtesque baraque la, 
voix d··~ orateurs .;e perda t avant d arriver au 
fonrl. 1\falgré le silcncc.Ie bruissement instinc 
tif de I'énorme to.ile produisait un bourdonne 
m=nt de boille. 
Lou ise Micho! parle la première: 
« Ce quo nous voulons.dit etle.c'est le monde 

libre, la rcu lisatlon de cette liberté- sans cesse 
cnt r--vue, j unri- atteinte. 

« Nuus voulons L1 pr ise de possession du 
mond=, afin d'en faire un nid de bonheur pour 
l 'Iiumanité. » 

Elle termine en acclamant la révolution qui 
fera l'humanité libre du vingtième siècle, à Ia 
place du servile troupeau du dix-neuvième. 
siècle. 
Après elle, parlent Sèbastien Faure; 'l'orte 

lier, Lebouclier, - et l'éternel crampon de 
réunions, Mor dacq, · 
Pendant que les orateurs s'époup10nnaientr 

au fond de la salle, sur les grandes glaces qui 
tapissent le mur et que l;:i. buée recouvre, des 
doigts collent des dcv ises : 
- La morale, c'est rle vivre, 
- Quand un obstacle gêne, on le br ise. 
- L, morale, ciuaud un a faim, c'est de man- 

ger; I'Itnmoral ité, c'est de ne pas manger. 
La sortie s'est effectuée sans cncombre ; la, 

pestallle n'était pas là. · 
Mais, quand le gros du public a eu décanillé, 

malheur aux retarda taï res ! Les sergots absents 
tout à l'heure ont fait leur apparition, arro 
gants rt brutaux; ils ont ~ris leur revanche et 
ont opéré une quinzaine d arrestations, - telle 
ment illégalement que les pauvres bougres ont 
été remis en liherté le lendemain, à 2 heures 
de l'après-midi, sans aucunes poursuites. 

Tirez les premiers, MU. les Propriétaires 
Bien sûr que c'est embêtant d'avoir l'air 

de réllexionrier a propos de tout et de cher 
cber midi ~t quatorze heures quand les faits 
parlent d'eux-mêmes. Si les cervelles étaient 
assez décrassées de préjugés et les bon 
cœurs assez naïfs pour sentir les choses 
comme elles sont, tout simplement, on s'en 
tendrait dit coin de· l'œil et rien qu'a se 
pousser le coude. Une infamie ça ne s'expli 
<J ue pas : on la. sent ou on ne la sent pas, 
suivant qu'on a le flair d'un gas ~1 la redresse 
ou le museau de tapir d'un exploiteur. 
Mais, faut pourtant se faire une raison 'et 

dans les embroussaillements du code et de 
la morale on s'égarerait trop souvent, si on 
n'avait pas un fil indicateur pour en sortir. 
Voilà pourquoi il faut avoir deux on trois 

idées nettes, et qui se tiennent, en guise de 
lumignons sur la route du progrès et de l'ave 
nir: ça ne constitue pas un système à. pro 
prement parler, c'est seulement pour y voir 
clair, -après quoi, on marche oul'on ûanche 
suivant Ies circonstances et le tempéra 
ment. 
Voifa par exemple une scène franchement 

ignoble qui s'est jouée l'autre semaine à. 
Paris, dans les conlisses des journaux, sans 
qu'on :v ait fait attention, parce que la scène 
était occupée par les ébats- politiques de ces 
messieurs du gouvernement et par les inter 
mèdes mondains : ~Jle est à trois personnages. 
_ Pilotte , huissier. 
Poète , commissaire de police. 
Un locataire. 
Le locataire était un pauvre cléchard pas 

veinard q ni n'avait pas payé son terme parce 
que sa compagne venait de mourir après 
une longue maladie et qu'au lendemain de 
l'enterrement il ne lui restait pas le rond. 
Mais, tout ça ne faisait pas le compte du pro 
prio ·gui, par ministère d'huissier, signifia son: 
conge au pauvre bougre.' 
Nous sommes au matin du dernier jour 

de délai, X .... le locataire, n'est pas en mesure 
de payer; il sait que l'huissier va venir ac 
compagné du commissairede policelet qu'on Je 
foutra. dehors avec sa paillasse après lui avoir 
confisqué son mince mobilier et ses hardes. 
De. long en large dans sa mansarde il se 

promène en tirant les dernières bouffées de 
à pipe; il regarde en passant le maudit 
papier posé sur sa table, papier légal qui 
porte sa condamnation, et jetant un coup 
d'œil sur la rue mauvaise,' il trouve qu'il 
fait bien mauvais pour trotter dans la boue; 
k la recherche d'un g·îte. 

Un espoir 'lui reste: il suppliera, l'homme 
de loi d'accepter un petit a-compte et de lui 
donner du temps, un peu de temps pour 
chercher encore et trouver l'argent du pro 
priétaire. 

C'est pas possible qu'on lui refuse et qu'on 
le chasse comme une bête, puisqu'il veut 
payer, mais qu'il ne peut pas. Le pauvre bou 
gre u 'est pas révolutionnaire pour un sou et sa 
pen::.~ ·:.! de révolte ne va pas plus loin que ça: 
« On ne veut pas de lui, eh bien, il s'en ira!» 
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Mais c'est pas fait encore et, au fond, il est 
persuadé que tout va s'arranger. 
Ah, ouat ! les Joux polichinelles en ques 

tion. Pelotte l'huissier et Poète le policier, 
s'amènent ii l'heure dite et, rmlgeé tout ce 
qu'il peut dire, le pauvre bougre dont j'ai 
oublié le nom, vn être obligé Je dég·uerpir; 
dèjh, la patte de l'huissier N'est abattue sur 
son mobilier, rien ne lui appartient plus, 
rien que la rue où il pleut, et tout d'un coup, 
il se sent si bas, si dèsespérê, si abanlonrié 
en face do ces hommes qui viennent pour 
protéger les cita, ens propriétaires contre 

-ceux qui n'ont p:Ù; le sou, ces malfaiteurs, 
qu'il ~e met h pleurer comme un g·osse qui 
a perdu sa mère. Pendant ce temps les autres 
continuent leur besogne Je mort et d'expul 
sion et le pauvre bougre sent qu'il est ridi 
cule avec ses pleurnicheries et que rien 
n'attendrira ces hommes du ilcroir: mais sa 
détresse morale est si grande qu'il' n'a plus 
la force de se reprendre h, rien; pendant si 
longtemps il a été un ouvrier docile, un 
citoyen respectueux ... Il n'a pas non plus la 
force de se fâcher maintenant :· on veut le 
chas ser, eh bien, il s'en ira, mais pour tout 
de l.o.i et l'expulsion à laquelle il consentsera 
la dernière. 
xans rien dire, il passe dans une espèce 

de cabinetoù se trouvent ses outils qu'il a le 
droit de prendre et il se brûle la cervelle . 
La propriété a fait son œuvre. 
.\.qui la faute! 
< 'ertes, les huissiers sont èe sales bêtes et 

les commissaires de police ne valent guère 
mieux. Mais foutre! des attentats comme 
celui que je viens de rappeler passent un 
peu plus haut que leurs tètes it claque, et 
c'est le cas d'éclairer la situation avec une 
idée bien nette: . 

li faut donc, à propos de faits comme celui 
fa, que le prolo soit bien persuadé de la posi 
tion qui lui est faite dans une société où il 
n'a pas l.t lutter seulement avec des hommes 
.et avec des sentiments humains, pas même 
a vec des bêtes fauves et les dangers de la 
nature, mais avec des choses inertes, avec des 
pierres <le taille et des bornes légales. 
C'est pourquoi, sans faire de sentiment, il 

faut changer un tel svstèrne qui, sous pré 
texte deprotéger Iesdroitsde l'individu.abou 
tit en réalité 1.t une véritable organisation de 
l'assassinat; et, cc changement no peut être 
basé que sur le droit nouveau qui est aussi 
le droit naturel: celui de vivre sans condi 
tions. 
Que personne, au nom d'un quelconque 

-système de justice, n'ait le droit de prendre 
un autre homme li la gorge et de le réduire 
.ii I'obéissance, l.t la servitude et li l'exploita 
tion. en le menaçant de ne pas desserrer son 
étreinte, s'il ne se rend à. discrétion. 

Voila la première conquête h réaliser. 
C'est la conquête de la vie! 
Pour cela, mettons-nous fortement dans la 

tête r1 ue c'est la propriété qui nous tue! 

Dans les Casernes 
OU TRAVAIL 

On lit dans l'Eclafreur de St-Chamonâ : 
La. maison L:·vy Iri-rcs, dont les ateliers sont 

situes place du Pout-Pourvieux, occupe une cen 
taine cl'ouYr.ivrcs par èquipe. 

O'cst dans l'atelier même, en présence de cin 
quante femmes, que s'est déroutée, Je 30 octobre 
ueru ier, la st:i·uc scaudaicuse dont le parquet clc 
'la.i11t-J~ticnuc s'occupe actuel.letueut. 
Parmi les ouvricrcs de MM.· Lévy, (·tait une 

hlonde enfant de Lj ans, jolie et bien torrnco qui, 
d it-ou, était sage. 

A la sortie di-s ateliers, la petite Bouchet - telle 
est h.: nom de 1·11 ··roïne de cette triste aventure 
- 11c suivait pas d'ordinaire ses compagnes date 
Lier dans leurs cx pxlltious amoureuses, 
Pcuduut son travail, l'enfant restait étrangère 

aux jeux uulécents de Sl'S camarades et voyait tou 
te~ ces choses avec une certuiuc rcpugnaucc. 
Les camar<.1.rlcs d'atelier ne se faisaient pas faute 

de molester la pauvn:tte, lui taisant presque un 
crime <lu soin jaloux qu'cüc mettait ,1 conserver sa 
pureté. On se fait une i(J,\• des quolibets orduriers 
auxquels cl le èta it pcrpvtucltcmcnt en butte. 

Le :iu octobre, trois des ouvrtèrcs se mirent en 
tête d(' faire uue vilai ne farce à leur camarade. 

Eu plein atelier, elles s'cmpurèront d'elle et mal 
gr.:i Sl'S cüorts pour se di·gager et ses cris di:ch:· 
rants, lu coucncreut sur une caisse. 
Tout l'atelier itait en èmot : cinquante ïcnnucs 

contcmptaicnt k spcetactc do la m.rl hcu rcu sc 
petite Bouctu-t, eulbutèo sur la cutss«, ju pvs en 
l'air, se dèhutturt sous l'l'lrci11tc cil' la plus robuste 
qui la maiutcuait couchée. . 
I'cndant que l 'cnfunt ruttatt, la seconde tics trois 

la saisit par les jam bcs d l 'Iunnoull isa, puis la troi 
sièrue se li Ha PL'IHLwt un moment il des cxpùricn 
ces ,··rutiques. 
L'atelu-r ,·tait e11 joie ... , les gorges secouées, ces 

cinquaute hystiTiqt1L'S rcgurdalcut se punur la puu 
vrctte, applaud iss.m t au su u.rl lcc, hurlant au plai 
sir : la sccuc dcvult èu·..i puissuuuucut belle d'hor 
reur! 
Puis le bourrcun s'armant de ciseaux, (l t subir ù 

la pctiu: Bouchet I'opô ratlou en honneur chez les 
femmes turques. 
Et les rires de sonner joyeux dans l'atelier. 
Euûn, s'empa ranc d'on ïuscau, la nua.rab!c, qui 

s'était charg:·e de rùjou ir si nutrugcuscu.cut l 'a te 
licrl dc'•Oora la vlcumc qui poussait des cris tI:·chi 
ran s tic douleur. 
La petite Bouclut ,'-t:i.it libre! ... devenue femme 

par Il' plus ubnmiua hle des crimes. Ello regagna-son 
métier au milieu des lazz ls de ses compagnes. 

Renvoi âe la victime. - Les coupables. - L'en- 
quête 

Le Icndcma!n, la coutrc-ma ltrcssc - on la sous 
maitresse, comme \'OUS voudrez - s'enquit des eau 
es du tapage. Toutes les ouvrrèrcs, d'un commuu 
accord, tk<:lar(·rent quo c'l'tait la pctltc Bouchet q ui 
était Jâ cause de tout cc bruit. . 
Scaucc tenante, la victime Iu t eongcd ièc et rentra 

chez elle. 
Quclf]ut·s ou vrièrcs, trop bavardes, racontùrcnt 

dans iiai11t-Cha1nontl la scène du ,:o octobre ... Lu 
nouvelle se r, pandit r.ipidcment et ne tarda pas h 
venir aux oreilles uc M. ::1Iarècat, couun issa irc de 
police. . 
Cc magistrat s'émut et ouvrlt une instruction. 

011 iutcrrogcn les ouvrières et les trois coupables 
ne tardèrcut pas à. ètrc connues et arrt·t··t:s, puis 
rclâchècs ..... 
Toutes trois ont l)t,· conduites mvrcrcd i au par 

quet de SatntEtlrnnc et I'Justrucüou a commence. 
1\1. Bouchet, Je père de 'Ia victime, qui est éta 

meur, rue d'Alsace-Lorraine, se portera partie 
civile au procès correctionnel qui se dèroulcra daus 
le courant de la semaine prochaine, à Salnt-Etinuuc, 
devant la 3'"" Chambre. 
Les débats seront certainement piquauts. 

C'est tout ce que. L'Eclaireus: <le Saint Cha 
mond voit clans une affaire comme celle là : les 
débats seront piquants! Ajoutons cependant 
que le canard républicain )' va de sa petite 
conclusion, mais elle est bougrement idiote et 
si je la cite, c'est pour faire voir la qualité des 
balivernes qu'on sert journellement sous le 
nom de ,norale civique. 
On no peut quo drplorcr de pareils faits que la 

loi peut punir, mais 11011 prèvcn ir. 
Il est certain quo si une survi-Itlaucc plus s rieu 
c était exerce o dans les atelit rs tic femmes, le vice 
ne se dèvcloppr-ralt pas de cette fa,011. 

Ces pauvres Icnun.s sont plus ou moins couscicn 
tes du mal qu'elles font et c'est à. ceux qui les cm 
ploient de les mettre a l'abri de cette abomina bic 
gangrènt• sociale en les soumettant à un sévère 
ri•g-Jeuwnt. 

C'est lit Je cas ou jamais aux pou voi rs publics 
d'Intcrvcntr . on d rr-xsc, à tort ou il raison, des con 
traventions aux; Industriels qui font travailler une 
heure de trop, ou en dehors du temps nx:<"· pat· la loi, 
des Femmes et des û llcs , rnleux vaudrait s'assurer 
de la moral it» des atct it-rs et prévenu- dt• semblable" 
scènes : la race fran~·ais,· y gug ncraf t ccrtuiucutcnt 
en cx-pansion et en v iri li té. 

Pourquoi donc ne pas voir que la scène en 
.question est une simple conséquence du régime 
industriel? Si la concurrence patronale ne 
nécessitait pas l'établissement de ces cou 
vents et casernes du travail où les individus· 
ont parqués comme des unités de production, 
sans qu'on tienne compte de leur conformation 
physique et morale, on n'arr iveraitpas à des 
résultats pareils. 
C'est ainsi que presque toutes les dégéné 

rescences de la classe ouvrière sont dues, bien 
moins d. l'exercice du travail, qu'aux mauvaises 
conditions dans lesquelles le travail s'exerce: 
simple affaire d'hygiène en somme.i. mais 
l'hygiène bien entendue c'est toute la morale. 
Au lieu de s'élever contre l'entassement des 

femmes dans les fabriques, L'Eciaireur aveu~le 
de Saint-Chamond parle de l'intervention aes 
pouvoirs publics et rie la, nëcessiié qu'i; y a de 
s'assurer de la moralité des ateliers. 
Avec c,;a que le nez de l'autorité empêchera 

l'hystérie et l 'érotomanie de se développer 
chez des ôtres quand on les placera dans des 
conditions qui doivent forcément aboutir i ce 
résultat, en vertu de cette môme Iog iquo qui 
fait pousser l'herbe au printemps et Îes cham 
pignons après la pluie! 

Le llirihi maritime 
L'Afrique nest pas l'unique patelin où soient 

expédiés les militaires que les gradés ont dans 
le nez. Vont seuls, là-bas, lss troubades du 
plancher des vaches. · 
Quant à l'Iulunte r.e de marine, elle a son· 

Bi ribl à elle : le Châtenu-d'Olèron. 
En cherchant bien, il est probable qu'on 

trouverait dans les colonies lointalnes des 
postes pestilentiels où sont aussi envoyés les 
marsouins que les autorités ne veulent plus 
vuir. Li, le climat opère seul : les fièvres tuent 
aussi sûrement· que les balles du Lebel, - et 
c'est moins tapageur. 
Inutile de dire qu'au Château-dOléron les 

chefs ne sont pas des anges de rlouceur : comme 
partout, ils sont brutes et téroces, --- [usqu'à 
rendre de, points aux terriens, -- par cela seul 
qu'ils sont plu, isulés et qu'ils craignent moins 
les indiscrétions. 
Si, passant i un autre ordre d'idées, on en 

visage les mœu rs des d isciplinaires, on les 
trouve identiques :'l. ce qu'elles sont partout ou 
y a entassement d'individus du même sexe. 
Dam, il faut i;a! C est indispensable à la 

vache de sociè.é actuelle. S'il n'y avait pas des 
sentines, prisons ou bagnes miiitnires, où mi 
jote la pèdérastle, tous les salauds de la haute 
seraient houg rement embarrassé!". · 
Oil dune les sénateurs gâteux, les jugeurs 

baveux, les r ich arrls vannés rc crutera.ent-ils 
leurs sujets d'estliétlsuie ? 

Empoisonneurs patentés 
Il y a quelques mois, les marchands d'in 

justice acq uittaient un hou cher de Romoran 
tin, poursuivi pour avoir fait bouffer de la 
carne pourrie aux troubades, voulant ainsi 
prouver qu'il est permis d'empoisonner son 
monde, à: condition qu'on suit un bourgeois et 
qu'on n'opère que sue des prolos. 
En outre, les enjuponnés, sachant que le 

populo encombre les rues et désirant qu'on 
eu élimine une bonne part, n'ont peut-être pas 
trouvé mauvnis qu'un honnête commerçant 
travaille à sa taçou i ce déblayage. 

A bien voir, le boucher de Rotnorantin a fait 
un petit ce qu'on :1 fiait en grand i Madagas 
car: il a tué des troubades. 
Pourquoi l'exécrer lui, tandis qu'on honore 

les ;jean-foutre qui ont envoyé des miHiers de 
culs-rouges crever dans la Grande île? 
Une autre crapule qui n'a pas à.se faire de bile 

sur son sort, c'est un ma.rchaud de bidoche qui, 
s'est fait paumer à Rennes, à fourrer une vache 
pourrie -aux tringlots du ï0 d'artillerte. 
Le corn rnlssaire s'est amené dans sa turne, a 

foutu le grappin sur la moitié d'une charogne 
et sur un quartier de bidoche, provenant d'une 
autre bête pourrie, qui avait étè débitée sans 
encombre. 
'I'urellement, quoique le crime fut visible à 

l'œil nu, la crapule n'a pas été foutue au bloc : 
les prisons ne sont faites que 'pour les pauvres· 
bougres ou pour les gas qui ont des idées géné 
reuses dans le ciboulot. 
Si la rousse a fourré son nez dans les affaires 

de ce maudit commerçant, t'est qu'il n'y avait 
pas mèche qu'elle fit autrement : les opérations 
du boucher étant le secret de polichinelle., il 
fallait sauver les apparences et avoir l'air de 
veiller. ·· 
Oh mais, le bandit s'en tirera à bon compte: 

ça ne lui coûtera pas chérot, et il pourra ensuite 
repiquer au truc; pourvu qu'il soit précaution 
neux, les grosses légumes le laisseront conti 
nuer son métier d'empoisonneur patenté. 
Eh foutre, si on voulait tomber sut· le râble 

de tous les commerçants qui truquent de cin 
quante façons-yen aurait peu qui passeraient 
au travers! 
~ Il en sera de même aussi longtemps que la 
barbue société actuelle tiendra sur ses quilles. 
Il est naturel qu'il en soit ainsi : tout n'étant 
que vol, fraude et assassinat, le plus honnête 
et le mieux considéré est celui qui vole, fraude 
et tue en plus grand et avec le plus de chic. 

": 
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JASPINAGES DE RÉSERVOIRS 
Les 28 jours ont ceci de bon, c'est qu'ils sar 

clent le cœur des prolos des dernières ra.c!n.e.s 
u militarisme qui pouvaient encore y moisir. 
Qua.nd on a. vingt' ans, on s'amène à la: ca- 
erne avec l'insouciance de la jeunesse; on est 
- jusqu"à un certain point, - cuiras_sé de je-. 
raenfuutlsme et les salopises vous glissent sur 
la peau. On se fait une raison et on subit son 
mauvais sort en patience. 
Pl11s tard quand on s'est véhiculé dans 1 exis 

tence, qu'o~ est dans la force de l'âge, qu'il 
fa.nt radiner à la caserne et qu'on doit avaler 
ses 13 ou ses 28 jours, c'est une autre paire de 
ma.nehes. 
011 a soupé de faire le jacque! 
Ce qu'on a accepté à 20 :10s, on n'est plus dis 

posé à. le subir. Etre engueulé, et, au lieu 
'envoyer un bochon au malappris qui vous 

agonise de sottises, devoir lui dire merci, sous 
prétexte qu'il a du galon sur les manches on 
trouve ça. bougrement dure. 
Oil s'y soumet tout de même, nom de dieu, 

parce que c'est 'une partie trop dangereuse, ... 
et on n'en pense pas moins. 
Quand le supplice est fini, c'est avec bougre 

ment de plaisir qu'on secoue la poussière de 
ses godillots. Mince de jubilation qu'on éprouve 
à. rentrer dans le civil! Si exploité, si canu lé, 
si miséreux qu'on y soit, on a au moins la satis 
faction d'être quelqu'un et de pouvoir dire 
Zut! » aux crampons, - si haut qu'ils soient 

placés, - sans s'exposer à recevoir douze bal 
les dans la peau. 
Puis, on peut en outre se permettre de de voi 

ler les dégoutations dont on a été victime ou 
témoin. 
C'est ce qu'ont fait· les bons bougres dont les 

babillardes suivent: 
Lyon, 17 novembre 95. 

Camarades, 
Je viens de faire 28 jours d'abrutissement, 

au camp d'Avor, prés de Bourges, au 295• ré 
servoir. Les galonnards de ma compagnie sont 
des policiers réussis : ils se sont permis de 
faire une perquisition sur ma personne et dans 
tout mon harnachement militaire. Lls ont dé 
gotté une brochure libertaire et un numéro 
des Temps Nouoeauai. 
Leur sale besogne terminée, le rond de cuir 

du capiston m'a annoncé que j'avais huit jours 
de prison, de la part du général en chef, pour 
avoir poussé des chansons révolutionnaires. 
J'ai donc été collé en .eellule. Huit jours a prés 

on est venu me trouver pour m'annoncer que 
je ferais 20 jours de prison pour avoir chanté 
des retrai os anarchistes. 
J'ai eu beau me démener, prouver que c'était 

faux, autant aurait valu que je pisse dans une 
clarinette. J'ai fait vingt Jours pour la peau! 
Du coup, le capiston de ma. compagnie s'est 

pourléché les babines. Celui-làic'est un Racine 
en herbe! Il est exécré de tous es hommes qu'il 
a. sous sa coupe ... ce qui est très naturel. 
Sur ce, camarades, je vous serre la louche. 

UNE Gusur.s KOJRE 

La babillarde que les bons bougres viennent 
de lire, montre la hargneuse rage des gradés 
contre les 1;as à la hauteur. · 
La- suivante exhibe ces types sous un autre 

aspect qui, s'il leur attire moins de haine, leur 
vaut, comme compensation, une sacrée dose de 
mépris : 
« Quand un cabot ou un sous-off acceptent 

par ci par là. un verre que leur offre une po 
chetée, pour acheter leur clémence, s'ils sont 
pincés par un officier, ils trinquent : on les 
punit pour avoir accepté quelque chose d'un 
1nférie~r. 
En ·raison de cette règle chez les trouffions 

je me demande commeut il se fait que le mos~ 
sieu dont je jaspine accepte, lui, non pas un 
verre, - c'est tr0µ commun et trop peu de 
chose, - mais des objets mobiliers. 
Oui, pour le récompenser rie sa gentrllesse 

il v a des réservoirs qui lui font des cadeaux'. 
Les petits cadeaux, à s'en rapporter au pro 

verbe, entretiennent l'amitié. C'est probable 
ment pour ça qu'ils sont devenus 111,. formule 
de malheureuses boug-rement à plaindre et qui 
ont pour habitude de sussurer : « Dis mon 
ehéri, fais-moi un petit cadeau ... » ' 
Pour en revenir au galonné en qaestion il 

fait le bon apôtre, car il sait qu'à la. fin de' la 
période il aura sa récompense. 

SOClALt 

Jusqu'ici, ça s'est soldé Cil pendules. l·:o deux 
périodes il a, ga~né la g arn itur e complète : une 
première période lui ,t valu la pendule, - et 
comme cette pauvrette scuibêtait à mourir, 
pour ég,tyer sa solitude, une deux ème pcriodc 
a meublé la cheminée de candélabres. 
Que lui vaudra une troisième ? ... 
Ceci n'est pas grantl-d1ose, mais ç ~ donne 

une idée de la platitude qui existe d a u- ce 
milieu comme dans tous les autres. ( 1.1 111n1s 
prouve que tout ce qui possède u110 a:it~ritc e,1 
use pour se faire graisser la patte, - ;LU:,:,i 
bien chez les dépotés que chez les gal0uua..-d:; 
et ~ ue dans la rousse. 
Nous sounnes à une époque ·oi.1 tout est c,,r 

rompu, où tout t.nnbe eu putrètactlou, où pl us 
rien de sain, de beau, de pur, n..: JJC.uL o x iste r. 
A nous dune, qui voyons juste, de rnetL1 e i 

nu toutes les saloperies 4 ue · uous ~:éc0u v ruus, 
afin de prouver à. ceux qui sont assez poires 
pour respecter quelque chose, que rieu J1'e:,t à 
respecter, que tout est ~àté et cor ruurpu , - et 
qu'il faut se faire une existence e11 dehors de 
toutes ces infections. 
.I'oubliais de dire que c'est dans un règ uuent 

de ligne de Châlons que fleurit l'ruuatcur de 
pendules en question,- inutile d'ajout.-r qu'il 
:L été élevé à la bruch atte p.i r d eu x reuic.les 
très bourgeoises : Mesduinùisc lles Houueur d 
l'robité. · 

J'ai [abotté, dans ma dernière épistole, de 
la faramineuse faillite du communisme chré 
tien; des églises détournées Je leur destina 
tion primitive par l'intiuence croissante 
gu'elles laissèrent prendre aux léguuiiers de 
1 époque; de l'action émolliente des pontifes; 
- bref, nom de dieu, de l'escamotage d'un 
mouvement populaire par la prètrallle et les 
Césars. 
C'est qu'il a mit déjà pas mal coulé d'eau· 

sous les ponts, depuis que le vagabond Jésus 
avait été crucifié sur les cimes du Golgotha; 
des auditeurs juifs aux barbares venus du 
Nord, ou aux peupÎef; vaincus par les R ) 
mains, il y avait une énorme distance. Aux 
premiers, qui avaient vu le tv1)e, trimardant 
de patelin en patelin, il aurait été bougre 
ment difficile de faire avaler l.t divinite d11 
Christ, - avec les seconds, ca passa comme 
une lettre h la poste. · 
Avec la. divinité de Jésus, les ratichons po 

sèrent en outre un rude.Iapin au populo, - 
le royaume de Dieu, - la tiociété égalitaire 
où chacun devait avoir sa pleine ventrée de 
boustifaille, s'éclipsa comme n'étant pas de 
c~ monde, et, prenant lt la lettre, la résig-1n 
tion, peut-être relative, prêchée par le char 
pentier de Nazareth, et son boniment beau 
coup trop cèlèbre i « Il v aura toujours des 
pauvres parmi vous: » -Ces birbes, tout en se 
calant richement les [eues, préconisèrent la 
mistoufle et les privations pour les foules, 
comme un « bon point » pour ag•riper plus 
facilement le sacre bonheur céleste, ... après· 
la crevaison. 
Ventre plein commença lL prêcher le jeûne. 
Il ne faudrait pourtant pas croire que ce 

dégueulbitant escamotage, identique sous 
~lus d'une face à celui que préparent les cha 
rognards du socialisme à la manque, se soit 
ainsi accompli, sans une ombre de rouspé 
tance, de la part des hous bougres de ce 
temps-fa. Nenni foutre! !e,,g-as se rebiffaient 
vivement contre la nouvelle interprétation 
que donnaient aux théories communistes des 
chrétiens primitifs, les jean-fesses des con 
ciles, - ces congrès ouvriers de l'époque. 
Les docteurs, les pères de l'èglise, les gros 

colliers en un mot, s'étaient carrément fou 
tus du côté du manche,·met-tant d'abord nn 
doigt dans l'assiette au beurre, avant d'y 
fourrer les huit et le- cieux pouces. Déja, 
Tertullien, un type qui paraît assez à la hau 
teur, en ne lisant que certaines de ses pages, 
avait fait des avances de rapapillotage aux 
richards et à l'empereur. Avec Augustin, 
nous sommes en plein clans la mélasse : Pla 
ton s'accouple avec Jésus, l'initiative de l'in- 

dividu se Iuite, et la place est prête pour le 
di .tateur. 
Et, ce dictateur spirituel cette .autoritè 

morale, bientôt autoiité réelle, est l'évèque 
Je Rouie qui prend pied sur les autres évê 
ques, c, .. 111111e ceux-ci ont dé,Ft pris pied s~1~ 
le populo. Après les légumes· locales, vorci 
le gran.l mec, vietdaze ! Toute la hièrarchie 
est au complet : sociales moutonniers, le 
conseil natiuual est' en séance! 
Et de plus en plus on s'éloigne des trimar 

deurs gulilèens.etdes gens de peu qui, à Rome 
s'empilaient dans les charnbrces humides 
aux pieds du Janicule. Au· large les gas qui 
puent l'ail! Les prolos des sociotès secrètes, 
ètdes catacombes n'ont plus voixau cita pitre. 
« L'orgunisatiou très centralisée, presq ne 
militaire du parti» demandée au congrès de 
Nan tes, par des guesdistes maboules, fonc 
tionne. Gare il Y. u1 uiauq ue de respect hl' Etat 
Major ! 
ht l'Etat-Major fulmine, excommunie, - 

le Congrès de inuxelles exclut les anarchos; 
I'église de Jérusalem, restée communiste, 
et où nichent encore des rejetons de Jésus, 
est frappée d'anathème et déclarée hèrè 
tique. 

't< Hérètique l » Voilà. le grand mot, foutre 
de foutre, donné il tous les empêcheurs de 
danser en rond qui ne coupent par dans les 
balivernes des pontifes et refusent de se lais 
ser mener en bateau par les Jaurès et les 
Jules Guesde de l'époque. Nous sommes en 
core h la grande chàuiaillerie thèoriq ue avec 
les Ariens; les hérétiques foisonnent comme 
le chiendent, ne voulant rien savoir de l'appro 
priation individuelle, ni de la divinité du 
Ghrist. · 
Sûreuient, bondieu, la plupart de ces h-ré 

tiques étaient <les communistes. De ce qu'ils 
pensaient nous savons peu de chose, pècairé, 
attendu que les bouq uins des cretms de ce 
temps nous renseigueut sur les hèretiq ues 
~l peu près autant que la Pdifo Rép1iu/ i<12ie 
eL autres canards sociales sur les idees anar 
chottes. 

L'as uioins, on démêle de ci da 1;.l, chez les 
chrétiens ofriciels ou chez les païens que les 
uèrètiques en pinçaient pour une société 
1.:g·al1t,ure. Et pour ça, un peut s'en rapporter 
ü GhateauDnand, u11 type qui 1it assez de 
uarouile au couuneuceuieut Je ce siècle et 
qui, voulant rèl uier le Fourièrisuie luire 
procuu Je ue pas être neuf et d0 n'être qu'une 
orussèe Je vieilles hardes, ramassées dans 
10:; prêches J~,:; hérésiarq ues chrétiens. 
"lUùl qu'il en soit, l.1 la résistance doctri 

uuic va bientôt :;e joindre la résistance 
année: les uiecrèants vont faire du grabuge. 

-0- 
0n sait que les Romains étaient, comme 

les bourgeois modernes, rudement partisans 
des expeditious coloniales et qu'ils avaient 
foutu le gT .. tJJJJin sur des touuiludes de Ton 
kius, de Mauugascars et Je Dahomevs. Les 
jean-foutre se preteudaieut les ruafires du 
inoude, lorsqu'us u'ètaieut qu'un cadavre 
lentement bouffé par les asticots. 
Et, couuue la propriété a toujours été le 

resuitat du travaii. ... u'autrui, les vainq ueurs 
se partageaieut la terre ; les natur.~Is du pays 
etaient réduits en esclavage et l 1111pût, lei 
redevances, les coups de fouets, pieu valent 
dru sur les épaules de ces peinards (1). 
Ainsi, les Gaulois nos paternels, se trou 

vaient sous la coupe de Rome lorsque le 
christianisme vint leur douner, en inèrne 
temps q u',une ~ou ~enance du _cla.~ celtique, 
la lueur J espoir dune prochaine emancipa- 
won. ~ 

Conuue en Judée et comme à Rome, la 
nouvelle doctrine gagna les couches proton 
des de populo ~~:; campagnes ; les colons, - 
livrés a ravidité sans vergogue des cheva 
liers, aux ex.actiom.; ::;ans li~s ni cesse des 

,lJ - C'est le systeine prècouisé par RJ".he 
fun, et repr is eu sous-inalu p cr Ge r.rul t 
H.tcl!a.rd, couune ::.-.11,Ltwu a. l'ex.,0ditwu uiat-. 
guche : partag'er te.,; terres de Mad Lga.:;c:a.r 
eutre les so,da.ts vainqueurs. Ce serait fatr0 de 
nous, cuimne d.es au,;1eu.s rom uu s, u.i ,i i,)Ulu 
t1'u1sd::, et de fout:üvuUatres vivaut des J.~.,-.1.iii 
l~s des peuples V,UllC:U::i. 
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proconsuls et aux exigences des usuriers, - 
les colons-serfs et les esclaves bramaient 
famine et tout espèce de mistoufles leur tom 
baient sur le casaquin. Ils prirent à la lettre 
le« pain quotidien » de l'oraison dominicale 
et, en guise de Dieu, l'attendirent d'un grand 
branle-bas. 
Deux chrétiens, Helius et Amandius se 

mirent à. la tête des chrétiens affamés aux 
quels se joignirent, disent les jean-fesse 
d'historiens, une floppée de brigands. 
Vous voyez, les frangins, qu'il ~'y c1; rien 

de nouveau sous le soleil et que l'histoire se 
renouvelle sans cesse. De même qu'en ces 
temps reculés, de nos jours, les saligauds 
de conservateurs qualifient de brigands les 
bons fieux qui n'ont pas l'échine assez souple. 
Les associations de malfaiteurs d'ici, et les 

pirates du Tonkin - en attendant les pirates 
malgaches, - en sont une preuve palpable 
et convaincante. 
Les gas rupins qui se rebiffèrent avec un 

sacré courage contre les proprios et les fonc 
tionnaires romains sont connus sous le nom 
de Bagaudes. Et, mille pétards, it travers 
les siècles, le beau sang rouge qu'ils ont 
transmis dans nos veines, a bouilli maintes 
fois, à la grande rage des mufles de seigneurs 
et des bourgeois leurs héritiers. 
Et lem œuvre n'est pas terminée! A peine 

eurent-ils le temps d'ébaucher la besogne ... 
Que c'est long! Que c'est long! 

Mai~, retournons lL nos moutons, qui en 
cette occase étaient devenus des !ou ps et 
s'avançaient dans les villes, après avoir se 
coué la cambrousse. 
Autun, assiégé par eux, dût imp lor ar le 

secours d'un général romain; celui-ci en 
tombait le cul par terre, de voir des pâtres, 
des laboureurs, secouer ainsi les puces l:t ses 
troubades et donner à réfléchir à la pieuvre 
romaine. ' 
Pendant ce temps, les chrétiens officiels, 

oublieux de leurs vieilles haines du milita 
risme servaient dans les légions du César. 
Contre Héli us et Amandius révoltés arrivè 
rent Maurice, Eusèbe, et la fameuse légion 
thébaine. 
Diviser pour régner était déjà à la mode 

chez les tvrans, 
Catilina, quelques cent ans auparavant, 

n'avait-il pas échoué, justement parce que, 
tenant les esclaves pour infP.rieurs1 il n'avait pas Y Oulu les associer l.L la révolte p ébéienne. 
Cependant, à la même époque, Spartacus et 
Vindex les soulevaient et mettaient la pour 
riture romaine à deux doigts du trou à purin. 
Et de nos jours, n'a-t-on pas Yu la révolte 

ouvrière de juin 1848, nové dans le sang, 
tandis que la campluche pionçait, - et les 
villes ne rien fiehe lors de la Jacquerie de 1H0:?. 
Et parmi les types à la hauteur, les rèvo 

lutionnaires instructionnés, que de méfian 
ces encore envers le populo? Et que de fois 
aussi ce dernier reluque les premiers de tra 
vers'? 
Combien de fistons ne voient rien de rien 

dans les grèves et toute l'agitation ouvrière 
de ces temps-ci? 

Serons-nous toujours cruches, pétard cl u 
diable! Nous laisserons-nous avachir, châ 
trer et putréfier, kif-kif les prolos romains'? 
En ce cas, comme il va encore des barbares 
sur la houle ronde, c'est eux qui foutraient 
cul par dessus tête la vieille baraque bour 
geoise. Là-bas, tout au loin ... aux fins fonds 
de la Russie, 3:ux confins de la Chine, il y a 
des bordes qui pullulent quasi autant que 
des sauterelles ... C'est v ceux-là qui feront 
la grande lessive? • 
Bast, m'est avis, capet dè dious, qu'il y a 

encore du biceps chez les bougres de la terre 
et de l'usine, - et la jugeotte pousse, comme 
le blé dans les champs. ... 
Quant au chambard des Bagaudes, il trai 

nailla coussi-coussa, - se mêlant aux bar 
bares du Nord,' éteint par ici, se rallumant 
par là, - se ramifiant, par tronçons, jus 
qu'aux pastoureaux et jusqu'aux Jacques du 
moyen-âge. 
Dans ma. prochaine babillarde, nous cau- 

serons de ceux-ci. • 
LE PÈRE BARBASSOU, 

DANS LA RUE 
PAR ARISTIDE BRUANT 

CC>T:I::liJR. 
Jfvnologue 

Psit ! nens ici, viens que j't'accroche, 
V'la l'omnibus, fau: âémarrer! 
Rutuiu; ... r 'cul 'donc, hé! têt'ae boche! 
Tu t'C/8 p't'êt'pas t'foute à ttrer 
Au cul? T'en Q pas assez de la. côte? 
T'as lléjà soupé du métier? 
,lfals tu peux vas en faire un aitte, 
Te u'la comme moi; te u'ta côtier, 

Dia : quèqû'titf'sals âans ta [eunesses 
T'as v't'é!t' ben coitrn à Lonçcliamp; 
T'as p't'êt'été renecat âBrnesse 
Quancl i'la donnait dans· les camps; 
rlein, mon colon, tu )"sais ta gueule, 
Tu marquais !'pas aux porte-sac, 
A it1oura'hiti, c'est moi que J't'engtteiile; 
P'sit, riens ici, hé! Oauaiqnac. 

Qnèqu'tu r'gard'? eune Jument qtt,i pisse 
l'a t'fait donc encor' de l'ej]'et? 
,froi, Jt'a urais pas cru si novice, 
Les femm's! ... tiens ... (il crache) v'/,à l'effet que ça 
Vt:ens, mon salauâ, viens, guide à gauche, m'fa it 
T'es trop 'l.¼,.eux, va, pour dérailler, 
D'ailleurs, Ses: pour ça qu/on. t'embauche: 
Tu n'es pus bon qii'à tracatüer. 

ç_a t'étonn'? ben in-at, tu m'épates : 
O'est la i;i' faut porter t'ttco« 
Tant qu'on tient nn peu suises pattes 
Et tant qu'on veut en foute un coup. 
Et pis après, c'est la qrande sorgue, 
Toi, tii t'en iras chez Ma quart, 
.lloi, J'ii'ai p't'ë:' ben à la snorçue, 
Ou ben auteurs .... ou ben œurpart. 

Bag:n..es Parisie::n.s 

Dépotoir de la Villette 

Cet enfer où s'accomplissent les plus ré 
pugnants travaux qu'on puisse imaginer a 
ceci de caractéristique qu'il est. un bagne 
municipal. 

On peut le donner en exemple auxjobards 
qui en pincent pour transformer en« services 
municipaux» l'exploitation capitaliste et qui 
se figurent qu'avec un si mince changement 
de front; tout marcherait comme sur des rou- 
Jettes. • 
Erreur'. Que demain on municipalise toutes 

les usines et les prolos seront aussi exploités 
que maintenant: ils n'aurontf'ait que changer 
de ma itres. · · 
Au lieu d'être sous la coupe du patron in 

dividuel, bête méchante, vivante et visible, 
qu'on peut haïr et à. qui ont peut cracher au 
visage, ils seront opprimés par un patronat 
anonyme, d'autant pius rosse ·qu'il sera ir 
responsable. 

Où viser pour atteindre les vrais auteurs 
des maux dont on souffrira? 
Pr.s h. part, les jean-foutre constituant la 

nouvelle caste (par voie d'élection ou autre 
ment) feront parade de bonnes intentions, 
rouleront des yeux de merlans frits et jure 
ront sur leur première crotte que si leur vo 
lonté était efficace, y aurait du bien-être à 
gogo ... Mais voilà, il leur faut compter avec 
les âutres membres qui eux, sont des grin 
cheux et des sales tvpesetrnettent des bâtons 
dans tomes les roues. 

C'est ce qui se passe déjà en politique: 
ne savons-nous pas que depuis que les repu 
blicains tiennent la queue de la poële, -sous 
la forme de l'anonymat, - ces bandits ont 
osé des crapuleries devant lesquelles au 
raient reculé des monarq_ ues, et tout ça, 
parce que les rèsponsabilitéss'èparpillent sur 
la masse des dirigeants, au lieu de se con 
centrer sur une gueule couronnée. 
Revenons-en au Dépotoir de la Villette : · 

là, s'amènent des montagnes d'ordures solides 
etlliq uides, et c'est à déblayer le passage pour 
qu'elles ne s'accu,mulent pas, que consiste le 
puant turbin des prolos. · 
Ça s'appelle le rinçage.Voici d'après l' Echo 

des traoaiüeurs micnicipa uo: en quoi con 
siste l'horrible fourbi: 

« Les ringueurs descendent dans les citernes, 
afin de dégager les grilles qui se trouvent obs- 

truècs par toutes sortes de détritus, empôchant 
les liquides de passer pour aller dans la der 
nière chambre uù se trouve l 'aspiration des 
matières. Ce travail s'appelle faire le pied. 

« Puis, deux hommes se détachent de l'équipe 
qui se trouve à la grille, et vont dans la pre 
mière chambre, pour démolir le tas qui s'y 
amoncelle par suite de ra chute des matières. 

« Dans Cf tas, se trouvent toutes sortes .d'or 
dures telles que p ie r res, arêtes de poissons, 
chiffons, verre, animaux de toute esuèce en 
pleine putréfaction et quelquefois même des 
petits enfants. Les hommes, un ratcau à la main, 
attirent toutes ces ordures dans un courant 
d'eau et tout ce qui su mage va sn coller contre 
la grille où les hommes les enlèvent.ponr les 
dèposer sur uue planchr-'qui est débarassèe clans 
l'après-midi, 

« Le remplissage des tonneaux se fait au 
moyen de pelles, - mais, dans la chambre oit 
se trouve la planche, il est complètement im 
possible de se servirde pelles, et c'est avec les 
mains qu'il faut remplit· les tonneaux. . 
«C'est là le plus dègoûtant travail qui se trou 

ve sur la terre, ou plutôt sous la terre, car, 
dans ces chiffons, se trouvent des rats, des 
chiens, des chats, des animaux en putréfaction 
complète, et l'on est forcè de prendre tout cela 
avec les mains; il arrive très sou vent 'q u'on se 
pique, soit avec d es arêtes de poissons, <les ai 
guüles, des epinglesuu du Yerre,- ces piqures 
sont très dangereuses et occasionnent tr és sou 
vent des repos furc>s. 

« Le matin, l'on est Iorcé ile descendre dans 
les citernes, attachés au moyen de brid~ges, et 
il arrive assez souvent que l'un est obligé de 
remonter prendre l'air, afin d'éviter un corn 
menceuiont d'axphyxie provoqué par les gaz 
q ni s'échappent des matières ; en été su rtout, il 
faut remonter plusieurs fuis pour prendre l'air 
et se reposer les yeux, car I'ou n'y voit plus et 
l'on pleure comme des enfants. n 
Hé bien, les frangins, que dites-vous de ce 

métier? · 
Peut-on imaginer besogne plus infernale 

que celle qu'accomplissent ces malheureux ? 
M'est avis que non! 
Et y a pas, il faut un sacré courage pour 

ça: on nous fait du chiquet sur l'héroïsme 
des pompiers et des trouffions qui se font 
casser la margoulette dans les guerres, - 
qu'est leur courage, corn paré h celui- des 
égoutiers? 
Inutile de dire que pour ce turbin horrible 

les pauvres bougres ne gagnent pas épais. 
C'est toujours ainsi dans la garce de société 
capitaliste : plus un travail est dur et dange 
reux, moins 11 est pavé. Les gas du Dépotoir 
palpent juste douze· sous de l'heure, - et 
comme ils turbinent en moyenne dix heures, 
ça. leur fait une journée de six francs. 
Allez demander aux conseillers munici 

paux pourquoi ils n'augrnentent pas le salaire 
de ces galériens? 
Ils vous sortirçnt des boniments de bigotte 

saoûle, vous prouveront que la Ville n'a pas 
de galette, qu'elle doit faire des éconnomies, 
et patati et patata. 
Par exemple, ces cocos-là. oublient vite que 

la Ville est dans la purée : ainsi, ça. ne les 
empêche pas de palper cinq cents balles· par 
mois, qu'ils s'octroyent en foutant un croc en 
jambe à. la loi; d'autre part, eux, qui ne peu 
vent rien pour l'amélioration du sort du po 
pulo, trouvent du pognon dès que l'amèlio 
ration des canasoons est en jeu, - pour les 
courses, la municipalité n'est jamais ladre: 
elle aboule les billets de mille pour pousser ~t 
leur développement, 
Dam, c'est un a.brutissoir populaire'. 
Un dernier mot sur le dépotoir de la VII 

lette : n'est-il pas honteux qu'a nôtre époque 
où les découvertes scientifiques poussent 
comme des champignons, il existe encore 
des bagnes pareils où les malheureux sont 
obligés de tripoter la charogne it pleines 
ma.ins et risquent l'asphyxie a toute minute. 
Ah, nom de dieu, voilà une horreur qui 

devra disparaître dès que la Sociale nous 
fera risette! Si l'on ne veut pas crever dans la 
pourriture, il faudra illico appliquer des 
moyens de désinfection scientifique - y en 
a de très chouettes qui sont connus! 
Il est en effet évident qu'à ce moment-fa, 

comme on ne sera plus poussé par la famine 
p~rsonne ne voudrait faire un métier aussi 
dégueulasse et aussi malsain. 

• 
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La Compagnie des Omnibus 
La semaine derni'"'re. parlant de cet te Corn 

pag-nit' exptoiteuse, La Sociule disait que le 
tain dinrérèt qu'elle crarhe ~t Res action 
nain's va ti.-t UJO. 
l'n hon bouure m'écrit, s'épatant qu'il n'v 

ait pas Je plus gTOH bénefs, attendu que le·s 
capitales nout pas pour habitude de HC con 
tenter Je si petiots liènèfices. 
Le gus a raison, voici de quoi il retourne: 

en vertu de ses traités il est convenu <\ue la 
Compagnie devra pat tager avec la Vil e lei 
béuèüces nu dessus Je JO O. 
La Comgngnie n'est pas partageuse, aussi 

:,.; 'arrnnae-t-etle pour ne rien avoir à parta 
g-er: elle augmente son matériel, achète des 
chevaux. fait construire des bâtisses, se 
paie des terrains, - elle augmente ainsi son 
capital et la valeur des actions hausse, san 
pourtant rapporter g-uére plus de 4 ll/0. 

("est pas plus malin que <;a'. 

Fabrique de colle 

Un sacré liag·ne où l'exploitation est aussi 
faramineuse, c'est une Iabriq ue de colle forte, 
lt Aubervilliers. 

Y a une loi qui interdit le travail de nuit 
aux femmes, mais foutre. avec les lois c'est 
couune avec le ciel des crétins, :, a des aeco 
modements : un patron n'a qu'a demander 
lautorisat ion de violer la. loi et la gou\·er 
nauce la. lni accorde illico. 
Le singe d'Aubervilliers a-t-il pris cette 

précaution" Toujours est-il que les Iemrne: 
triment dur la nuit, dans Hon sale bagne. 
Les malheureuses s'appuient J)-i heures de 

truvail par jour, dont six de nuit, - et elles 
sraanent quatre sou« de l'heure! 
Les houunes ont deux sous de plus Pt font 

le même nombre d'heures. 
Tout cela, en violation de la loi de lx.!K 

qui limite à]~ heures par jour le maximum 
de travail pour les prolos, tant hommes que 
femmes. 

Peuh'. Les lois ouvrières sont de .la colle 
en bâtons, des attrape-nig·auds : c'est une 
poignée <le poivre que les dirigeants nous 
fourrent dans les veux pour nous faire per 
dre le nord et nous empêcher de marcher 
droit vers l'avenir et le bien-être. 

DE BRIC ET DE BROC 

Battage ministériel. - Arton, le grand mar 
«hand de choques, a été poissé à Londres. 
Que «on cl ure de ,ça? · 
Que nous avons sur Ir râble un ministère 

propre, J10n11ête, franc du collier '? 
(.Ju:rnrl cela. serait, la belle foutor ic! 
:\[::ib c'est pasça: les nouveaux portcfeu illa rds 

ministèr icls ont fait arrêter Arton, histoire de 
se faire de la. réclame et aussi pour foutre le 
trac- aux bouffe-galette que le d istributeur de 
1·h<''q ues a arroses. 

Manigances de politiciens roublards, - et 
r-ir-n que <;a! 

Mince d'Amour !-- Les parisiens ont toujours 
les sergots à b bonne, - on en :i. encore vu la 
preuve l'autre jour, rue de la Roquette, 

l >e=< chanteurs de cours s'amènent dans une 
mai-on et le pipelet grincheux vent les ern 
pêcher de pousser leurs goualantes. 

On se chamaille et le pipelet va chercher les 
flics. Une trinité s'amono et ils sont reç us avec 
tous Ios honneurs dûs à leur uni forme. 

T'n des chanteurs, un iras costau, allonge un 
coup de tï·te dans le ventre du premier flic 
qui se trouve à sa portée, et le type s'en va 
s'affaler le- quatre fers en l'air. 

11 avait son fade! Pour lors, ses deux copains 
furibonds, sortent leurs coupe-choux et se 
mettent en posture de sabrer les récalcitrants. 
Ils avaient compté tout seuls! Le populo s'est 

interposé, a favorisé la fuite des chanteurs et 
hué les roussins, 
Ah mais, c'est que les parigota ont les rous- 

sins à la bonne , quèque ce serait s'ils les 
avaient dans le nez! 

Ce qu'on voit 
O prolos, mes frangins de tous pays, cc que 

vous eu créez des machines èpntrouil lantes ! 
C'est à I'Exposit iou de Bordeaux que j'ai relu 
qué ces richesses renversantes que vous avez 
tous produites, - et qui vous passent à tous 
sous lo nez. Il paraît que vous n'avez pas des 
gueules :°L user de ces choses-là, à paresser avec. 
Ç:t sern.it trop galbeux pour les va-n u-p icds, 
dr:-: maladroits qui ne sauraient seulement pas 
s'en servir! 
Et roulant mes quinquets SLH les entasse· 

mouts de produits, je ruminai la somme de 
peines, de souffrances, d'engueulades, de jour 
nées sans fricot et de colère renfoncée que 
vous ayez supportèc pour arriver, à. force de 
travail entêté et esquintant, à. faire, ici, des 
petits objets de patience et de délicatesse qu'un 
gosse démancherait de son petit doigt; là des 
machines géantes qui nous suffoquent de leur 
grandeur. Dam! ces hrns et jambes d'acier, 
gros comme les vontrcs de sénateurs, ç:i. vous 
fout des frissonnements plein la peau, ça YQUS 
rend tout haba, 
Quand ma j ugeottc pose tout <::i, q ni est l'écho 

des angoisements dc tmt de pauvre monde, cette 
grande sale de socièté me dcgoûro :i usq u'à la 1116- 
prisance totale; car enfin, si les machines étaient 
:'t tous les besogneux, au lien rie ne servir qu'à · 
rem pl ir d'argent les caisses des si ngcs, e lies sul' 
firaient à nous donner le bonheur dont la pr-nsér 
nous saoûle, par ce fait qu'ellcs . for;Lient le 
turbin éreintant à, notre place; tnnrl is qu'au 
jourd'hui, accaparôe- par une poignée. r-Iles 
servent ;i. nous faire jeter des boîtes et n nous 
faire crever d(\ to.im. 

l\fai~, il y :i un coin où la resplendiss.moo de 
In rlén·~0n hétasso des bourgeols ressort le 
mieux. Voici : 
D'un côté des bâtiments de l'exposition il y 

a des couveuses d'enfants. C'est une découverte 
vraiment chouette. Les gosses, qui arrivent 
avant terme y sont soignés et enchassès comme 
des princes, dans des boîtes :°L complication. 
Là, on rend à la vie, qui ne voulait pas 

d'eux, de minces gringalets. Ce côté, tous les 
anarchos l'ont à la bonne, parce que tous en 
pincent fort, pour la vie et ses êtres. 
Pour le pendant, il est aussi peu ragoutant 

que tous les ministères Bourgeois du mondé. 
Des tourelles avec, en guise d'yeux, des 

mitrailleuses infernales; puis, des obus de 
200 kilos, ou dedans mijotto la vie <le vingt 
hommes; des canons pas plus longs que le cou 
à Casimir; d'autres, aussi replets qu'un Dupuy; 
d'autres encor, effilés comme un Déroulède. 
Des vra ia bijoux de carnage et de destruction-· 
nisme. Puis, la galerie se continue par des 
flingots à huit machabées à la minute, des 
revolvers, des sabres, etc. (1a. déborde d'instru 
ments de violenterie et d'ég-orgement. 
Eh! misérables prolos qui beuglez des coui l 

Ionnades patriotardes, verrez-vous clair enfin, 
dans les sottises des bourgeois et embourgeoi 
sés bourrés <le science fausse? 
Que voyons-nous? A droite des trucs mario 

les, qu'on s'est échiné à découvrir, pour faire 
vivre les gosses qu'autrefois la vieille goulue 
dévorait; des petiots que leurs auteurs élève 
ront avec tant de soucis et de soins. 
A gauche, l'esprit malin des bourgeois a 

placé son invention : des machines de tuerie 
qui écrabouilleront, lorsq u'i l aura vingt ans, 
le corps du même g·osse qui aura nécessité tant 
de cajoleries et les efforts d'un grand nombre. 
C'était y bien la peine de se chamailler avec 

la mort pour lui tirer des griffes un pauvret et 
ne l'élever qu'en vue des camagos v. C'est au 
plus bel âge qu'il va crever, en souffrant 
d'atroces douleurs, en des guerres contre des 
hommes qu'il n'a jamais vus et qu'il ne peut 
foutre pas avoir raison de haïr. 
Que les jean-foutre ne cherchent pas à 

savoir le pourquoi de ces horrlbtes-absurditès, 
soit! c'est un mystère bourgeois. · 

Mais les autres? ..... 
En faisant ces réflexions, je serrais plus fort 

le bras de mon amoureux qui est un jeu ne gas 
raisonneur et je lui disais que moi vivante, il 
n'en serait pas de la guerre. 

L.\ l\L\DELON. 

Foire élccto1•ale 
Cherbourg. - Ils sont rien bidards les bons 

. bougrrs du patelin: ils pataugent en· pleine 
foire électorale. 
C'est Fleur d'Andouillo, leur ex-bouffe 

galetle, qui leur vaut ~a. Comme il y avait une 
auge vide à la Triperie Séi1atoriale, il :t vive 
ment profité de l'occase. Le voilà à l'abri. Là, 
on digère en paix; le boucan du dehors y par 
vient si peu que rie n. C'est une espèce de 
Morgue où les vieux: barbons de la politique 
vont attendre dans un engourdissement mor 
tuaire que vienne leur heure de bouffer les 
pissenlits par la racine. 
Ces cuistres vivent si peu, qu'ils dévissent 

leur billard sans que personne s'y attentionne. 
Pour en revenir :i. la foire électorale de 

Cherbourg, les votards ont du choix : 
Primo, I'abbé Garuièr, avec sa gueule de 

moine gras et soitleur, promet aux: jobards le 
paradis que depuis dix-huit siècles nous pro 
mettent ses pareils. [l paraît que sa jupe est 
un drapeau : l étendard du socialisme-crétin. 
Mince de roupie! 
Deuxiémo, y a un nommé Liais, très li6 avec 

l'abbé Garnier; on raconte q uc tous les d iman 
ches il se fout une ventrée rle patns a cacheter, 
- g-ra.ncl bien lui l'asse. 
'I'ruisièmu, y a Albcrt-le-l\Ioigne. Avec celui 

là, y a pas d'Illusiou i se faire: c'est un majo 
ritar.I qui trouve que tout muche au mieux 
pourvu qu'il ait l es tripes picincs. Ce .qu'i l ' 
veut, c'est un gouvernement sèrio ux qui muscle 
les prolos afiu de les empêcher de bramer fa 
minr, - ce qui trouble :;es digestions et celles 
de :;es amis. 
Qui décrochera la timballe? 
Qu'importe! Ce sera toujours kif-kif bourri 

quot: la question n'est pasà être gouverné par 
tel ou tel, mais à ne pas être gouverné du tout. 

C'est ce qu'a voulu dire un bon fieu, Brous 
souloux. 
Or, savez-vous ce qui est arrivé? 
C'est que mossieu le commissaire central, un 

brave et digne homme, bon républicain, ... bon 
tout ce q ue vous voudrez! ... lui a donné l'or 
dre de ne plus paraître en réunion publique. 
N'allez pas croire que les. [aspinages de 

Broussouloux offusquent et défrisent le q uart 
d'œil, - que n_(i)n pas! 
Seulement comme le mossieu a les oreilles 

délicates, la vu.x un peu criardedu bon bougre 
les lui écorche. 
Le rau vre ! l'our remédier à. ça il est q ues 

tion rl ouvrir une souscription afin de lui acheter 
uue halle de coton qu'il s'enfuurnera dans les 
esgourdes. 
De cette façon Broussouloux pourra conti 

nuer à parler en réunion. 

Enfin· libéré! 
Carmaux. - A Curce, les marchands d'injus 

tice out dû se rendre à l'évidencer· malgré 
leur rage, ils ont dû remettre Gui hem, en 
liberté. 
Puisqu'il. était parfaitement reconnu qu'il 

n'y avait pas eu d'attentat contre le Ressé 
guier, c'était obligatoire. 

Seulement, ils y ont mis le temps de b ré 
flexion. 
Et, s'ils ont lâché Guilhem, c'est parce qu'il 

est bon pour le métier militaire: il est troubade 
de ces jours-ci, - qu'il file' doux, car Biribi, le 
guette! 

Révolte de Campfuchur-ds 

Mouton est un petit patelin d'Auvergne ou 
les culs-terreux n'ont pas les empoisonneurs 
patentés :.\. la bonne. 
Au beau mitan des vignobles, un richard est 

venu installer une fabnq ue de vins artificiels, 
et il débite sa garce cle marchandise sous l'éti 
quette de piculo d'Auvergne. 
Les vig·nerons y ont trouvé· un cheveu. Y 

avait de quoi, foutre! 
Aussi, n'y ont-ils pas été par quatre che 

. m ins : l'autre jour, ils se sont emparés des 
vins de sucre et o.nt défoncé les barriques. 
Cette pois .,11 a inondé les rues. . 
Que va-t-o.i faire aux: culs-terreux? Les 

jugeurs vont-ils h:::; r,oursuivre? 
Si oui, faud r.i q u i ls foutent tous les habi- 
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tacts au clou, à commencer par le maire qui 
n'a pas mâché son opinion : « vous compren 
drez, a-t-il dit, que le pays, las d'attendre jus 
tice, ait voulu se faire lui-même justicier. » 

OClALE· 

Pologne.-Elle est bougrement loin l'époque 
où les rcpuhl ica ins maudissaient le des potitne 
russe et, a irrands renforts d'oignon, plenrni 
cha iont sur le sort de> la Pologne. 
Floquet n'a plus souvenance d'avoir iruenlô 

« Vive la Pologne ! » 
Quant à. ) .. lphonse Humbert, quoiqu'il y ait 

moins longtemps qu'il !Lita;;onisc de_ sottises le; 
tzar de tontes les Russies, il a de meure trouve 
opportun d'oublier ses frasques de jeunesse. 
A bien examiner, v a pas à s'épater de 

ces rotou marres de ve~tes: malgré son étiquette 
rèpublicniuo, le r&irirne ~rançais ne diffère 
g-uère du des~otisme russe et de l'oppression 
qne subit la l olog nc. 
Or clone, pourquoi des bouffe-galette du C'::t 

libre do Floquet et d'Humbert mnud irn icnt-ils 
chez le voisin ce qu'il trouvent- nature chez 
eux ? 
C'est le rn isonncment que se sont tenus les 

jean-foutre - et c'est pour cela que les grosses 
ll•gume,; de France se sont mis à. lècher le 
doigts de pied du tzar. 
Urpui:; lors, charurement à vue : 
LPs q uotid icns ont mis un bourbon à. leurs 

debir1<L~<'s1 - un bouchon d'argent. dc',tivré pu 
I'ambas-ndo russe : dans leurs pissotières, il 
n'est plus jamais question des atrocités sihè 
ricnne-, non plus que de l'exploitation et de 
l'oppression qui pèsent autant sur les Russes 
quc sur les Polonais, 
C'est pour9uui, nous avons ignoré une grève 

qui a éclaté a la fin du mois d'août, :i Bi:11,·s 
teck, une grande ville industrielle de la Polo-. 
gne russe, 
La gou vernance voulut imposer aux prolos 

1 'obligation du livret, - que les français, bon 
ne,~ poires, subissent sans g-roumer. Illico, 
~!i,OUO travailleurs lâchèrent le turbin, - et la 
ville devint un grand Carmaux. 
'I'roubades et policiers s'amenèrent dar-dar 

et s'attelèrent au maintien de l'ordre : tous les 
prolos qui avaient un brin d'Initiativo furent 
flanq nés en prison ; les patrons facilitèrent la, 
besogne en ind iq uant aux pestailles Ici; gas i 
coffrer. En outre, les roussins allaient de mai 
son en maison. racrochaut les prolos et les con 
duisant dautor aux usines. 
Si les prisons eussent été assez vastes, c'eût 

été une façon dégueulasse cle faire durer la 
grève à perpète : que seraient devenus les ca 
pitalos s1 l?. police avait foutu au clou les 
~ti.000 grévistes? 
nette perspective Eut évitée ... Quand les 'pri 

sons furent bondécs.Jaüut suspendre les arres 
tations et laisser au dehors la grande foultitude 
des gréYistes, .... avec la liberté de crever de 
faitn. 
Ce que les pauvres bougres 'ne manquèrent 

pas de faire, hélas! Ils ne surent pas trouver 
un joint pour se caler les joues. 
D'ailleurs, la gouvernance eût soin de leur 

couper les moyens légaux: les Monts-dc-Piétè 
furent fermés cl'antorfté, la récolte des sous 
criptions interdite et défense fut faite aux 
journaux de piper mot sur la grève. · 
C'était l'étouffement dans le silence! 
Au bout de vingt jours, les prolos durent 

plier l'échine et rentrer dans 1eurs bagnes, 
vaincus et extcnuès - mais avec un.e dose de 
rage qul ne fera que croître et embellir. 

Italie. - Tandis qu'à Rome se dévide sans 
rien de saillant à la clé, l'abracadabrant procès 
des complices de Lega, à Furti vient de com 
mencer un autre procès, -qualiflé aussi de 
complut. ' 
Salvatore Gattei et neuf autres, tous de 

Rimini, que l'accusation prétend être socialistes 
et anarchistes, sont accusés d'avoir dans la nuit 
du 3 juin dernier, tué en pleine rue, d'un coup 
de révolver le député Luigi Ferrari. 
Le comte Ferrari avait débuté dans la politi 

que avec des idées bougrement avancées · 
ayant retourné sa veste, il devint un enragé 
gouvernemental et y gagna d'être ministre 
quelques mens. 
Ces volte-faces sont bougrement communes 

chez les politiciens. 

Mais en Italie, où on a la langue vive et le 
geste prompt, ça peut quelquefois mal tourner. 
Le soir de sa mort, le comte Ferrari l'ut traité 

de cigl,iarco (d'infûme lâche) en pleine rue, par 
un groupe da passants. Des gros mots un en 
vint aux coups et le boutre-galette reçut u11 
C'onp <le revolver dans la tête. 

C est la. dizaine d'individus qui prirent part 
à la bagarre, que les marchands d'injustice 
sont en train de condamner. 

?,JOULlN UE LA GALE'l'TE, i!l 
rue Lcpic, (i\1011tmartrc) 1 

Le Samedi 22 novembre, :i 8 heures et demie du soir. 
Conférence 

pubtiquo et contradictoire par 
Louise MICHEL et Sébastien FAURE 

an ]ll'Oflt des [ouruausc : 
Les Temps Notncaux et La Sociale 

Prix â'eutrée . 50 centtuies. 
Le samedi :10 novembre, aura liru une seconde 

Conft'·rcnco par Louise Michel et· Sebastien Fuurc, 
au bènèücc de La Sociale et des Te11111s Xouveaux. 
La salle sera ultèricurcmcnt dèsiguèc .. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
,,u,. le Tl'i111a ni, vient de reparaître on revue 

mensuelle, 20 centimes le numéro; administration, 
7 rue des PIûtrièrcs Parit. · 
'U11c amicale critique : les prcoccupatious litté 
raires de la revue no cadrent pas trcs bien avec 
son sous-titre : Organe des revendications de 
« sans-travail ». M'est avis quo la prose d'Emma 
nuel' Signoret les lalsscra bougrement froids ot ne 
leur procurera pas Ics iotcs du feu, -- s'ils parlaient, 
ils opineraient pour un chou bcrsky. 

Va reparaitre, à Atuèncs :'t partir du icr janvier' 
18!.I(, : 
Le Socialiste (,f0 u nncc), organe socialiste cornmu 

nistc co-mopolitc, ri·dig·t· en Irançais et en grec, 
paraissant deux fois par mois. 
Cc journal a paru depuis le commencement de 

I'annco i-no jusqu'en novembre lt\!J.i et a cossé 
sa publication lorsque llf. Ka llcrg is partit d'Athènes 
pour la France. 
Il publiera, en dehors des articles d'actualité et du 

mouvement soclallstc international, les œuvrcs sui 
vantes : Vieu et tEtat, de Michel Bakounluc, Le 
Cap it al. de Karl Marx. l'Jlistoirç ân. socialisme par 
Benoît xraion, et Ics d iffèrentcs œuvrcs de F. Las 
salle, Blanqui, Proudhon, etc. 
Po11r toutes les demandes s'adresser au .Iournal 

Le Socialiste it Athènes ((:rècc). 
Ahonncmcnt annuel u rèce, T'urqu ie, l!;{J!JIJle : 

! francs. 
Pour les autres pays : r, francs. 
_\jouton" que Le Social ist e aura une allure fran 

chement libertaire et poursuivra Ja. rcnovation 
sociale en dehors de toute forme étatiste .. 

Reçu Pourquoi Aimer!' roman d'Henri Lcv rct, 
t·dité par Charpentier, n, rue de· Grenelle. Le 
volume a fr. iiU. 

L.A 80CIALE ne s'est pas contentée d'élargir ses 
ailes; elle veut aussi servir aux camarades une 
plus grande varlétc d'articles et d'études. 

C'est ainsi qu'avec le prochain numéro, elle corn· 
mencera la publicatlam de 

::S::ER.ZEJ.'1 
et la 

-RÉYOLU'l'ION 
NOUVELLE 

Sténoçraptue ti 'une conférence 
1 de 
Victor BARRUCAND 

(faite le 27 mars 1895, devant les étudiants socialistes 
internationalistes). 

COMMUNICATIONS 

Nos amis Louise Michel et Sébastien Faure so p1·0- 
posent de faire, sous peu, une tournée de Oonfè 
rebecs en province, cette tournée aurait pour objet 
d'organiser un système de Chroniques régionales 
et du se procurer les movens de faire paraître 
Le Libertaire, deux fois par semaine, co qui serait 
u.n acheminement vers 1c ouottâten. 

Voici les villes dans lesquelles s'arrêteront les 
Coufèrcncicrs : Dijon, Lyon, Saint-Etlcnne, Nimes, 
Marscüle, Toulon, Montpellier, 'I'oulousc.Bordeaux, 
Nantes, Limoges, 'l'ours, Rouen, Le Havre, Lille, 
Roubaix, Amiens, Reims. 
Les camarades de ces diverses villes sont priés de 

s'occuper immédiatement d'une salle. 
Celle-ci devra éltrc1 autant que possible, la plus 

vaste et la mieux située de la ville. 
Pricrc de donner les iudications suivantes: 
l O Nom et adresse exacte cl e la salle ; 
:2° 8:t contenance approximative (sans exagération) 

et sa description; 
3° Ses dispositions intérieures; 
4° f:lon prix de location ; 
5° Les Jours ou elle est libre; 
Pour ces divers renseignements, correspondre 

avec Constant Martin, 5, rue Eugène-Suë, à Paris. 

Jeunesse sociauste rérotuttonuatre tsüernationa 
liste du XT0• - Vcudrcd i t.2 uovcru hro à S h. 1/t., 
salle Baro111 H3, boulevard de Grenelle. Rrunion 
d'.-·tudcs, SLlJCt traité, «Peut-ou dèfl n ir la somme de 
liberté de l'homme dans la sociètc » 

Di mauche, ~4 nov,·1n1Jr,·; ù ~ h. 1 /2, so iréo familia 
le, môme salle. t.:0111':-rL'l\Cl! sur le uièrnc sujet, eau- · 
erres, chants. 
Lerattnts-Perrei.s- Groupe d'dudes sociales" Les 

Liberto ires ", dhuuuchc 2~ 110, érnbn·, ù 8 heures du 
soir, grande r0u11i,111 pu hl iq u c et couuudlctolre, 
salle ~k,.L'rcttc, ~li, rue Gruvcl. Eutrcc gratuite. 
A~1JEN:-\. - Ll·s camurudcs s'lntcrcssant it. la 

question sociale, sont iu vitès à venir discuter, tous 
ros d imanehcs, il trois heures, chez Edmond. rue 
Basse-des-Tanneurs. 
GENÈVE. - Lundi 25 novembre, 5 rue de 

l'Evèché, à huit heures précises, Causerie par les 
Pionniers au Bteu-être immédiat, sur le sujet : 
Comment pouvons-nous développer entre lions le 
bien-être matériel ·1 
AUBERVILLlEHS. - Les travailleurs soucieux 

do leurs intérêts sont invités à venir discuter les 
questions économiques au groupe d'études « Les 
Libertaires » des Quatre-Chemins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les Jeudis, salle Jaquemin, 
99, route de Flandre. 

En vente partoiü : 
L'ALl\lANACH 

DU .PERE ·p·E ' RD 
pour 1896 - An 104 
Farci de chouettes tustotres, de aalùeuses 

iitustrations et cl 'une consultation 
«ter l 'A »eni» dégoisée pètr itne sonuunürute âe la 

force de trente-suc chevaux âe fiacre 
'l'EX'l'E. - Le vieux gniafI n'a pas avalé sou 

tire-pieds. - Rurniuadcs sur le calendrier : cc qu'il 
est· cc qu.il doit être. - L'aliguemcnt des saisons. 
- Numérotage des mois, avec la concordance du 
calendrier crètiu et du calendrier révolu ttounalrc.i- 
Lcs sigucs du Zodiaquê ct lcsoi-t qu 'ils nous réservent, 
- Eclipses et marées. - Les Saisons, pocsie de Emile 
Verhaeren. - Faramiucusc consultation sur l'A ve 
nir : Jaspinagc épastroutllant d'une sornnanhule 
archi-Iucidc de la force de trente-six chevaux de 
fiacre. - Chant d'Harrnonlo. - La loi des salalros. 
- Barbieux le Braconu icr. - L'Enfcr (Biribi). - Le 
grand üasco do la Révolution. - Fille-mère. - Le 
musctage universel. - Que dcvieudront les inven 
teurs? - Voleries commerciales. - Bourdes et vé 
rités. - Le pain révolutionnaire. - Le Noël des 
pauvres bougres. 

GR.il VURES. - Cou vertu l'e illustrée en couleurs. 
- Sou républicain : côté face et côte pile. - Les 
mois. - Les saisons, encadrements. - En g rève l - 
Proverbes. -Thormométre des salaires. - Les pau 
vres bougres. -Dessins sur! 'Enfer: Types de têtes de 
veaux; les supplices: le tornbcau.Ia crapaudine, le 
bâtllon, la ccüulc.tprtsonntcr natnüé en civil), la 
banc. - Fourmies, dessin di:l A. î\ïllcttc.- b'Ille 
mère. - Le bourg-cois et Charité publique, dessins 
de Cynicus. 

Prix de I'Almanach : 21. centimes 
(Pour le recevoir frauco1 par la poste, envoyer 

ai. centimes) 
Adresser toutes les demandes d'Almanacb du 

p,,..c Pein:u•d aux bureaux de La Soctale, 15, rue 
Lavicuvillc (Montmartre), Paris. 

PeLitë Poste 
• D. Marq-cn-Bareull i O. Havre;, S. Orantsac (2); N. 
Toulouse (2); M. Lil1e (2); M. St-Just; L. Lacbu 
pellc ! V. Bruxelles; H. Cbarleroi; C. Béziers; B. Mi 
rcpolx, L. St-Louis; V. Aldcrson; M. Reims; P. An 
gers; L. Londres; F. Amiens; B. Agen; G. Cognac, 
L. T. Nantes; 8. Ensival; M. "I'roycs, T. Fromental; 
P. Bordeaux; H. St.Nazaire; G. Macon; G. vuio 
franche; Y. St-Claude. Reçu abonnements et règle 
ments, merci. 
Souscription pou» aider èi l 'eccuanston de !.A 

SOCIALE. - B. Cherbourg 1 fr.; D. Roubaix 1 Ir.; 
L.-G. Ensival 1 fr.; Collecte it la réunion de 
Londres par S. Faure, 6.25. 

LA. SOCIALE clemancle des vendeurs et des col 
porteurs clans toute la France. 

Dépôts. de la SOCIALE 
SAINT-ETIENNE. - A. Dumas, 91: rue de la Mon 

tat. Dépôt général de toutes les . publications liber 
taires· fait porter à domicile. 
LILtE. - Aux kiosques de la rue ac la Gare, au 

coin de la rue Aupricz; Halles centrales, rue Garn· 
botta, angle de la rue Solfèrlno ; place Saint-Michel; 
Quatre-Chemins; rue Darras, 135, ét rue Darras, 
coin du boulevard dos Ecoles. - Dépôt général, 
Mauduit 58, rue Thumesnil. 
TH.OYËS. - Toutes les publications libertaires 

sont en vente chez tous les libraires et marchands 
do tabac. - Dépôt général, chez Montperr!n, 46, 
mail des Charmettes. Le camarade porte à domicile. 
ANGERS, dans les kiosques et tabacs; les vendeurs 
du « Petit Parisien» font le service à domicile. 
VIENNE, Moussior, 25, rue Ouvière. - Prunière, 

rue des Berrurlers. - Brunel, rue Victor Faugier. 



LA SOCIALE 

LOUISE 1\/.CIC::H:EL (Notes sur sa vie) 
De :-:eR [eunes ans, peu a dire. Louise les 

vécur en iuoineau franc, échevelée. ébourif 
fée, vagabondant i1 travers bois et prés, 
µTimpa.nt aux arbres comme un garçon: et 
cela, dans un petit village de la Haute-Marne, 
à Vroncourt, où elle naquit en rn:30, - aux 
« trois glorieuses de Juillet » elle était dans 
ses six semaines . 
A six ou sè~t ans, le livre de Lammeuaii 

Les Paroles d 11n Croyant, fitpleurer la fillet 
te h. chaudes larmes, décida de sa vie. 

« A dater de ce jour, dit Louise dans ses 
.Mérnoil-e,Y, 'j'apJ.>artins à la foule; à dater de ce 
jour. je montai d'étape en étape à travers tou 
tes les transformations de la perisée, depuis 
Lamennais ju:<~u'à l'anarchie. Est-ce la fin? 
Non, sans doute. N'Y a-t-il pas a prés et toujours 
l'accroissement immense de tous les progrès 
dans la lumicre et la liberté; le développement 
de sens nouveaux, dont nous avons à peine les 
rudiments et toutes ces choses que notre esprit 
borné ne peut même apercevoir ». 

• 

, 

( "est aussi dans un village de la Haute 
Marne, a Audeloncourt, qu'en 1H63. elle fit 
se.;; débuts d'institutrice, dans une école liure. 
Pour appartenir à la commune, elle eût dû 
prêter serment à l'empire. 
Déja traitée de rouae, parce que républi 

caine, elle était mal vue et s'en moquait. En 
un feuilleton queJmblia d'elle un journal de 
l'haumont. il lui a vint d'insulter l'empereur . 
Mandée chez le préfet, elle fut menacée de 
Cavenne. 

.:.__ ( 'omrne (;a se trouve. dit la jeune fille 
narquoise, il me plairait d'aller fonder une 
école a Cayenne; ne pouvant faire les frais 
du vovage, le gouvernement sera vraiment 
aimable de s'en charger. 
Ce n'est pas à. Oa,venne, c'est à Nouméa 

que, bien plus tard, la frondeuse institutrice 
fonda son école ........ Et les frais du voyage 
furent faits, non par Bading uc, mais par la 
Ré'p11blique. 

· Louise :\liche! vint iL Paris, attirée par les 
horizons que la grande ville ouvrait li ses 
désirs de savoir, lL ses envolées poétiques, h 
sa passion de liberté. 'I'out de suiie, bouillon 
nante, infatiguable, elle se mêla à tous les 
groupements où l'avenir étaitmisen question, « J'échappais toujours a tout, raconte-t-elle, 
où la lutte au despotisme impérial s'affirmait .ie, ne sais comment; enfin, ceux qui vo~laien~ 
Je plus intense. ' m avoir amenèrent ma mère pour la fusiller s1 
Pour vivre, toujours institutrice. En 1806, on °:e me. trouvait pas. J'allai la faire mettre 

sa mère réalisa quelques milliers de francs en liberté en pre~ant sa place. Elle ne voulait 
f , l' , · · ·H ,1. pas, la pauvre chere femme, 11 me fallut bien 

et fut onde externat de la rue oudon. ~1 • des mensonges· pour la déci~er · elle :finissait 
les élèves furent 1;iombreux, les rec_ett~s toujours par me croire. ' 
furent minces; ce n est pas Louise qui eut « J'obtins ainsi qu'elle retournât chez elle. 
talonné les parents des gosses pour toucher « C'était prés du chemin de ter de Mont- 
les mois, -- bien au contraire, elle habillait m~rtre,. au bastion 37; là était le· dépôt des 
les plus pauvres.généreuse comme toujours: prisonniers. . ~ . 
oubliant tout, elle-même, ses besoins les plus· ,.« Les ~ragment.s de P.apiers brûlés, v~nant de 
immèdiàts pour faire œuvre de solidarité. l incendle de Paris, arrivaient jusque-Iâ comme 

· ' l f. • d R , hild f des papillons noirs. A. ce Jeu, a. Ol tune e,<; othsc 1 0~- « Au-dessus de nous flottait en crêpe rouge, 
draitcomme beurre 0[! broche : elle ~,uya1t l'aurore de l'incendie. ' · 
vivement opéré la restitution de ces millions « On entendait toujours le canon on l'enten 
volés au peuple, -- quelle orgie de misères dit jusqu'au 28. Et jusqu'au 28 nous disions: la, 
soulagées, et que Louise serait heureuse! Révolution va prendre sa revanche: 
'Les èvénemènts se précipitaient; l'empire « Nous romptons toujours, naïfs que nous 

tombait en pourriture et la vaillante femme sommes sans Ia trahison. . 
était de toutes les attaques qui sa~aient ce ·« A .. ce bastion, devant le grand carre de 

• ,. . • 1, • pouss1ere ou nous étions parques, sont les reg un~.de hontes. Q.uan~, apres 1 ec. afïourée casemates sous un tertre de gazon vert. . 
cl~ l.a, illette, la gu1ll9trn~ attendait les au- « Là, à l'arrivée de M. de Gallifet, on fusilla 
dac1.eux, coupables d avoir voulu culbuter devant nous deux malheureux qui se débat 
Badingue avant son heure, une protestation taient, ne voulant pas mourir. 
contre la tuerie préparée, se siena. « Sortis pour nous insulter peut-être, ils 
Les signatures affluèrent. Ôe fut Louise avaient été pris dans la rue et ne s'en étaient 

Michel et quelques intrépides compagnes qui P~.s beaucoup . tourmentés, sûrs, disaient-ils, 
'fiénétrérent j usqu'a Trochu et lui remirent d etre m!s en Iiberté. . 

· · • · • · « Le d 1scours de M. de Galliffet, l'ordre de e v~lumme~x cabie~ «de la,,part du peuple». tirer dans le tas si quelqu'un semblait changer 
Vint le 4 septembre. Le srege. . de place, les ayant effrayés ils se priren1 à· 
Partout, agissante, se montra Louise. Elle fuir saisis d'une terreur folle. 

était du :.n octobre et aussi du 2:J janvier : « Quoique nous ayons tous crié: Nous ne les 
elle était sur la place de l'Hôtel de Ville, où connaissons pas; ils ne sont pas des nôtres, ils 
ne restait plus qu'une foule désarmée et furent fusillés, ne voulant. même )?as rester 
pacifique, quand un petit bruit de grêle tom- debout, les malheureux; disant qu'ils étaient 
ba des fenetre co!nr;1~r1;3.f!ts de . Montmartre, et ne pouvant, 
C'était Chaudev qui frusait mitrailler h, affolés q u ils étaient, retrouver leur adresse 

• • . · ' • • c dans leur mémoire obscurcie.i. . ' 
multitude par les . bretons inconscients, « Nous ne pensions g·uère en sortir ... 
ig'uorunts <le tout, meme de La langue frau- « Satory! On nous avait dit en arrivant par 
çaise. la grande pluie où la montée, glissait : Allons! 

La réaction se croyait désormais triom 
phante quand le 18 mars déjoua ses .plans : 
I'armée leva la crosse en l'air, donnant ainsi 
la victoire au peuple. Hélas, pour peu de 
temps! 
Deux mois après, le sang prolétaire cou 

lait à flots : Paris était vidé de ce qu'il avait 
d'énergique, tel un œuf à la coque. 
Ces deux mois durant, Louise Michel se. 

décupla, ne se couchant plus, dormant quel 
ques heures n'importe où: tantôt infirmière, 
tantôt vêtue en fédéré, toujours dans les 
tranchées et les barricades, - première 
arrivée et dernière à partir. 
. Chanceuse, elle frôla la camarde vingt 
fois et vit la fin de la Commune sans en 
avoir reçu autre chose que quelq ues balles 
dans ses vêtements. Quand tout fut fini, que 
L'égorgement commença, elle eut la ver ne 
de s'échapper. · 

montez comme à l'assaut des buttes l Et tous 
avaient monté au pas de charge; et nous mar 
chions au devant des mitrailleuses qu'on rou 
lait ..... 

« Satory! On appelait pendant la nuit des 
groupes de prisonnie rs. 

« lis se levaient de Ia boue où ils étaient 
couchés sous la pluie,et suivaientlalanternequi 
marchait -devant , on leur mettait sur le dos une 
pelle et une pioche pour faire leur trou, et on 
allait les fusiller. 

« La décharge s'égrenait dans le silence de 
la nuit. · ; 

<( Après m'avoir dit qu'on me fusillerait le 
lendemain de mon arrivée, on me dit 'que ce 
serait pour le soir, puis pour le.Iendemam en 
core, et je ne sais pourquoi on ne le :fit pas, car 
j'étais insolente comme ou l'est dans la défaite 
avec des vainqueurs féroces ... 

« On nous envoya, une trentaine -de femmes, 
aux Chantiers de Versailles. 

« Là, tout autour d'une grande pièce carrée, 
au premier étage, nous étions le jour assises 
par terre, la nuit allongées comme on pouvait. 

« Au bout d'une quinzaine de jours on donna 
une botte de paille pour deux. » 

Ce n'est que le lG décembre 1871 que les· 
bourreaux se décidèrent à faire passer 
Louise Michel en conseil de &·uerre. Inutile 
de dire qu'elle se présenta Le front haut, 
héroïque. . 

~près son interrogatoire, en guise de dé 
fense, elle prononça les paroles suivantes: 

« Ce que je réclame de vous, qui vous affir 
mez conseil de guerre, qui vous donnez comme 
mesj uges, qui ne vous cachez pas comme la com 
mission des grâces, de vous qui êtes des mili 
taires et qui jugez à la face de tous, c'est le 
champ de Satury,· où sunt déjà tombés nos 
frères. · · 

« Il faut me retrancher de.la société; on vous 
dit de le faire; eh bien! le commissaire de la 
République a raison. Puisqu'il semble que tout 
cœurqui batpourlalibertén'adroit qu'à un peu 
de plomb, j'en réclame une part, moi! Si vous 
me laissez vivre, je ne cesserai de crier ven 
geance, et ;je dénoncerai à la vengeance de 
mes frères les assassins de la commission des 
grâces ... 

« Le président : ;je ne puis vous laisser lapa 
role si vous continuez sur ce ton. 

« Louise Michel: j'ai fini ... si vous n'êtes pas 
des lâches., tuez-moi. .. » 

Le verdict du conseil de guerre fut : la dé 
·por.tation dans une enceinte fortifiée. 

Enfin, en 'août 1873, elle et .. bien d'autres, 
avec dans le nombre Rochefort, étaient em 
barqués sur la Virginieetfaisaient route pour 
la. Nouvelle-Calédonie. 
Sur le vaisseau, - comme partout, - elle 

trou va encore moyen de soulag·er les infor 
tunes qui l'entouraient. Son entrain ragail 
lardissait les faibles, mais elle ne se limitait 
pas à cette aide morale : tout ce qu'elle pou 
vaitpourrenclre service, elle le faisait. Quand 
la Virginie vogua dans les régions polaires, 
quand la neige couvrit le pont, 'Louise s'ou 
bliaut, ne ressentit que le froid qui trans 
perçait ses compagnons de misère: elle dis 
tribua tout ses effets, de~uis les bas jusqu'aux 
jupons, ne gardant qu une robe mince et 
élimée où vent et neige entraient a.leurguise, 
- elle ne grelotait pas! D'avoir été magna 
nime, cela lui réchauffait le ccèur, le reste 
lui était :peu. 
Internée à la presqu'île Ducos, elle y vécut 

quelques années, en butte aux avanies des 
gardès-chiourmes, quisefrottaient les griffes 
quand ils pouvaient aggraver le malheur des 
prisonniers. 
Ens1;1ite..J. il fut permis à 'Louise d'hab_ite,r 

N oumea, Là, elle fonda une écolei apprit. a 
lire aux pqtits Canaques. C'est. Là que la 
trouva l'amnistie. 

Quelques mois après, dans les derniers 
jours, de 1881, à cette même gare où l'autre 
soir le peuple l'acclamait, Louise Michelfut 
accueillie par semblable enthousiasme. 
(Lire la suite clans le numéro proctiatn.) 
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