
Première Année. - N° SO. 

Paraît tous les 

Du Dimanche 1 °" au 8 Décembre 189~. 

Dimanches 
ABOID."'EMENTS ) u.n an : · · · · · · · S1x mois ..••.•. 

France Trois mois ..•.. 
6 f l) 1 3 » 
t l>O 15, 

RitOACTION & AOMINISTRATION 

Rue Lavieuville (Montmartre), Paris 1 ABONNEMENTS 
Extiriewr 

Un an . 
Six mois . 
TroiR mois . 

8 f • .. . 
2 • 

- Vous 
ministre ... Passez la nuit! 

êtes esquintée? Qué que ça peut faire! 
Je le veux ... Ne faignantez pas; ... et que ce 

La baronne veut sa robe pour la soirée du 
soit fini à l'heure. 



. 
LA SOv.1.ALE 

FUMIER SOCIAL 
La gou, ernance est actuellement aflligée 

.rl'uue éruption .I'honuètetè. 
Ha--sun•z-, ous pour elle, les bons bougres, 

ce n'est rnalltenrem;e1nent pas ~;r:we, elle 
nen c·ri,,·era pas. 

_\u contraire de la g·alc qu'on attrape sans 
savoir «onunent. nous sommes thés sur les 
oriµ;ines de la uriladi« du gt)11,·ernemcnt: le 
ministère radical en a {,tr le virus. 

( 'a s'est muni [esté d'abord par l'arrestation 
d'Arton, qui est encore lt Londres, mais dont 
l'extradition est prédite. 

.\prt:,s lui, le sucrier de Hornemouth, le 
moribond h perpète Cornélius, est revenu 
:-:u r le tapis. On a parlé de le rapatrier. Illico, 
nt a foutu la chiasse au grand fricotteu r, qui 
è-;t tombé en faiblesse et a repiqué au 
t rue de l'agonie. 

i,:n outre de <:a,, les connnissaires <le police 
a, ant besoin de mouvement. on les a lancé 
a· perquisitionner chez des banquiers et des 
marloupiers de la poli tique, lis ont farfouillé 
dans une foultitude de tiroirs et de coffres 
forts, 1t la recherche de talons de chèques. 
Connue c'est chez de~ Jean-foutre de la hante 
et non chez des prolos, que les quarts-d'œil 
sont partis en campagne, ils ont opéré avec 
politesse. 

" 
llne sortira-t-il de tout ce b.iucan '? 
Pas grand chose de propre, nom de dieu! 
En admettant qu'on Fourre au blÔc, qu'on 

juge, qu'on condamne et qu'on expédie 
ensuite dans les Centrales, les fameux 104 
bouffe-galette, h qui Arton a graissé la patte, 
ce n'est pas cela qui rendra de l'honnêteté à 
la gouvernance. 
Honnêteté, ... gouvernement, ... sont deux 

choses bougrement contradictoires, qui hur 
lent d'être accouplées. C'est kif-kif l'eau et 
le feu. 
~i les radicaux qui tiennent la queue de 

la podt', espèrent en faisant parade d'hon 
nêteté, se hausser d'un cran dans l'estime 
<lu populo, il se foutent le doigt dans le 
croupion jusqu'au coude. 
Le populo a le nez creux, sous ses airs de 

sainte-nitouche: il ne se laissera pas con 
vaincre que, seuls, les bouffe-galette oppor 
tunards et réacs Ront de sales crapules, - et 
qu'exception est faite pour les amisradicaux, 
qui, eux, sont des parangons de vertu et 
n'ont jamais chèque de leur g·arce de vie. 
Avec bougrement de raison. il fourre tous 

les bouffe-galette dans le même sac : pour 
lui, député èquivaut a pot-de-vinier. 
Si, par hasard, dans ta collection, v a eu 

quelques couples de ces amphibies l.t qui on 
ait négligé de graisser la patte, c'est unique 
ment parce que les distributeurs de chèques 
auront trouvé les types trop tourtes. Les 
jugeant inoffensifs, ils auront considère que 
les acheter serait fiche leur belle galette à. la 
Seine. 
Or donc, les radicaux. en levant h nou 

veau le lièvre du Panama, ont laucè en l'air 
un superbe glaYiau qui leur tombent sur le 
coin de la gueule. 

.\. rel uq uer la procession de scandales, le 
populo acquiert de• la méfiance sur toute la 
ligne: Il se dit qu'il n'y a pas plus à. tabler 
sur les boniments des radicaux ou des socia 
los. que sur les hableries des opportunards 
ou des réacs. 
Et c'est tant mieux, tonnerre! 
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Quand on remue <le la boue, <;tt fouette L 
En farfouillant dans le fumier parlemen 

taire, les ralicaux nous donnent des haut-le- 

cœur. Qu'ils ne s'épatent donc pas, si on 
s'éloigne d'eux. • 
Un vidangeur qui sort du trou li mous 

caille n'est guère rag·outant,- ainsi sont-ils. 
Quoique c:à., si écœurant que soit leur 

Iarfouillage, il n'est pas inutile. 
A tourner et retourner, faire pénétrer l'air 

dans tons les excréments engendrés par 
l'Etat et la Propriété, ils préparent le terrain 
à l'Avenir. 

C'est dans le fumier actuel que germe la 
société de demain. 
Et foutre, si on s'en rapporte ~L l'expérien 

ce des paysans, qui dit: « pas de bonne ré 
colte sans beaucoup de fumier ! ))' y a des 
chances pour que la floraison sociale soit 
g-albeuso, car le fumier ne manque pas. 

A Carmaux 

L'autre semaine, juste :.LU moment où je me 
posa,is la question : « Avec qur-l pognon, se 
fondera la, verrerie ouvrière? » une bonne 
buuzresse me donnait la réplique en collant 
cent mille balles dans le boursicot des gré 
" istes. 
Ce lle-là, dcsircuse de rester inconnue, a fait 

œuvre de solidarité et non de ohar-itc. La cha 
rité est l'apanage des Rothschild et autres sa 
lauds de la haute, qui donnent quarante sous 
aux pauvres, à condition qu'on leur fournisse 
cent sous de réclame. 
CrR ce nt mille balles sont un. beau denier, 

foutre! Mais, pour monter une verrerie il y a 
pas épais : si rondelet qu'il nous paraisse à 
nous pauvres bougres, on. ne va guère loin 
avec un pareil magot. 
Quoique ça, c'est quand même un riche com 

mencement, qui peut encourager à mettre la 
main à la poche. Avec un tel point de départ, 
y a chance que les cent mille balles fassent 
boule de neige. · 
Malgré tout, il n'y a hélas plus à épiloguer : 

la grève est vaincue! C'est triste à constater, 
- mais c'était prévu. 
LPs verriers ont dû t'ai re la courbette devant 

le Ressèguier et, la rage au ventre, le crachat 
aux lèvres, prêts ;.'i, maudire l'affameur, ils ont 
été redemander de I'einbauche. 

C'est pourtant pas le pognon qui leur a man 
qué ! Les souscriptious unt abondé, pleuvant 
comme grêle. 
Voi lâ où l'on aboutit en se plaçant sur le 

terrain du capital : comme les· prolos ne sont 
pas de force a lutter, leur déconfiture est, au 
bout. 
L'èchr e de Carmaux n'est pns pour redonner 

conûauco au populo dans les grèves pa 
cifiques. 
Cc qui ne veut pas dire que les grèves, 
- même les plus platement pacifiques, - sont 
à condamner et ;.i. déconseiller. Foutre non! La 
µ;rève, quelle que soit sa forme, esttoujoùrs 
une résistaece à l'exploiteur. Par conséquent, 
si désastreux qu'en paraissent les résultats 
immédiats, elle est toujours de saison. 
Ainsi, la µ;rève de Carmaux a créé une ag·i 

tation profitable : y a bougrement de prolos à 
qui les crapuler-les du Rességuier ont décrassé 
le ciboulot: peudaut trois mois cette grève a 
été la question du jour et elle a été l'occasion 
d'un riche mouvement dP solidarité. 
Tout ç:. est à. envisager. C'est pourquoi il ne 

faut pas toujours s'en tenir !LU terre-à-terre, et 
n'approuver que cc qui réussit illico. 

A ce compte on blâmerait bougrement de 
choses. 
Le reproche qu'on fait aux grèves ratées, on 

pourruit le faire aux révolutions rnanq nées. 
Pourtant, il ne vient à l'idée d'aucun de con 
clure que le populo doit. mettre un bouchon à, 
son esprit de révolte, sous prétexte qu'il a été 
massacré en juin 18 et en mai ïl. 

-0- 
D'autre part, la, grève de Carmaux :1 prouvé 

ptciuemcn] que ni Politique, ni Pol iticiens 
ne peu vont rien pour le populo .. 

·• Le rôle- des c[i'ipuŒs social os a, été bougre 
ment iuesquin clans cette allaire : ils se sont 
bornés à faire la parade, à attirer l'attention 

par Jeurs boniments, - kif-kif les pitres des 
baraq ues de l::t foire. 
Ç:, ;i, été touto leur action! Et dans cc que ;je 

dis d'eux, y a, pas la moindre idée d0 chinago, 
- rien que le désir de défln i r exactement leur 
rôle. · 
En dehors de ça, qu'ont-ils foutu r 
lis s'étn,iP11t posés en conciliateurs. Qu'ont-ils 

r-oncilié ? Peau de balle! 
Ensuite, quand le ministère radical s'est 

amené, ils ont encore tenté un couj1 de flafln, 
promettant aux: verriers le triornp 10 'dans La 
huiraine. 
Rien n'est venu, - sinon la, défaite! 
('a ne tient pas i ce que les bouflo-gulette 

actuels sont plus fumistes que pourruient l'être 
Leurs remplaçants de demain. · 
Fichtre non! ()a tient uniquement à. l'impuis 

sance radicale de la politique. 
Quel sacré fiasco eut été la grève si les cent 

millo balles n'étaient intervenues pour donner 
une nouvelle orientation. · 
Ainsi. la sol ut ion est donnée, - non par les 1 

pouvoirs publ ir s, qui par leur nature même, 
aussi bien intentionnés qu'on le- irnag+nc, ne 
sont torts que pour Je mal, - elle est donnée 
par l'initiative ind ividuel lc. 

C'est parce qu'une riche femme a eu l'initia 
tive de coller cent billets de mille su 1· le champ 
de batai lle que la grève n, pri« la tournure nou 
velle, - et ainsi, par une volte-taco, que ce 
tas de pognon a. rendu possible, ,L otc évité le 
fiasco catégoriq ue. 

Et Lorion? 
Le ma l heu reux est toujours d.:rns sa. cellule, 

à, Cayenne, attendant qu'il soit -t.rtu« sut· son 
sort. · 
Voilà. rlt:1.ià, environ six mois q ne Lorion-Gh-ier 

,1, dt; eundnmné :'t. mort, - depuis lors, il a, eu 
le temps de savourer la g·uillotine! 
Que va-t-un faire de lui? 
l1 se l'ait temps que les ditigeants He décident 

et prennent une décision. 
S'ils veulent I'assassiner qu'ils Le J'assent sans 

tarder. 
Je dis assassiner. - et c'est le mot, - dans 

toute son exactitude! 
'fout le monde, à Cayenne, sait parîàitement 

que le condamn6 est innocent. 
Quand le public qui assistait aux débats, - 

public qui n'est, pourtant pas tendre aux dé 
portés, - a entendu la. condamnation, il a 
poussé un cri d'horreur tellement le verdict 
est monstrueux. 
'I'ou] le monde le sait innocent : garde- 

1, Cfiourmes, roussins, - les fu,qes eux-mêmes 
n en doutent pas! Seulement, ils O'j,t voulu ?·é 
p1·imer en lnii les idées anarchistes. 

Cette ar-rière-pensée seule, - leur haine pour 
des Idées, - a dicté leur verdict, 
Voil:'t. la. j ustice ! 

----- 
Puisque nous parlons de Cayenne, un mot 

sur un autre détenu : Forest, condamné à, mort 
il y a deux ans, pour: avoir voulu ch ipper ,cl.es 
lapins appartenant a la. Compag nio de l Ur 
baine. 
Sa peine commuée il :1 été expédié> :1 la 

Guyane. Lui aussi a étl' impliqué d.a.ns le pro 
c..:s, mais plus heu reu x que Lor-ion, il a, l'té ;i,•.- 
quitté. . . . 
Il prend son m:11 en patience et ne se bisse 

pas ahattre par· Je inauv.us sort. 

GRÈVE DES IMPOTS 
Ah foutre, si l'exemple q n'a, donné la, pe 

tite Yi! le de Lowe, au Canadn, trouvait des imita 
teurs, ln gouveruauce déposerait vite son bilan. 
Pendant quinze ans, les gas du pays ont 

refusé de payer L'impôt, et s'i ls ont mis les 
pouces ces jours derniers, c'est parce qu'on. a 
e1tYOYé I'aruièe contre eux. 
La ,·illc do Lowe.qui pcrHLC~L unecinquantaine 

de kilomètres d'Ottawa, est en majeure partie 
peuplée 'de colons d'orii;;·inc irlandaise. Depuis 
quinze ans, los autorltès du comté fnisalont 
des pieds et des pattes pour faire cracher lim 
pôt aux bons bougres, sans jamais y réussir. 
Dernièrement, lu gonvcr11c1ncnl de Québec 

tenta un nouveau coup: il expédia un dctache 
ment de police :\i Lowe pour appuyer p:LL' la, 
forc0 les percepteurs de taxes. Ca. n'y fit ni 
chaud, ni froid. ' , 
Pendant la nuit, Ies carrioles de la, police 

· furent· dcuiou tces par des ·Ji.stcu1::; délures, et le 
lendemain les roussins forent épatés ùe voir 
que. les roues et· Ios 'essieux de leurs vch.rcules 
s'étaient envolés. Y avait donc pas mêc he d'aller 
donner lassaut aux fermes isolées, les routes 
étant couvertes de bouc iL hauteur du genou. 

.. 
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D'a il lr-u rs k" h.rhitant-. avaient de 1nariolr..:: 
i ls ::Yail'llt Plllt,wnp leur l,dai! d n ns Ios mon 
t:1~11('..; et c;1<'11<· tuus leurs <'il'rt,; mohilicrs. 

_l'art(>\lt, Il',: ,•nyabi~."curs no t rouvuio nt t1lH' 
\'lS.'l,_!'l' dl' hoi«. 
Four ne à !'l':ID par la p;alh(•U:,e résista nr-o de 

<·l'tt<' 11,1ig·11(>,, de ht111::, hong-r1•,, la gunYcr11ance 
dl'1·id.1 <k l'ai 1'1' une e'qH'1li1 i, n «n rt'•gle : un 
hat:,qJt1n 11<' lig-r1:1rd..: et un do dragons. furent 
ex pl•d 'l'" pour prôtor rr-nfurt a us: ruussi ns et 
au, l"\'<·01·..;, 
Cette fo,,; le populo de Lowe a dû mettre les 

puu1·<·"' : il a promis ùe casq ucr les quatre mille 
frn nc-, d'illllJÜt:i qu'il devait, l't un ra imposé 
d'une ccntrIbutiën de guerre de vingt-cinq 
ui il le li:1 Iles. 
I'romcttre et tenir, - c'est deux! 
ll 1•..:t probable que, lorsque l'armée et les 

roussins auront décanillè. les gns feront :i. nuu 
,.-1•:iu un pied cl<' nez aux autorités et les cuver 
ront paitre. 
Quoi q uil en soit, la résistance des habitants 

d,.· Î,myr prouve <1 uo vouloir c'est pouvoir : voilà 
111w petite v ille qui, pendant quinze ans, a, tenu 
t[·tC' il tout un g'OUYCl'llCment. 
Mince do déconfiture pour l'Etat, si quelques 

douzaines ile r-ommuues se foutaient :1 refuser 
I'i mpôt , L'nrméc serait tout le temps en campa 
;rne e1 aurait vite soupé d<' faire uue pareille 
g ucrre. 

DE BRIC ET DE BROC 
An i\Ioulin de la Galette 

Samcd i dernier, grâce au cochon de temps 
quïl a [ait, ceux qui ont escaladé la. Butte 
èta ient rnres. · 
Quoique ça, la réunion a <·té chouette. Louise 

Michel, Faure, Tortelier et Lcboucher ont chi 
quement jaspiné et plus heureux qu'il y a 
quinze jours n'ont pas eu besoin de s'époumon 
nor pour se faire entendre. 

Suicide de troubade 
Les bleus 0111 rupliquè :1 la caserne, dcpui 

sculcuicut quelques jours et, dcjâ, y a des 
p.iuvres houjrres qui ont préféré la mort au 
iucr ic r mil itu ire. 
l:11 jouno troulfion, Chnverot, qu'on avait 

l'Olk au 19" dragons, à Vienne, n'ayant aucune 
cli,.;position pour tons les fourbis drµ;uC'nlas,.;es 
qu'il lui tallait endurer, u pr<'féré déserter 
ill ic-11. 

11 a ùt•srrk en un patelin d'où on ne revient 
pa,;: il a clt'•,.;ert<'• dans la mort! 
Là, il n'a plus :'t craindre le conseil de g-u<:>rre, 

il fait la nique :1t(X g:;ilonnards r\'1\frique, aux 
turt urr-urs dr la famille des Racine. 
L'autre suir, il a placiue l:1 caserne et est 

a lh- <·11tr0 Vaugrins et Vienne attendre le pas 
,ag-11 d'un train. (luaud la locomotive :t été à 
qurJcines nu-trcs de lui, il a sauté sur les rails 
et a vtt'• ha.c·b<-. plus menu que chair à pâte, 
Oue r·'0,.;t trlsio ! 
Et dire qu'il n'est que le premier de la série 

rouge! 
''ermine budgétivore 

La Sociale a raconté dernièrement qu'en 
vinµ,t ans la, chiùe de ronds-de-cuir, gratte-pa 
piers, rongeurs de tout calibre s'est augmentée 
de pr1·s de rno,ouo. 
Cette augmentation de morpions entraîne 

une dcpeuse nouvelle de près de :200 millions 
par an. . . 
Et, naturellement, c'est le populo qui. carme! 
Et cc n'est foutre pas tout. A cette· nuée de 

fonetiunnaircs q ue l'Etat paie directement, il 
faut ajouter !:J,()(JO birbes qui sont à la. solde des 
départements et rno,000 que les communes en 
trr-tiennent, 
En outre, ? a H:l,000 vieux croutons retraités, 

à qui l'Etat fait des rentes. 
Au total, ça fait 6:ll,000 parasites! 
Ajoutons à ce chifîre les troubades, qui sont 

. à peu pn··s aussi nombreux, - environ 600.000. 
Ça fait déjà prC:·s d'un million et demi. de 

bouches à Y. ui le populo doit fiche la bccq uée. 

Les Bagnes flottants 
L'Echo de Paris a fait une enquête sur I'af 

. faire de la Baucis, dont La Sociale a jaspiné 
, dernierement. 

En quotidien qui ~e respecte, l'Echo en pince 
· pour le Friboulet : ü se tient toujours du côté 
du manche, peur les gros contre les petits, pour 
le capitaine contre le mousse. 
- Pour un peu il imprimerait que c'est histoire 

· de faire' une niche à Bas-Culottes que le petit 
, Martel à cassé' sa pipe. 

' EIJC' /e,t;rirn :g-on1l()lantc J'enquête' du rédac 
teur dt' !'Echo! 

fi <'~i allé à Fécnmp. :1 Yi,:,itr les parents de 
la victime et 1P~ a trouvé- dans la. purée· noire: 
ayn nt les uari nos sensibles, cette odeur de mi 
:;:érr l'a frœur·i· 0t il 1'n a eonrlu que les Martel 
n'ont <[H'11ne idvc : se fai ro g-raissrr la patte. 
Le mo-siou c,;t cnsu i te n l 10 relancer les frères 

Frihoulct. Là, il s'est scut i mieux :'L son aise, 
le bureau a des airs honnêtes qui lui ont-inspiré• 
confiance. L'aîné est armateur ; c'est un par- 1 

venu, un prolo enrichi ; il a fait des économ ies 
et a été assez mariole pour devenir un exploi 
teur. 
Quand :·L Bas-Oulottes c'est un chérubin tout 

sucre, toujours aux petits soins pour ses mousses. 
Ecoutez-le : 

« Le jour de sa mort, dit-il, Martel avait 
mangé cinq galettes de biscuit, bu une moque 
de cidre, mangé du fricot et puis son verre de 
vin ... » 
Bonrlieu, quel gueuleton pour un mousse. 

Mince de noce ! 
Mais alors de quoi Martel est-il mort? 
Pardine, c'est pas des coups qu'il a. reçus, - 

c'est d'une indigestion son ventre a éclaté, kif 
kif une futai llc trop pleine ! 
D'ailleu rs « l'air de 'ferre-Neuve lui était 

contraire! » Affirme Bas-Culottes. 
Je te crois, vieille brute! 

. --0--- 
Ensu itc, le rédacteur c11 question ,t passé h 

revue de l'équipage de la Baucis. 
Corn me fumisterie. ç'a été bougcement rèussi. 
« N'est-ce pas que je vous ai pas Iait la leçon? 

Leur disait le capitaine. Qui donc a à se plain· 
dre de moi? Vous gênez pa,s ... » 
Turellement, personne n'a. pipé mot.ïLe ma 

telot qui aurait eu l'audace d'ouvrir le bee eût 
été saqué illico. Or, comme tous les capitaines 
ont la main leste, - et qu'en tous cas ils ne 
voudraient pas embaucher le dèbineur d'un-de 
leurs camarades, - casser du sucre sur Bas· 
Culottes eût été pour les matelots un sale coup. 
Les pauvres bougres ont bafouille des pro 

testations de respect... et n'en ont pas pensé 
moins! . 

« Vous comprenez, a ajouté Erlboulet, les 
mousses on les aime comme ses enfants ... S'ils 
vous font de la misère on leur donne un coup 
de casquette et après on va leur donner-une 
tartine dorée de miel. » 
Nom de dieu, c'est par trop d'exagération l 

Qui veut trop prouver ne prouve rien ... 
Ces cajoleries pour les mousses, --- souffre 

douleurs de l'équipage, têtes-à-giûes des supé 
rieurs, -- sont tellement incroyables qu'il n'y a 
pas :\, chercher plus loin. 
Au surplus, le surnon de Bas-Ouloües n'a pas 

été collé :i Friboulet le jour de son baptême. 
Or, comme il est connu à.Fécamp sous ce nom, 
- trop connu même -- il faut admettre qu'il 
ne distribue pas toujours des tartines de miel 
aux pauvres petiots qui ont le malheur de tom 
b~r sous sa coupe. 
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Voici d'autre [part une nouvelle déclaration 
du compagonide Martel, Paul Le Bret, qui pré 
cise les horreurs qu'ils ont endurées: - 
« Le 16 avril, j'embarquais comme mousse à bord 

du trois-mâts la Baucis qui partait pour 1~ pèche 
de la morue sur le banc de Terre-Neuve. Là,t.raver· 
sec se passa bien; j'étais assez heureux, ainsi que 
tout Je monde, et après vingt-huit jours de traversée 
nous arrivons sur Je banc. Ah! combien j'étais loin 
de m'attendre h tous les mauvais traitements qui 
m'y attendaient, moi et mes compagnons. 
N'ayant jamais fait la pêche, je fus mis à décoller 

la morue, c'est-à-dire à lui trancher la tête. Etant 
insuffisant il. entretenir le trancheur, qui était tan 
tôt le capitaine, tantôt Frfboulot, je recevais des 
volées de coups de bâtons. Quelque temps après, 
ayant les mains ècorchécs et pourries, je fus mis à 
laver la morue; quand on allait pas assez vite, on 
nous plongeait la tête clans une baille, jusqu'aux 
épaules, pendant presque une minute. Si après on 
n'allait pas plus vite, on nous donnait une volée de 
coups de martinet à peau nue. 

» Et combien de coups de pied et de coups de poing 
d'avec l'équipage se joignaient à tout cela! J'ai vu 
quelquefois Je maître me rouler sur le pont, me 
culbuter à coups de bottes dans la îlgure, dans les 
côtes, dans la poitrine et dans le ventre. D'autres 
fois, c'ètalt avec un bout de corde qu'il me frappait 
sur les èpaules. La première pêche se passa ainsi. 
La deuxième, ce fut pire, juiHet, août, septembre ; 
épuisé, n'en pouvant plus, les pieds pourris dans 
mes bottes, le maitre me fit cesserIe travaü de la 

morue; cela u'crnpècha pas les coups n i dc sa p a rt, 
11i de col le d'uue partie cil' l'<·quipa!(·c. ,Je fus mis à 
pi·chcr l'Clll'Ol'IICL uvau t lt's pieds nus c11Ydoppi:•s 
du us des 111or,l',LUX de l'iragc (tolf o cir:·l') pour cm 
pt·cher I'hu m ld it«. Le ina I ayant cmpi n- avec le 
manque ck so ius et la su lvt ·., n'étant pans« que tous 
Ies quinze jours ou trois scmai ncs, il m'éta l t pr,·,.;qnc 
impossible de marcher. Ccpc.rdaut Ie muitrc dit que 
chaque fois que j'au ru is di• le d,·rniC'r iunu tc du 
poste le mat iu, quand 011 faisait le bruu tc-bas, il 
m'aurait donne du mart.i nct et il tenait sa promesse . 
Jl Ial la i t que je compte l es coups et que je lui dise: 
« merci, inu.îtrc Obartc- ! ». 'I'aut qu'à l'équipage, 
quelques uns ne valaient pas mieux. Ayant les 
pieds et les mains pou rrl., il fallait manger sur le 
pont, pas toujours à sa faim. Manque de soins, on 
parlait même do nous mettre avec lès cochons h 
coucher sous Je. gaillard. 

11 m'ctalt interdit rio toucher aux vivres qu'on 
apportait: il fallait que quelqu'un eût la cornpla i 
.sanco de 111e servir; j'ai vu quelquefois vingt-quatre 
heures sans boire, ma ration ayant i•té bue. Quand 
je passais auprès de qlieJqu'un ou qu'il pasait au 
près clc moi, ,i'i'tais sûr davo ir un hou coup de pied 
ou uni) poussée qui me faisait tombcr: malgré tout, 
je n'étais pas Je plus à pluiudrc. Mes cieux comp~ 
gnons, Mar tel et Durand, en ont autant endure. 
. \ ussi le pau vro J\Iartcl étatt-Jl (•pu isï-, mourant par 
les mauvais traitements. Son corps n'était plus 
qu'une plaie. Le jour de sa mort, il sa levée, on le 
fit ~c plonger tout nu clans une baille pour le laver 
et dans la [ournécela fièvre l'ayant saisi,'il expirait 
le soir sans avoir reconnu personne. 011 nous disait 
à n. et à. moi : « Cc sera bientôt votre tour! » et 
combien de fois : « Vous otos venus empoisonner 
» mon navire. mais vous ne i evcrrcz plus jamais la 
» France! » Si nous l'avons revue, oc n'est pas la 
faute du maître. 

.J'ni vu D ... être trainé tout sanglant par un bras 
sur le pont, lad uncttc, et errant : << Je vais mourir ! » 
A prés cela, ilfu t mis aux fers les pieds et les mains 
lies ensemble. {Jua,nt au panscrncut, si nos plaies 
notaient pas lavées aussi vite comme cctul q ni nous 
pansait, il nous administrait une volée de coups clc 
rotin. Maintes fois Cognan m'a dit qu'il m'aurait 
planté son couteau piqueur dans le ventre, s'il y 
avait. mille francs à gagner ... Un do mes voisins, le 
père Ootard, ne trouvant pas sa turlute, un soir, le 
maitre, do mauvaise humeur, lui asséna SU!' la tète 
un coup de bâton dont il porte encore la trace. 
Enfin, le 21 septembre, à ma grande joie, on ap 

pareillait pour venir eu France. Pendant la traver 
sée du retour, on me laissa tranquille. Une heure 
avant que nous dcbarquk-ns, le capitaine a eu la 
complaisance de nous dire: «Vous savez, au bureau 
» de marine, on va vous demander si vous 11 'avez 
» aucune réclamation: si vous dites que vous avez 
» mal aux pieds, on va vous envoyer IL l'hôpital et 
» là, on vous fera prendre un bouilton de onze 
» heures. Dans deux jours on est claque ». C'dait 1 clans le but de nous empêcher de faire aucune de 
claratlon. Nous étions si heureux d'être dégagés de 
cc bagne, que nous n'avons rien osé dire et nous 
sommes arrivés chez nous malades incapables d'au 
cun travail d'ici longtemps, car mes pieds sont loin 
d'être guéris. 

» Paul LE Bnrrr ». 

« Mais, vont demander les camaros, que font 
donc les autorités; sont-elles tellement cons 
tipées qu'elles ne puissent intervenir et tirer 
la chose au clair? » 
Voyons, naïfs), D'où sortez-vous? C'est d'un 

capitaine qu'il s'agit. Y a donc pas de presse. 
Ah, si c'était le mousse qui ait flanqué une 

pichenette, ou même ait simplement menacé 
son supérieur, y a belle lurette qu'il serait aux 
fers, - et qu'on l'aurait débarqué, foutu en 
prison, jugé et condamné! 
Les marchands d'injustice font une enquête, 
- ils sont entrés en concurrence avec le rédac 
teur de l'Echo. Eux aussi réservent leurs sym 
pathies pour Bas-Culottes. 

-0-- 
En attendant1 le capitaine Friboulet se pa- vaneïen liberte. Et foutre, ce n'est jamais La 

Sociale qui demandera son incarcération. 
· Ca ne changerait rien à la situation. 
La prison n'est pas un argument! Quand on 

· on n'en veutïpas pour soi, il faut être 1ogigue : 
n'en pas vouloir pour les autres. 
Que demain on envoie Bas-Culottes au bagne. 

ça empêchera-t-il ses pareils de tarabuster 
les mousses, de les martyrisent jusqu'à ce que 
la mort survienne? 
Evidemment non! 
Pour que cessent ces horreurs, H faut que le 

princife d'autorité soit foutu par dessus bord, 
-qu'i en soit de même sur les vaisseaux qu'en 
tout. 
Il faut qu'au lieu d'être une bande d'es 

claves, obéissant au doigt et à l'œil des brutes 
supérieures, les équipages soient un véritable 
équipage: c'est à dire une équipe de gas se 
connaissant, accomplissant chacun ~e turbin 
en rapport avec ses facultés. 
Mais, pour qu'll en soit ainsi, il faut que l'esprit 

commercial soit mis au rancard : alors, au lieu 
de naviguer pour faire du tort à ses semblables; 
les gas délurés iront sur la grande tasse par 
désir d'aventures, pour se procurer des émo-. 
ttons et voir. du pays. · 

: ' ., . .: 1 · ~ . ., . 
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Lr-s 1·,una1\)" out pu reluquer dans ma précé 
<fonte babillarde que les bons bougres de pay 
:-.rn,;. foutus i rrun par le fonctionnarisme ro 
main, :w:1if'llL tln-rlcuient Né terrassés par les 
nut i i n- d•• Il1•.;-1un, unpc -ialcs. Ma.is, pour dire 
l 1 verito vraie, il, no [ure nt Iamais cnûèrorueut 
vaincus, l't « I'hydrr d<1 la Bruraurüo » couunc 
l'appolleut les historiens de Rouie, loin d<:' r.:1- 
uer après la dèfuito, poussait toujours de nou 
vr-lles oaboche-. 

'.\lalheurrusement, ces historiens, aussi jean 
t'outre quo ceux <l'à présent, ne hous donnent 
pas épais de ronseignemeuts sur ces mouve 
inents camplur-uards. j ls nous raconteront bien 
p.ir l<> menu tout Cl' que bouffait. un Lucullus, 
nous diront les frasques de Mcssahue.mais pour 
eux, le populo est« quantité négligeable», - 
autrement dit do la crotte de chien. 
C'est que, c'est d<' la jolie famille les histo 

riens, -- auxquels on peut accoupler les jour 
n.ileux, h istor icus du Jour le [our. Epelez, si 
YOUS on ayez I'estomae et le loisir, les quatre 
p tgcs des énormes draps rie lit de ceux-ci: 
depuis la première pissotière jusqu'au nom du 
gèl':wt, le, faits et gPstes des polichinelles do 
la pulitique, des catins et des marloupicrs de 
l:i, haute.Ios annonces destripatouilleurs et des 
rastas en tout tous les f'rn.is . .Je YOUi:i fous mon 
billet, qu'il faut qu'un mouvement ouvrier tire 
rudement l'œil pour que ces renifleurs de 
cuvette daignent s'en occuper. 

Mais, laisson-s-là ces cocus et revenons aux 
Bacaudes, que nous avons vus par ci par là se 
mêler aux barbares du Nord pour les aider à 
culbuter l'Empire. Les gus ne gagnèrent pas 
lourd au change et troquèrent quasiment leur 
cheval borgne pour un aveugle. 

LPs (Iaulois, race conquise, appropriée par 
les Romains, ne firent que changer de maîtres, 
sans nullement quitter le collier. Avec les 
Francs, comme avec les Latins, il y eût deux 
classes : l'une turbinant sans décesser, arrosant 
l:1 terre d<:' ses sueu rs1 faisant pousser les moissons, casquant les impôts. L'autre pares 
sant toute l'année, et boulottant à ventre que 
veux-tu. Les uns, furent les hommes libres, -- 
les autres le bétail, l'instrument agricole de 
maîtres nouveaux. · 

Ce fut à cette époque que se fit la substitu 
tion du servage à l'esclavage. Mais esclave et 
serf. n'est-ce pas kif-kif bourriquot?N'y a-t-il 
pas là une simple différence de nom et, en réa 
lité, un même état: les institutions ancien 
nes débaptisées, refleurirent de plus belle. 
Il serait assez intéressantde reluquer dans 

l' b istoi re la formation de la propriété foncière, 
après la conquête des Gaules par les Francs. 
On ne tarderait pas à s'apercevoir qu'à travers 
les siècles, c'est du pareil au même : l'histoire 
se recommence à tout bout de champ, et les 
trouducuteries des économistes s'évaporent 
devant cet examen comme la brume aux rayons 
de soleil. 
Oui, foutre! La sacro-sainte propriété a été 

conquise à la. pointe des baïonnettes Lebel, à 
l\1 adagascar et au Tonkin; par chez nous, c'est 
à la pointe du glaive et au tranchant de la fran 
cisq u<' qu'elle fut conquise. Le roi des Francs 
présida au partage de ce. nouveau genre de 
Tintin, comme un quclcoirque gouvernéur d'une 
colonie quelconque. Les concessions (qu'on ap 
pelait alors des alleux et des fiefs) d'abord 
temporaires et viagers, finirent par devenir 
héréditaires. 

A côté de la noblesse qui commençait à 
prendre racine, se dressa l'Eglise qui, elle aussi, 
voulut sa part de la curée. 
Les petits légumiers du christianisme pri 

mitif ayant réussi à faire avaler 1:1 divinité de 
Jésus et son retour lointain, à cheval sur les 
nuages, se sont transtormès en puissants lieu 
tenants de ce Dieu terrorisant les foules abru 
ties et misérables. Héritiers des jongleurs et 
des sorciers, il forceront le noble fils du bri 
gand et du guerrier à partager avec eux I'om 
nipotenee : les couvents s'entrelarderont avec 
les donjons féodaux et la fourberie sera la puis 
sante axillaire de la force hrutale. 
Et voyez, les frangins, comme tout se tient: 

de même que nos sucialos à la manque em 
pruntent chaque jour aux bourgeois que le 
diable emporte, leur parlementarisme et le 
reste, - de même, les chrétiens opportunistes 
ne firênt que modifier des charibotés de cou 
tumes et de cérémonies païennes. Ainsi, à la 
place des dieux locaux, ils ont collé des saints, 
patrons, Jean, Jacques, Philomène où Poly- 

carpe, des patrons bougrement goulus qui de 
viennent prétexte à autant de couvents où ri 
pailleront moineaux et nonnains, aux dépens 
des prauvres andouilles. 

-o- 
Et le campluchard ? Qu'est devenu le pauvre 

gas en chaussant le collier de serf? 
l\iille dieux, ce coup-ci, le proverbe qui dit 

que les populos heureux sunt ceux qui n'ont 
P.as d'histoire est une fichue couillonnade, car, 
il a beau ne pas compter pour les historiens, 
il est faramineusement loin d'être à. la noce. 
Tout le turbin agricole lui passe par les 
pattes, - comme tout le turbin mdustriel pas 
sa it a R une par les pattes des esclaves, - 
mais, 11ou1 u'une pipe, il ne lui reste rien 
après les doigts, tout le fricot lui passe sous 
le nez! 
Plus tard. le régime féodal s'épanouit comme 

une riche horreur. Les collines se hérissent, 
comme d'autant d'étrons qui empuaatent la 
plaine,d'une foultitude de châteaux-forts. Gare 
à la tallle, aux dimes, aux corvées, aux rede 
vances! Les droits féodaux acquittés par la 
terre se paient en argent, en grains, en vins, 
en bestiaux, volailles, etc. 
Voici de belles meules de foin, - il faut les 

porter au seigneur pour nourrir ses canassons. 
Une belle poule, - ça fera du bon bouillon 
pour lui. Des canards barbottent dans la mare, 
des beaux fruits se dorent sur l'arbre, voilà de 
beaux œufs, - vite au château, vietdaze! Et 
ne manquons pas de faire la révérence. 
Le type va marier sa garce de fille. Ça va 

être une partie de rigolade, mais pour les cha 
meaux seulement! Quand au vilain, qu'il tonde 
plus ras les brebis, qu'il foule un peu plus le 
marc du pressoir et qu'il se serre le ventre, 
capet dè dious. , 
Et pourtant, le vilain n'est déjà plus un serf. 

La·petite propriété que tant de mguedouilles 
disent dater de 89 et est déjà créée et devenue 
héréditaire. La charte de Louis le Hutin, en 
1358, a supprimé le servage, . 
Mais cette mesure est une mesure boiteuse, 

arrachée au roi comme les quelques bribes de 
droits que les prolos de notre siecle arrachent 
aux gouvernants bourgeois : soit par la peur 
que les prolos inspirent aux pleins-de-truffes, 
soit par le vif désir de ceux-ci de leur jeter de 
la poudre aux yeux, afin de les faire dèvier 
du droit chemin, grâce à quelques insigni 
fiantes concessions. 
Il faut dire en outre que les rois avaient un 
acré besoin de galette et que l'affranchisse 
ment se faisait moyennant finances. De plus, 
mille tonnerres, le· sacré remue-ménage des 
croisades avait créé de nouveaux besoins et in 
troduit dans les caboches des idées plus ou 
moins racornies. 
Aussi, allons-nous voir dans ce prochain 

numéro le galbeux soulèvement des Pastou 
reaui. 

LE PÈRE BARBASSOU, 

FRASQUES DE CAFARDS 
Depuis vingt ans, la pauvre Butte Montlllj,r 

tre est envahie par la prêtraille. 
Le Sacré-Cœur-=ou plus exactement : Notre 

Dame de la Galette, - informe et barbare en 
tassement de moëllons, toujours inachevé, fait 
la nique à Paris. 
Oh mais, si les travaux traînent tant en lon 

gueur, n'allez pas couper que c'est faute de 
pog~n. Non pas, foutre! Seulement, si cette 
sacrée église était finie trop vite, adieu la belle 
galette : les bigottes ne financeraient plus pour 
aider à sa construction. 
Donc, les jésuites sont bougrement :ficelles 

en faisant traîner les travaux. 
Puis, de temps à autre, quand le pognon à 

l'air de rapliquer moins fort, les cafards trou 
vent un joint pour redonner de l'entrain aux 
souscriptions. 
Ces jours-ci, le grand coup de battage est le 

baptême d'une cloche, amenée à grands tra 
lalas, pour être perchée dans un clocher qui 
ne sera pas bâti avant dix ans. 
Seulement, d'ici-là, toutes les niguedouilles 

qui voudront voir la gueule de la cloche car 
meront dur. 
Cette curiosité s'explique, cette cloche est 

une fameuse merveille, - probablement une 
cloche miraculeuse. Il paraît qu'on l'entendra 
tinter à quarante kilomètres à la ronde. Ça se 
peut1 Toujours est-il que mercredi, quand elle 
sonnait à toute volée, de la turne de La Sociale, 
rue de Lavieuville, - à. 300 métres, quoi! - 

fallait bougrement s'attentionner pour l'enten 
dre. Elle a un son de chaudron fêlè. 

-0- 
Mince de foule qu'il y avait mercredi à l'oc 

case du baptême de cette garce. 
Certes, y avait plus de culs que de visages. 

Malgré ça, y avait quantité do badauds, venus 
là par simple curiosité; des types qui ne pou 
vant se payer le théâtre, s'en vont voir les en 
terrements, les cortèges de n'importe quoi, - 
histoire de se payer un spectable à l 'œil. 
A preuve, c'est que, quand l'évêque s'est 

amené, la. patte hors de son sapin, gesticulant 
et bénissant, personne ne se découvrait. 
Sur un parcours de trois cents mètres, deux 

andouilles, - deux seulement! - ont tiré le 
capel. 
Et ce qu'on s'est tordu d'une coïncidence 

galbeuse , la guimbarde de l'évêque s'avançait, 
précédée d'une voiture d'ordures, - celle-ci 
soulevant davantage de hourrabs que la se 
conde. 
Voiture d'ordures, voiture de richard, n'est 

ce pas même tonneau! 
. -0- 

Que dire de toute la frocaille, noire ou grise; 
chaussée ou nu-pattes, qui grimpait la Butte? 
Rien de bien favorable, nom de dieu! 
Ces professionnels avaient des gueules de 

chauve-souris clignotant au soleil. Plus vilains 
que des poux, leurs hures particuliéres di 
saient leur métier. Eussent-ils foutu leurs ju 
pons :1u rancard qu'ils auraient été reconnais 
sables à leurs trombines anté-diluviennes. 
Leurs trognes graisseuses, plus hideuses que 
les gargouiles des cathédrales gothiques, 
suaient l'ignorance. . 
Les gosses étaient à leurs trousses, beuglant 

à la chienlit et touchant du fer. 
-0- 

De la mascarade cérémonieuse, rien à dire. 
A noter seulement la conduite de Grenoble 

faite à une poufiasse de 1:1 haute qui a casqué 
cent mille balles pour la cloche, à condition 
d'en être marraine. 
Le populo l'a huée de riche façon. Ses amis 

ont eu la veine de l'enquiller chez un bistrot, 
et vingt sergots sont venus la protéger, 
sinon elle eût passé un sale quart d'heure. 
Mince de fessée q u' elle aurait encaissée l 

« Voyez-vous cette gotton, disaient les, bon 
nes bougresses du quartier, si ça ne fait pas 
suer! Ça donne cent mille balles à une cloche, 
et ça ne foutrait pas deux sous à un pauvre ....• 
qué malheur qu'on ait pas d'orties! » 
De cet intermède, qui n'était pas inscrit au 

programme, aucun quotidien, - même parmi 
les plus mangeurs de curés, - n'en a pipé 
mot. 
Pourquoi? ... Mystére et graissage de pattes! 
Après les cafards, jubilant de râfler des 

montagnes de pognon, les plus à la noce ont 
été les pick-pockets, Eux aussi ont fait bonne 
recette. 
Quand l'église a été vidée, les bedeaux ont 

récolté sur le sol quarante-cinq porte-braise, 
sans un radis dans le ventre. 
Quarante-cinq! C'est un beau chiffre. Et ce 

n'est sûrement pas tout. 
Un coup rigolot a été le tour joué à une bi 

gotte queson ridicule gênait pour communier. 
Elle avise une typesse qui marmottait une ky 
rielle de prières et lui confie son sac, contenant 
de la belle galette qu'elle avait l'intention de 
donner aux ratichons. Quand elle a eu avalé 
son pain à cacheter, le. sac et sa gardienne 
s'étaient fuités, l'une portant l'autre. 
Rien de drôle à ce fourbi : quand on fré 

quente les cavernes de voleurs, faut s'attendre 
à y rencontrer de la fripouille. 

-o- 
Tout de même, quand on rumine, y a de 

quoi être à cran de voir qu'à la :tin du XIX• 
siècle, après la ribambelle de découvertes dont 
l'Humanité se pousse- du col, y a encore des 
poires tellement pochetées qu'elles ont le cré 
tinisme dans le sang. 
La raison en est simple. 
La religion est. I'tvrognerle.de J'.emu:,ü, __ :...d,e_ 

même g_ue l'absinthe est 1~ religion du corps. 
Y en a qui, lorsque quelque chose cloche, 

quand ils ont des idéesnoires, entrent chez le 
bistrot et s'enfilent des bleues .. 

• 
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D'autres, se soûlent différemment : c'est pas 
le corps, c'est l'intelligence qu'ils tuent en 
eux, ~ ils fréquentent l'église au lieu du 
cabaret, 
Le résultat est le même : abrutissement sur 

toute la ligne ! 
Les causes sont identiques : uiisère, exploita 

tion, oppression! 
Pour changer <;a, pour que les papillons 

noirs de l'ivrognerie religieuse et de la soulo 
graphie alcoolique ne tuent plus le populo, que 
faut-il? 
Que la Sociale vienne nous faire risette et, 

en éclairant la situation, nous égaye le cœur. 
Quand nous en serons là, églises et cabarets 

pourront foutre la clef sous la porte ! 

Bagnes Pa.risie:n.s 
Rétlees d'un mitron 

La boulange est à coup sûr un des turbins 
les plus crevants. C'est d'autant plus dégueu 
lasse qu'on y fait de la nuit le jour. • 
Du soir au matin, le corps nu kif-kif un as 

ticot, nous trimons continuellement : 
L'aide au . baquet phrase, essoufle et contre 

phrase la p,Îte; à peine prend-il le temps de 
;'éponger pour mouler les pains. Ça fait, il re 
connnence la ritournelle : pétrit, puis moule, .. 
et cela six ou sept fois de suite, - quelquefois 
davantage, selon les boutiques. 
Le brigadier lui, casse son bois, allume le 

chaudron, enfourne et détourne, cuisant qua 
siment autant que le pain. 
Et c'est dans des caves, aussi mal agencées 

que possible que nous accomplissons ces es 
<( uinta.ntes besognes : d'une part, on respire 
mal, car la chaleur du four, la fermentation 
<le la pite, la farine qui flotte dans l'air, em 
puantent l'atelier; d'autre part, les soupiraux 
nous crachent des courants d'air froid qui nous 
valent des bronchites ou des fluxions de poi 
trine. 
Faut voir la gueule que nous avons.le matin, 

en sortant des fournils! On a des figures de 
papier mâché qui ne nous présagent pas de 
vieux os, - on meurt jeune dans notre mé 
tier! 
Aussi ne doit-on pas compter travailler d'un 

bout de l'an à. l'autre. L'esquintement arrive 
vite et si on ne veut pas crever sur le tas, il 
est nécessaire de prendre du repos de temps à 
autre. On fait alors venir un « cheval,» --- c'est 
à-d ire un remplaçant. 
De sorte que, malgré qu'on gagne de bonnes 

nuits, nous ne sommes pas plus à la hauteur 
que les autres prolos : les quelques sous qui 
n'ont pas été employés pour la boustifaille et 
I'entretien du ménage, ou versés à cet autre 
vautour, le marchand d'hommes qu'on appelle 
placeur, sont vite dépensés pendant le chô 
mage ou le repos. 
Le placeur, en voilà un sale vampire! Non 

seulement nous nous tuons à la peine, mais en 
core il nous faut casquer pour avoir du turbin. 
Quelle dérision : payer pour se faire exploi 

ter! 
Naturellement, c'est à qui aboulera le plus : 

car, c'est à. ceux qui graissent le mieux la patte 
aux placeurs que sont réservées les meilleures 
boîtes; les autres n'ont que des bazars, - bien 
heureux même d'y travailler et de ne pas être 
à rien fiche. 

-o- 
Cette misère infernale sera-t-elle toujours 

notre lot? Sommes-nous condamnés aux tra 
vaux forcés à perpète? 
Et cela pour que les richards puissent la me 

ner joyeuse, sans jamais en foutre une datte. 
Non! il ne tient qu'à nous d'y porter remède, 
- il nous suffit de vouloir : 
Nous n'avons qu'à refuser d'entretenir plus 

longtemps les patrons et tous les parasites qui 
vivent à nos crochets; qu'ils fassent comme 
nous : qu'ils travaillent! Que travaillent de 
même, les troubades, les polieiers, les jugeurs 
et toute l'engeance vermineuse qui s'occupe 
aujourd'hui à. d'inutiles et maudites besognes. 
Se bornerait-on à faire retourner à la pro 

duction réelle ces quantités d'individus, que 
<:a allégerait le turbin : étant plus nombreux, 
chacun aurait moins d'efforts à faire, y aurait 
moins de fatigue à là. clé. 

Mais, y :i pas que ça: .par exemple, pour ce 
qui est de la boulange, le sale boulot au 
baquet, qui nous abrutit et nous crève, sera 
remplacé par de chouettes machines; le 
fournil sera assaini et aéré. 
Alors, l'exploitation humaine ayant fait son 

temps, tout appartenant à tous, chacun aura 
intérêt à augmenter la richesse commune. 
Le travail ne sera ni un esclavage, ni une 

peine, mais un exercice musculaire, indispen 
sable à la santé. 
Pour en arriver là, r a évidemment pas à 

s'endormir sur le roti : tout dépend de notre 
activité et de notre initiative. 
Ce que je souhaite, c'est que les poilus de la 

boulange ne soient pas de l'arrière-garde et 
qu'ils donnent un sérieux coup de main pour 
que s'amène au plus vite l'aurore libertaire. 

UN VIEUX BRULEUR, 

DANS LA RUE 
PAR ARISTIDE BRUAN'l' 

TFl.E1\/.tPÉ 
Monologue 

A.Il.! noin de nom de Dieu! c' qu' i' oteut ! 
Qué vache d' temps ! ... ça ... c'est eun' trompe! ... 
Un cyclope! où qu' c'est l'dlaùl' qui ponipe 
Et l'ùon Dieu qui piss' tant qu'i.' peut. 
Dans l'eau J'poi11Tciis tirer ma coupe , 
;lit! c' que i'uas êt' déùa1·ùo'u'illé ! 
J'ai jamais été si mouillé ... 
'siiis trempé ... trempé commie eun: soupe. 

dû r que )'1:as attraper du mal; 
Demain f'auâra qu' J'aille à l'hospice. 
Allons bon! v'la l' bori Dieu. qul r'pisse ... 
Eh! là-haut! espèc' d'animal! ... 
Piss' donc pas tant ... ça 'in'toniù' sit' l' naze, 
Eais donc attention, vieux saoot, 
Nom de Dieu. ! .•. y a. dit monde dans l' pot, 
Quand tu. prends Paris pour ton vase. 

Tu t'en [ous ! ... eh ben, moi itou, 
Ptss' donc cocnon , piss' donc, vieille ùête! 
Vas-y ... va ... , piss'-rnoi su' la tête, 
Ptss-mo; dans raos.ptse-mo: partout; 
Mais »rai, tu n'es guè1·e à la sonde: 
Tu. veux t' fa'ir' passer 11oitr uu tteu, 
Et tu pl'ojlt's que t'es l' uon. Dieù 
Pour pissei· su' la gueule au. monae. 

LES ENFANTS HEROIQUES 
Il y a trois semaines, deux enfants de dix 

à douze ans étaient poursuivis en police cor 
rectionnelle devant le tribunal de Mirecourt 
(Vosges), pour avoir chapardé une vieille plan 
che et une canne à pêche à la verrerie de Por 
tieux; - c'est ce qu'on appelle en style judi 
ciaire 11 soustraction d'objets mobiliers de peu 
d'importance. » 
Aux termes du code les [uzes ne pouvaient 

que les acquitter comme ayant agi sans .discer 
nement, ce qui ne les a pas empêchés de con 
damner les petiots à une longue peine : 
Le tribunal a, en effet, décidé, qu'ils seraient 

envoyés dans une maison de correction jus 
qu'à l'âge de vingt ans, époque à laquelle la 
servitude militaire les réclame. 
Voilà, c'estcertain, unebonnediscipline, telle 

que la [ustice voudrait l'appliquer à tous les 
vagabonds, si c'était possible. Et justement, les 
gens du comptoir aux fausses balances consl 
dérèrent avant de rendre leur verdict protec 
teur, - mince de protection! --- que le père 
des enfants était en prison pour contrebande 
et que la mère n'avait pas assez de conduite 
pour les ramener dans le bon chemin. Alors, 
entre trois paroles et deux coups de mouchoir, 
ils le tracèrent, ce beau chemin, et le bornè 
rent d'un côté avec une prison et de l'autre 
avec une caserne, en prolongeant la lperspec 
tive jusqu'aux Bat. d'Af. Parlez-moi de ces 
robins-là pour savoir caler une route d'aplomb. 
Pas besoin d'avoir passé par les Ponts et Chaus 
sées; avec le Code et de la mauvaise foi on 
peut faire des travaux incroyables, à commen 
cer par les travaux forcés, sans, .compter les 

petites machines d'architecture dans le goût 
de la guillotine, --- qui porte au sommet le tri 
angle égalitaire. 
Les momignards qu'on. n'avait pas consultés 

étaient donc détenus à la maison d'arrêt de 
Mirecourt et nourris, chauffés, blanchis ... le 
rêve, quoi! lorsqu'un matin de dimanche, 
c'était le 17 novembre, le geôlier-chef s'aperçut 
que les deux petits prisonniers avaient dis- 
piiru. . 
Malins et fluets, ils avaient trouvé le moyen 

de passer à travers les barreaux, ces pauvres 
rats. 

M:ais la cellule était située au deuxième 
étage, et, en sautant le mur, le plus petit 
tomba sans pouvoir se relever. Il faisait nuit, 
personne n'avait entendu le bruit de leur 
chute, l'aîné se frotta les côtes, reconnut qu'il 
n'avait rien de cassé, et courut .à son fran 
gin: 
- T'es-tu fait mal ? 
- J'peux pas marcher, j'ai mal partout ... 
- Essaye, appuie-toi sur moi. 
- Non, ['peux pas, sauve-toi, on me ramas- 

sera demain matin. 
- Jamais de la vie, mon coco, je t'emporte .•• 
Et bravement il chargea son frangin blessé 

sur ses épaules. 
Ils traversèrent ainsi la ville où tous les 

bourgeois ronflaient avec leurs respectables 
épouses. C'était sur les trois heures du matin 
et les gendarmes dormaient aussi. Ils arrivè 
rent aux portes de la ville. 
- T'as mal, demanda l'aîné au petiot qui 

gémissait. . 
- Non, ça ne fait rien, je vais chanter quand 

nous serons dans la campagne ... 
-0- 

J'emprunte la suite du récit aux journaux 
locaux. 

« Aussitôt l'éveil donné, à la pointe du jour, 
« la ,.gendarmerie s'est mise à leur recherche. 

« veux gendarmes, se dirigeant du côté de 
« Portieux, les ont aperçus de loin sur la route, 
11 près du village d'Ambacourt. 

11 L'aîné portait toujours son frère et mar- 
« chait péniblement. · 

« Les braves gendarmes n'ont pu maîtriser 
« leurs sentimeàts à la vue de ces deux mal 
« heureux et, après avoir essuyé les larmes qui 
« mouillaient leurs moustaches, ils ont requis 
« une voiture pour ramener les pauvres petits. 

« C'était émouvant de voir ces deux mili 
« taires prendre sur leurs bras ces deux enfans 
« pour les descendre du véhicule et les réin 
« tégrer à la prison. » 
Ainsi, dans les lignes citées, c'est pas les 

gosses qui seraient épatants, mais les gendar 
mes ... comme ça se trouve! N'importe, c'est un 
détail ... les camarades qui liront cette histoire 
vraie ne s'attarderont pas à reluquer les lar 
mes qui mouillaient les moustaches· de la 
maréchaussée, et je sais plus d'une brave bou 
gresse qui voudrait s'être trouvée sur le che 
min des petits aventuriers pour leur éviter de 
rentrer dans le droit chemin en passant par la 
prison. V. B. 

DÉSESPOIR D'AMOUR 

L'autre nuit, une jeune fille se jetait sous un 
train à la gare de Sceaux: elle eut les deux 
jambes écrasées et fut transportée mourante à. 
l'hôpital Cochin. 
Malgré son état, un enragé quart-d'œil voulut 

l'interroger : elle déclara se nommer Amélie 
Joséphine Durand, couturière, dix-huit ans, 
demeurant dans sa famille, 44 sur Saint-Barbe, 
à Malakoff. Elle s'était décidée à mourir parce 
que ses parents s'opposaient à son mariage avec 
un jeune homme qu'elle aimait. 
La malheureuse passa dans la journée. 
Déjà à deux doigts de la mort, la torture de 

cet interrogatoire l'acheva. 
Les parents doivent être contents, leur fille 

n'épousera pas son amoureux. 'I'out est perdu, 
mais l'autorité paternelle est sauvé! Et c'est 
avec l'autorité qu'on maintient la société, en 
causant la mort des révoltés. · 
On s'explique donc qu'il ne reste plus qu'une 

race d'avachis et de pieds-plats, puisque tous· 
ceux qui ont la franchise de leur sentiment 
sont condamnés par leur milieu à se soumettre 
ou à mourir. 
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Tor<"ht'-culs dél'it·nux 

C11 ,1.o~-i.;1·1:-HA1r,1~. Lr,.:011Yri<'r:- du Chantior 
<k for qui uout pas otc saques sont dans la [u 
hil.rtiou : un porté-soutane a eu I'inte ll lgciice 
de leur l'aire distribuer des torches-culs. 
,\ r11 crnirc Rabelais, Carg,mtua (qui rut un 

s:icr1• malin) n'avait pu dégotter un torche-cul 
plus tnocltcux et plus rèconf'ortant qu'un oison 
bien duveté. 
Hvlns, ou notre bourgeois XIX.0 siècle, les 

oisons nt' sont pas à, la portée du populaire: 
faut nous 1·011te1lt<'1' do papier, - heureux 
<'DClH'C <l'en avoir ;i, discrétion ! 
C'e,t pour remèdicr à. cette disette que 1r 

f'rova rd on question a l'ait distri bucr des carrés 
de papier aux prolos de Chûlon ; il a <'U le tact 
do choisi r un bon format. 
J>ar r-xomple, pourquoi avoir noirci son pu 

pier r C'cta it bieu iuutilo'! Hien Clue ça :i,:icut en 
restreindre l'usage, - la prose d<' cure étant 
rc~utéc pour foutre la cac1uC'sanguc. 
· C'ètait d'autaut plus inuti le qnepersonnc ne Ilt 
li' bafouillage en question .cn effet, il îaut ôtre 
aussi triplcmout idiot qu'un l'roca rd pour suna 
g incr niûueucor les prolos en leur recomman 
dant de ne pas écouter l<'::, révolutionnalrcs, et 
eu leur scrin.mt qu'il faut aller à messe et vê 
prc s et n'espérer d<' bonheur que dans l'autre 
monde. 

Assassinat i1atronal 
Tou1,0N. - Un pauvre gosse de rn ans, Gas 

parini, vient cle trouver la mort sur les chan 
tiers dos nouveaux bassins de radoub construits 
clans l'arsenal de 'I'oulon. 
C'est le baptême du sang! 
Il était au travail depuis une demi-heure: son 

turbin consistait à tourner, avec un petit cama 
rade, une meule placée prés d'une machine à 
percer, --- lorsqu'il fut agrippé par une courroie 
de transmission. 
Le mécanicien conduisant la perceuse se 

baissait pour prendre sa burette d'huile à 
graisser quand quelque chose lui tombe sur le 

· râble; il se relève et aperçoit, à travers un jet 
de sang, le cadavre décapité de Gasparini qui 
venait de lui tomber sur les reins. 
Trois secoudcs avaient suffi pour que l'en 

fant fut enlevé et décapité! 
A quoi servent les fameuses luis sur la pro 

tection du travail? 
11 est établi qu'avec une dépense d'environ 

3f> francs on peut protéger, soit par des mas 
ques, en tôle, soit par des grillages en fil de 
fer, les poulies de transmission et les engre 
uaacs dune machine. 
Pourquoi, les fameuses commissions de sur 

veillance, iustituèes par ces mêmes lois, ne 
veillent pas à cc que toutes précautions soient 
prises 'I 
Parce que, lois et surveillance sont une in 

fecte fumisterie, i a ventée JJOll r l'outre de Ja 
poudre dans les quinquets u populo. 
Les prulos sont si abondants que les exploi 

teurs n'ont pas à les économiser : pour un de 
perdu.ty en a dix de trouvés. 

· Et s'il arrive un anicroche tel que la guilloti 
nade de Gasparini, quelques louis d'or cousent 
le bec à la famille de la victime. 
Ainsi, l'entrepreneur chargé des nouveaux 

bassins de radoub, est le cent fois millionnaire 
Hersent. li a donc assez d'argent de poche pour 
se payer le luxe d'escoffier quelques douzaines 
depauvres bougres. 
C'est un illustre exploiteur : il était du Pa- 

nama! ... Saluez! · 
Il· était adjudicataire du percement d'un 

tronçon de l'isthme gui valait environ üOO mil 
lions. Mariole, le Hersent repassa le turbin à 
tair« à un autre entreprenoui-, empocha le bé 
néfice et quand vint la déconfiture il était à 
labr i des avares et ne perdit pas un liard. 

, .. ,,. 

L'Etut patron. - L'Arsenal 
· Restons à Toui.ox puisque nous y.sommes et' 
parlons de l'Arse1:iai, un affreux hagne qui est 
.dan s les pattes de la Gouvernance. Et où les 
,l.Jr(,)los -en voient de durés, car il est inutile de 
Ie rengaîner: l'Etat est un- infect patron, aussi 
.vache que Rességuier. 
Ln di dernier, deux charpentiers, leur jour 
ée n}e , E_~ lavaient les pattes à la pompe, 

l , • 

Passe un gendarme qui sort :-a toquante et 
constate que los prolos ont lâche le turbin deux 
minutes eu avance. 

« Bonne afla.irc ! se dit le charpentier· à, Fe 
Iisquo, me voila i la, tête d'une crapulerie de 
p lus l » ll prend l<' nom d<',; deux prolos, afin 
rl<' leur îairc abattre une demi [ouinec do sa 
lairc. 
Mis <'11 rroût, lafîreux pénètre dans le ves- 

tiniro du charpentage et y trouvant une quin 
zaine de prulos q u i attoudalcnt l'heure du départ, 
- une minute avant l'heure rég-lr1nentaire, - 
il. demande les noms des de linquants au contre 
coup. 
Le «untrc-maîtrc refuse d'abord; mais, ayant 

ù, faire ~L un représentant du patron, {L un larbin 
de l'Etat, il finit par s'exécuter et crache les 
noms. 
Or, donc, let- deux prolos qui s<' lavaient les 

pattes deux minutes avant l'heure de l'Etat et 
les quinzo q ui attcnda.icut une mlnute avant cctte 
môme heure perdent chacun une demi-journée. 
Eu rentrant chez eux, ont-ils 0~1 la. [ugcotto 

de dire à leurs gosses : « mes pauvres petits, 
on n<' bouffe pas aujourd'hui ; un pandore von 
a volé votre d incr! ... » 

Sales robiuct.s ! 
C111w110L'R<.:. - Les bons bougres du patelin 

commencent ù, ne plus couper dans les couil 
lonnades du suûrago universel. A preuve di 
manche dernier, sur ~~,000 inscrits y a plus de 
8,000 gas qui n'ont pas voulu se déranger pour 
vota i llcr. 
C'est qu'ils sr mettent à. comprendre que 

les robinets, qu'ils s'appellent Lemoigne, Liais, 
Garnier, Babolin ou Bec-Balè, c'est de la fou 
taise. 
Dans le tem~s, le père Peinard leur a dit la 

chose, - et c est foutre pas tombé dans des 
ore i lles de sourd. 

Xlaintcnant, c'est une bonne frangine La So 
ciale, qui leur serine ces bonnes idoches. - 
Et justement, voici qu'un cainaro, arrivé à 

Cherbourg par téléphoné, s'est .mis sur les 
rangs électoraux pour le second tour de tinette. 
Oh mais, c'est, un candidat à la fi.an, qui ne vise 
qu'à décrasser les ciboulots et non à, décrocher 
un velours à l' Aquar-ium. 

Piège à pr-o lo s 
SAL'<T-N:,z_uRE.- Un petit trou.baptisè« étang 

de l'usine Godard » est un vrai piège à pauvre 
monde. IL perche dans des terrains vagues et, 
bon an mal an, dans les douze mois, il s'y noie 
quatre ou cinq individus. 
:.[albeureusement, ce n'est jamais que des ou 

vriers, aussi n'est-il pas question de le com 
bler. 
L'autre jour, un manœuvrc y est encore 

tombé, - et c'est :'.1 peu -près le trentième qui y 
trouve la mort. 
Nom de cl ieu, si le premier qui a, lrn un bouil 

lon dans ce maudit trou avait été un richard, 
y :t belle lurette qu'on I'uuruit comblé. 

Un Rességuier ~ormand 
Rouen. -- IL ne fait bouz rement pas bon tur 

biuer aux Chantiers de Normandie. La pave 
y est déjâ dérisoire: sept sous de l'heure! Et 
voici encore que l'exploiteur tire des plans 
pour la rogner. 
Cet animal vient de faire placarder des af 

fiches annonçant qu'a, partir du 25 on ne fera 
plus que 8 1/2. · 
Huit heures et demi, c'est déjà trop de tur 

bin. Les prolos ne groumeraint donc pas si une 
réductien de salaire n'allait pas de front avec 
cette réduction de travail. 
Et dire que l'affameur qui tire ainsi le pain 

de la bouche à des pauvres bougres se cale les 
joues sans souci, et sans en foutre jamais un 
coup. 
Ah, nom de dieu, c'est du propre, la garce de 

société actuelle! 
===== 

Vn~pire!J d'hospice 
ANNONAY. - Y a pas pires goules que les 

nonnes d'hôpital; quand elles se sont agrifi;'ées 
à quelqu'un, c'est le diable pour leur/faire lâcher 
prise. ., f 

Un bon bougre qui, de son vivant, fit une. 
chouette· concurrence à la gouvernance, en; 
fabriquant des allumettes meilleures et à plus! 
b.m com pte que l'Etat, en a, :;u quelque chose: 

· Dernièrement, ne tenaut plus debout, Gailhot 
entra àl hospice. Dés que les nonnes le virent 

-flambé, elles le cramponnèrent, ne lui laissant 
.pas une minute de repit, voulant le confesser 
à toute force. Mais le gas résistait; malgnè \a 
maladie! ' . ' 

) 

« ~\h ! tu ne Yeux pas, se dirent les guenons, 
eh bien, on te bcn i ra malgré toi! ... » 
Et vlan! Les salopes l'aspergèrent d'eau 

bcn ite. 
Ne pouvant plus articuler une parole, Gail hot 

leur répondit comme il put : il leur cracha, au 
visage. 
Quand le malheureux l'ut passé, cc fut autre 

chose : les nonnes voulaient l'enterrer avec 
tout le flatla ratichormcxquo. Les amis du mort 
s'y sont opposés carrémcut, ainsi que sa com 
pagne, et les venimeuses pouffiasses ont dû 
laisser faire l'enterrement civil et prêter le 
corbillard. 
Et dire que ces femelles prétendent manœu 

vrer ainsi en vertu d'une religion d'amour, 
On en a soupe, nom de dieu ! 

Russie. - Le bon ami des républicains, le 
tzar a, comme on sait, une façon à lui de ré 
soudre la question sociale. En voici un nouvel 
éch antillon : 
Ces jours' derniers, à Pétersbourg, les prolo 

d'une fabrique de tabacs se sont rebiffés; 
étant cléjà. exploités jusqu'à, la gnuche, ils n'ont 
pas voulu se plier :'l, une nouvelle crapulerie de 
leurs singes. 
Illico, lai police a foutu son sale blair dans 

le conflit et a rétabli l'ordre à sa façon; plu 
leurs centaines d'ouvriers ont été arrêtés et 
conduits en prison. 

om de dieu, voilà le patelin où Ressèguier 
devrait transporter sa verrerie: y aurait ja 
mais· d'anicroche, sur un signe de lui, les rous 
sins musèleraient ses esclaves. 

Etats-Unis. - L'anniversaire de la pen 
daison des anarchistes de Chicago est devenu 
une date sinistre; le prolétariat américain ne 
la laisse pas passer, sans protester, par des 
réunions et des meetings, contre le crime du 
11 novembre 87. 
Et ce n'est pas que les anarchistes qui pren 

nent part ,\ ces manifestations, c'est, sans dis 
tinction d'opinion, toutes les masses ouvrières., 
Voilà qui n'est pas bon signe pour les capi 

talos et les gouvernants américains. 
A Weir City, (Kansas) entre autres, le groupe 

de langue française, l'Emcincipation a organisé 
à cette date, une grande soirée où de nom 
breux discours ont été prononcés. 

HERZEN & LA REVOLUTION 
NOUVELLE 

Stf>nogl'aphle d'une conférence· faite var Vlcto1~ 
Barrucauü devant les étudiants sociatistes uuer 
uationatistes, ?e 27 1na1·s 18.9.5. 

I (1) 
Alexandre Herzen, né à Moscou en 1812, 

mort à Paris en 1870, reste un des vivants de 
ce siècle oil tant de gloire se sont usées, et 
son enseignement sans doctrine exercera long 
temps encore-une vèritable fascination murale 
sur les hommes épris du vierge avenir. . 
Emu des contradictions gui sont à la base 

· d~ rMormes politiques et des faiblesses inté 
'dèur~s' qui paralysent les tentatives révolu-_ 
tionnaires, il précisa une attitude que clos in di 
vidus rares ,acceptèrent strictement en pro- 

. 'gramme de leur impatience. · 
Nous ne bûtissons pas, _: nous démolissons; nous 

u 'annonçons pas de nouvelles révélations, nous 
-ècartous le vieux mensonge . 

. Sans, se dépenser jamais dans la sphère des 
uto:pieshil servit les pl us nobles idées ~ liberté, 
'vénté, umanité e-xl'une dialectique éloquente 
et d'une, érui).üiO!J., précise, .Quand .Ies hypo 

. thèses 15oci.alistes~.eJ le.u11s réalisatlons appro , c-Més ·' serlriént. ',ç.oil.)vairi.cu~·s. d'erreur, 1 éloi 
, gn:énîent.·· irtdtviduel'. de Herzen' ne souffrrràlt 
. aucune·a}tcinte: l'1e:xœpence d'esa critique ne 
, serait: -pas, diunnuèe, son 'éherg.ie resterait 
· encore a.i:rgli~a.ble. 1 • , , • ', -'. ·: 1· ·· , ,:: 
. ,.(latte qualité .aetuelle est .celle d'un principe 
••• • !..__~ ·: ·.·: 'i _J;_J' . ,_,,' ' . 

: .. ti~ Oetto première' p~ie.1 ~ paru, 1 <F-aùs • La 1·evuc 
blanche du 1er avril lSOo~v H• • I,!, .. 

,1..' : ;j \ • ., I', • J l 

• 'J J. ·";: .. j· l l.. (. 

, . 

.. 

• 
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nouveau en sociologie qui sans accorder une 
valeur absolue aux rt-a llsations successives do 
la Yi1' et de la pensée', les dépasse par des 11é 
gatious crèatriics conciliées dans la vaste syn 
ih,··,;l' du dereuir, 

-- l.o tour spéculat if de _lle;.;e,l et du tra~s~ 
Iorurisme oriental apparait ovidcunncnt ici 
avv« les vices d'un :;y,;ti•me 12r<°'('l'.d.a11t les Iaits 
et mal servi souvent par les l,ttalttl's. 

t "ne telle dètormiuation historique ua contre 
soi que la hauteur même de ses vues et l'inde 
t-isiou dt'~ curactercs . En reg-a rd des bav arrlages 
sentuuontaux el dos dogmes autorita.ircs, la 
critique sociologique dP Ilcrzuu garde une 
al.,nitt; disponible. 
. Sou scurcment en valeur littéraire, mais 
pour 1,, mouvement des idées et. la. netteté du 
vouloir. Herzen l'emporta sur Proudhon, ce 
frrid1isw <le la liberté, qui s'inspire des mémes 
pr iucipcs et vise au même but que lui : 
Prourlhou, cl ans son effort vo l'S la poli tilt ue et 
la pratique des événements, [uints a un certain 
unichiavclismo révolutionnai rc, n'a pas cette 
intcn- itc, ni cette mèlancotie ! ôon allure 
oh-tince. un peu ;j urasienue est toujours com 
bative, il n'a pas cc pli dèdaigneux, ce sourire 
ènig-m:.tiqu_e u.e 1~ jeune. humanité. .. 

El e rzcu ecrrvaru cxpruuait ses opmions dans 
une forure d'un chromatisme chatovsnt où 
miroitent tons les aspects avec les· contra 
dictions de sa pensée. ::\on état de fortune le 
di-prcuuit de l'engrenage social et le mettait en 
possession de Iui-mômc :[!OUr une action puis 
santo i n i.nsi , s'.1ns participer aux polémiques 
quotidiennes; Il donna le hel exemple d'un 
b.011,w1e. informé1 vivant l~s , plus genércuses 
asp irnt iuns, et s effurçau] a 11•ma1w1pa.t1on in 
téµ;rale san s se réetamer d 'aucu n idéal, allant 
jusqu'au bout de ses idées avec intempè 
rance. 
- 1l auuonçait I'avèncment du socialisme ; il 
le cru.mit non seulement possible mais inclue 
tahle. 
cc qui I'arrètc encore, disait-il, c'est que les ou 

vrlcrs n'ont pas jusqu'à présent consclcuce de leur 
ïorcc, Hl· l'unt pas mesurée et que les paysans sont 
en arrtèrr de leur dr-vcloppemcnt. i\lais quand les 
ouvr iers et les paysans se donneront la main, alors 
dite, adieu à vos aises, à votre luxe, à votre civi 
Iisut iou, alors l'absorption de la majorité par la vie 
brillante et exubérante de la minorité aura vu 
sa dcruièro heure. Dans l'ordre clcs idccs l'exploi 
tation de l'homme par l'homme est d(·j1t finie. Elle 
-est fi uic parce que personne ne la croit plus juste. 
Il prévoyait l'objection de ceux qu'une révo 

lution brusque épouvante et qui n'acceptent 
pas sans terreur « b bonne nouvelle de la 
mort».·- Pourquoi l'inévitable changement ne 
se Icrait-il pas lentement et de soi-même, par 
l'effet d'une évolution naturelle déshabitùco 
des cataclysmes? 
Imaginez en quoi pourrait consister cette révo 

lution lente et progressiste dont vous parlez : est-cc 
dans une subdi vfsiou de la propriété dans le genre 
de \'e qui fut fait lors de la grande füi volution / Le 
rcsu ltat scralt mauvais pour tous; le petit pro 
priétaire est le plus mauvais bourgcots, toutes les 
rorces cachées maintenant dans la poitrine malade, 
mais pu issante du prolétaire, tariront ; il no 
mou er.i plus de faim, c'est vrai, mais aussi il eu res 
tera là, limit ·. par son lopin de terre ou par sa cel 
lule dans les casernes du travail. Tel est l'avenir 
d'une rèvo lution pacifique org an isèe ... 

Il ;ir·,·eptait les conscqucnr-es d'une catas 
truph · sociale, en rcservaut la part de I'avenir, 
ou, 1, iu r mieux: dire, il ne vuvuit dans l'avenir 
q u'u 11e perpètuelle espérance. 
L, v i- ne rr-a.lise que ce qui est possible et 

n011 sans ddormat;o11: du conflit des utopies 
:.i.n•,· le couservatismc se dég·age quelque 
f'lw,t: <le uou veau : les idéals ne se réalisent 
jam» i,; dans leur puretè ; mais il ne s'en suit 
pas que les aspirations doivent être atténuées. 

:-iou,·c11cv.-,·ous du vieux Lear qui, voyant une de 
,;es filles diminuer sa suite et t'assurer qu'elle était 
assez uombreuse, lui dit : Pour le beso iu peut-être, 
mais, sais-tu'? quuud l'homme se réduit au strict 
ru-cc-ssalrc, il devient aunnal. 
L'affer-rat ion de Il erzen c'est de noter les 

contradictions logiques et le [eu des évé 
uemouts en spectateur. 

Ce n'est ni 111011 rôle, ni ma nature, c'est ma po 
sition. 
s~ llassio1;. de justice le portait plutôt à corn 

prei« re qua, .J uger : 
En ~é11i>ral le point de vue juriùique n'est bon 

qu'au trü.unal, et c'est pour cela que tous les tri· 
bunaux du monde ne sont Lon a rien. 
V· •·t,ti'· fatal de l'histoire lui apparaissait en 

dehors de l'idée de r-ulp ahil ito et cependant il 
se ;.:.·;1 rdait de tomber dans le piôge de J'inaction 
rai-auuuurte .. L'action qu'il préconisait, c'est un 
trn vai l de rcnovation uiorale qui comporte le 
plus :-011 vent l 'abstension en mut ière poli-. 
tique: 
vous sentez que tout honnête homme est un 

étranger sur le terrain , politique, qu'il ne peut 
penser sèrtouscmcnt ci, la question si la république 
a besoin, oui, ou 11011, d'un prcsidcut, si I'asscin 
hlèe peut oui, ou uou, eu voyer des hommes aux 
travaux forces sans les avoir fait juger, si c'est 
pour Cavaignac ou pour Louis-Napotèon qu'il doit 
voter. Pensez un mois, pensez un an, pour savoi r 
lequel des deux est meilleur et vous 110 conclucrcz 
rien, parce que, connue disent les enfants, tous 
deus: sout pires. Tout cc qu'il y a ù faire pour un 
homme qui se respecte c'est de 11c pas voter du 
tout. 
Ce rôle négatil', et néjratcur, aussi, lui sem 

blait digne d'une activ it« intelligente qui s'em 
ploie à la besogne iutorieure de p rèpar.rtiun, 
laissant les apparences à leurs contradictions. 
Comprendre c'est ag-it· et chacun en soi-même 
peut agir. 
La Terreur exécutait des hommes; notre tâche 

est plus Iaci lc ; nous sommes appclcs il exécuter 
des institutions, à ucmoür des croyances, à ôter 
l'e;,p(•rancc en ce qui est vleux, il briser tous h.:s 
préjugés, :\ ébranler toutes les vieilles idotes, sans 
concession, sans m iscrjcorde. Notre sounrc, notre 
salut ne doit êtru que pour lu jour qui perce ù 
l'horizon de l'avenir, et si nous sommes Irn pu is- 
unts i1 en luîter l'aurore, nous pou vous au moins 

CH annoncer l'approche il ceux qui 110 la voient 
pas. 
Fort de b position 9, u 'il avait choisie, Herzen 

pouvait ccri re après l écrasement de toutes les 
espérances socia.listes : 
La nuit noire qu 'on attendait est venue, uous 

avançons ù petits pas vers le 111ati11. 

* 
En 1881, un gTouve d'ètudlants de I'Univer 

site de Moscou étaient dcnonccs pour le libé 
ralisme de leurs doctrines. Le prétexte man 
quait à la répression: il fut provoqué, confor 
mément aux coutumes, par un agent secret 4 ui 
gagna la confiance des jeunes gens en affi 
chant des sentiments d'opposition. Un soir, les 
ayant réunis chez lui, il les amena à. la tin du 
repas :'L chanter une chanson de liberté : au 
refrain se présenta. sur le seuil le grand maître 
de police suivi d'une troupe armée. Herzen, 
comptait quelques amis parmi les imprudents. 
«Dés que lanouvelle de leur arrestation m'eût 

été annoncée, écrit-il, je m'habillai et sortis 
sans but détermina; décide seulement à faire 
quelque chose. » Lia.ns cette intention, il se 
présente chez un fonctionnaire influent. 
Son domestique me dit qu'il devait rentrer, JO 

me décidai à l'attendre dans son cabinet qui était 
au rez-de-chaussée. La porte ouverte donnait sur 
un jardin et, dans la journée chaude, des bourrées 
de vent m'apportaient la fraîcheur de la forêt.· 
Devaut la maison, des enfants se roulaient dans la 
poussière. La pièce où je mestcuais était vaste et 
luxueuse, mais par la pensée j'ètats avec mes amis 
dans la prison étouffante. Tout i\ coup j'entends le 
domestique qui m'appelait; toute une rangée de 
maisons était c11 feu et le rideau de flammes s'éten 
dait avec ru pidi tè. Je m'arrêtai sur la terrasse; le 
spectacle de cette destruction s'accordait bien avec 
mon état intérieur. Quand au domestique, son 
vlsugc reflétait la joiè et l'incendie. « Ça cuauûc ... 

: me dit-il, et vous voyez la bellu maison de droite, 
elle .-a y passer aussi ... » Les flammes ont quelque 
chose de rèvolutronnarro , elles n'ont pas le respect 
de la propriété: c'est peut-être ce que le domestique 
comprenait instinctivement. 

. Les démarches de Herz en n'aboutirent qu'à 
le compromettre Iui-même et, dans la nuit 
suivante, il était arrêté sur le suupcon d'avoir 
montré quelque bienveillance à l'égard des 
idées saint-simoniennes ; il· fut condamné à 
cinq ans de déportation et relégué à Viatka 
petite ville sibérienne à plus de mille verstes 
de Moscou. 
· (A suivi·e2 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS .f " 
Sur La Guerre, est la quatrième brochure d'une 

serte (1) publiée par Urüatn Gohier so us le titre gé 
néral « Des idées. » (Chamucl, éditeur, 7!J, fau 
bourg Poissonnière l. 
· Y a de la moëllc substautiûquc dans ces soixante 
pages! 

Bous la forme d'une conversation d'omnibus tenue 
entre le pantouuard Prancois Coppée et un jeune 
homme, Urbain Gohier, indique le moyeu do tuer 
la guerre dans l'ccuf : Initiative I Energie! ... 1'out 
est lit. 
Quelle veine, nom de dieu, s'il germait souvent 

des (lambeaux de ce calibre. 

Qu'est-ce que la Grère üéuératei -Brochure ù 10 
centimes (librairie soda-liste, 51 rue sarut-sauvcun 
paf Girard et Petloutlcr, deux po ssibücs qui sont 
eu train tic se muer en papillons anarcüos. 

Y a une demi-douzaine d'années, quand do bous 
fieux, tels que Tortclicr, exposaient dans les r:·u· 
nions publ iqucs les idècs semblables à celles 
émises dans cette brochure, los possibil istcs s'cs 
claflaicnt, les traitant de maboules. · 

(1). - La Butte étant bougrement escarpée les 
trois prcnuères n'eut pu arriver [usqu'à La 
Sociale. 

Ils n'en sont plus lit aujourtl 'lrui, et c'est tant 
mieux I Ils ont l'intcllig·cncc do tourner le clos à 
la Politique. - qu'ils continuent h aller de l'avant, 
c'est e(' qu'on peut souhaiter de mlcux pour leur 
santé cérèbralo. --- 

1.,e Ltoertaire do cette semaine commence la pu 
blieatton d'une étude dEl isèc Reclus sur son projet 
do construction d'un globe terrestre à.I'écbello d'un 
cent milltèmc. Cette étude comprendra cieux ar 
ticles-: le premier sera consacré ù la partie tnèo 
riquc et le deuxième it la pa.rtio pratique do ce 
projet. 

Conférences 
par Loursn :M.ruM01. FJT S1buAs·rrmN FAum~ 

au bènèûcc des journaux 
La Sociale et les Tenvps Nouoeouo: 

et de la. Revue 81w le Trimarâ 
l" lie 1-ï:LmNli 3tJ novembre, à 8 heures ly2 du 

Hoir, :L l.L salle rl'Ar rus, près l,.b rue Monge. 
Su;jet trn.itè : L'Esprit ,,·évohil'iomiaire; 
2° Le dimanche 1°" décembre, à 2 heures 

apu-s-midi, sallo du Commerce, 9,1, rue du 
Fnubuurz du Temple. 

Sujet tr;tité : Lu peine de mort ; Bagnes et 
prisous; Le cas âe Glrier-Lorion; · 

::i· Le lundi 2 Uécemhl'c, :ï 8 heures 112 du 
soir,;\, l,L salle Ohnyno, 12, rue rl'Allemagnc. 
Sujet trai tc : La Répub/,ique et i'Empfre. 
Prix d'entrée: 50 centimes. 

Conférences de Victor BARRUCAND 
Le H décernnrc, à 'l'roycs (Aube). Sulet traité : 

Le Pnin et la Libc,•lé, 
Le lJ décembre, à i::iaint-Etiennc {Lriirc), salle du 

Prado. Suie(, tl'aité: Le Pain Gratuit et le"' foa•mes 
1lrntit1ucs du Comnaunisinc nuulc1·uc. 
Le li décembre, mc'rnc salle. Sujet traité : 

L'Ei,oh, tlu Scantlalc (lwvue dos faits contempo· 
rains). 

COMMUNICATIONS 

PALUS ... Jeunesse révoliit'ionnaii·e clu XV0• - 

Venl.lredi 20 uovewbro ù 8 b. 1/2, salle Baron, 83, 
boulevard J.Je Grenelle. Rcunion <.l'~tudcs, sujet trai 
té: « Communisme libertaire et communisme egali 
tail'e » 
Dimanche, 1°• dccembrc, soirêo fam.iliale, môme 

salle. Conférence par le camarade B'runet : « Socia 
lisme libertaire et socialisme aut.oritairc ». Entrée 
libre et gratuite. 

::Vota : Ces conférences sont contradictoires le 
vendredi seulement . 
- Jeimesse 1·évolutlonnaire <fit X Vll0 (G1'0upe 

des Egcmx) se réunit tous le;; mercredis, salle Hé 
rat, üS, rue Demours, à !) h. dn soir. 
- Le groupe La Garantie au Pa'in se réunit tous 

les mercredi, salle Hl'ral, 68, n1c Dcmom·s (angle de 
la rue Rennequin), à!) il. du soir. . 
- Les Natw·ie1ts, samedi HO, ,\ 8 b. 1/2 du soir, 

Conférence au Cafo des Artistes, 11, rue Lepic, par 
les camarades Gravolle, Marne, Beaulieu, Rappellin, 
etc. Sujet: La conception naturienne. Entrée libre. 
LEVALL01S-PERRET. - Groupe d'études sociales 

"Les Libertcci·1·es ", tous les jeudis, à 8 !Jeures du 
sofr, salle Mézel'Ctte, 8G, rue Grave!. Entrée gra- 
tuite. . 
REii\IS. - Réunion dimanche 1•·r dcccrnbre, à 4 h. 

de l'aprè's-midi, au local habituel. 
NANCY. - Un groupe d 'éùucation sociale vient 

de se former : il se p1·oposc J.Ju créer une série de 
conférences; à cet olîet, le lsroupc fait appel aux 
orateurs de bonne volonté, a quelque parti qu'ils 
appartiennent, pour venir apporter parmi eux la 
parole de vérité. 
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire 

du groupe: Charles Jacques, 60, rue .Jcannc-d 'Arc. 
P.·S. - Les adhèsion'S au groupe, su font tous les 

samedis, de 8 bcu rcs à 10 heures, au Café du l\Iarcl!é. 
place dLl Marché. 
WEJH. CI1't, - Le groupe l'Emancl]!Mlon se 

réunit tous les quinze jom·s :'t son locol. Appel est 
fait iL tous les esclaves du système actuel qui ,cu 
lent sortir du pétri11, pour assistcr·aux réunions. 
GENEVE. - Lundi 2 novembre, à 8 llcurcs pr6ci 

scs, troisième causerie par les Pionn'le1·s (lit Bien 
ét·1·e imméctlat. 
Nous apprenons que le camarade Dodot est à l'hô 

pital Beaujon; quelques visites et un peu de soli 
darité lui feront plus do bien que de platoniques 
souhaits. (Ou visite jeudi et dimanche de 1 heure 
à H l1enrcs). 

Petite . Poste 
V. Rcnal':é; A. î'lfarscille; F. St-Etienne; B. Brest; 

R. Roanne; C. Dijon; L. Genève; G. Villeneuve; 
Y. Ko11·-York; S. Villers-Cotterets; E'. V. CoaJ~at; 
D. St-C-luentin; C. Lexington; A. D. i\I_vsùe; G. Que 
villy; B. Dijon; G. Emancipatio11, \\'cir City; M. 
Reims; G. Savigné-; :M. Annecy; 11'. Cherllourg; D. 
Angers; B. i\Iartigny; G. J. Ueni·Yc: H1 St-Nazaire; 
G. Chamarandes; _D .. \.mie11s; B. ~aulllaguet; reçu 
abonnements et reg-lcmcnls, merci 
G. J., Ormève. - Rc~·u lettre. Jl a été· expédié 

800 exemplaires. .: · . 
E. C'.~'arm,,iy,,1:: . ..;;;,-.LQ. b..QR([uin _en ~question est 

eîJtrclaroé, ni boii.-ni 111au,,c1,il". a., Nantes. - Dt'>l'lnc ton adresse: 

Le gérant: E. POUGE'l'. 
Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Paris 



' I:" LA SOCIALE 

LOUISE MICHEL (Notes sur sa, vie'"] 
Dès sa rentrée ~i Paris, Louise Michel se 

replongea en plein tourbillon révolution 
naire. 
De suite, les mesquineries des socialistes 

autoritaires, les appétits des radicaux (la 
plupart retour de 1a Nouvelle où d'exil) se 
donnant des petits airs vaguement socialis 
tes. la dégoutèrent vivement. 
Elle tourna le dos à tous et, franche 

ment, s'orienta vers la Révolution intégrale, 
donnant la main l1 ceux qui veulent l'Huma 
nité libérée de toutes les formes oppressi 
ves : Etat et Propriété. 
Un journal anarchiste paraissait: La Ré 

uolution. Sociale. 
Louise Michel v écrivit. 
Ce journal est devenu légendaire. A ce 

sujet, l'ex-préfet de police Andrieux a écrit 
un petit roman où il se donne, non le beau 
rôle, - « beau » détonant. avec <( policier» 
mais un rôle malin. A l'en croire,Louise Mi 
chel, en était le rédacteur en chef et par La 
Rél'olution Sociale il savait les projets de 
derrière la tête des anarchistes. 
Puisque l'occasion s'en présente, remet 

tons au point les vantardises d' Andrieux. 
La Rholution Sociale paraissait. déja de 

puis plusieursmois,quanù Louisefut appelée 
àycollaborer.Elleytrouva bonnecompagme. 
Entre autres,Crié,mort depuis, et Emile Gau 
thier que cela n'a point empêché de ... faire 
son chemin; il tartine aujourd'hui dans les 
quotidiens les plus huppés, Ftqaro en tête. 
Oh mais, rien d'anarchiste! ... Sa prose et lui 
ont mis du ventre. 
Les fonds nécessaires au journal étaient 

réellement fournis par Andrieux.Son agent, 
le mouchard Serreaux, disait tenir la galette 
d'une rentière supposée,habitant Londres, à 
qui des méfiants allèrent rendre visite. 
Le seul coup à peu près sérieux qui se ma 

nipula sous les influences d'Andrieux fut 
une expédition à St-Germain, dans le but 
de pulvériser la statue de Thiers. Quelques 
uns partirent poser une boîte à sardine sur 
le socle. Ça fusa sans exploser, ne laissant 
qu'une trace noirâtre. . 
Andrieux prévenu par Serreaux désirait 

cueillir les coupables; 11 envoya des policiers 
les attendre a la gare, avec ordre de les 
arrêter à la descente du train. 
Bêtes comme tous leurs pareils, les poli 

ciers se trompèrent de gare! lis allèrent l1 
l'autre bout de Paris et, après avoir poirotté 
toute la soirée, rentrèrent bredouilles. 
Andrieux ragea d'autant plus que le len 

demain il ne pouvait arrêter personne, toute 
trace d'attentat ayant disparu. 
Ce préfet de police fut-li aussi adroit qu'il 

le prétend en commanditant La Révolution 
Sociale] Le point est discutable. 
En tous cas, celui qui écrit ces lignes 

puisa, à. l'époque, de bonnes leçons d'anar 
chisme dans ce journal... Et il n'est sûre 
ment pas le seul a avoir fait son profit de la 
prose libertaire, imprimée grâce à la peu 
roublarde générosite de M. Andrieux ... 
Un beau jour, Serreaux démasqué, s'é 

clipsa et La Révolution Sociale atteinte par 
les suspicions disparut. 

-o- 
En mars 1883, Louise Michel se trouva à 

!'Esplanade des Invalides, prenant part à la 
manifestation dont le svndicat des menui 
siers avait eu l'initiative: 
Diversrs bandes, de quelques milliers de 

personnes, refoulées de !'Esplanade par la 
polie~ voulurent continuer la manifestation 
dans Paris. L'une d'elles, où les préoccupa 
tions politiques dominaient, passa les ponts 
et marcha ·mir I'Etysée. Une 'autre bande, 
voyant plutôt le caractère économique des 
crises sociales, se dirigea vers le faubourg 
Antoine, drapeau noir au vent. Louise Michel 
en était. En route, trois boutiques de bou 
langers furent visitées par quelques mani 
festants affamés, - donc pilJage, dit la loi. 
(1) Voir le dernier numéro. 

Sur le millier de manifestants arrêtés ce 
jour-là, deux seulement furent gardés pour 
la bonne bouche, et pour la circonstance, 
baptisés chefs de bandes et organisateurs du 
pillage des boulangeries: Mareuil et Pouget. 
Louise l\lichel leur fut adjointe, --- par con 
tumace, - car elle n'avait pas été arrêtée. 
Ily eûtalorsunechasse amusante: le len 

demain du meeting de l'Esplanade, Louise 
avait quitté Paris, allant conférencier en 
province. De ville en ville, la suivait un 
mandat d'arrêt - arrivant toujours 24 heu 
res en retard. Ça dura de Paris à Narbonne, 
- en passant par Lvon et Marseille. 
Rentrée à Paris; Louise y vécut sans 

grandes cachoteries. Les policiers, toujours 
à ses trousses, la pourchassaient en vain, 
grâce à leur coutumier manque de flair. Elle 
n'avait d'ailleurs nulle intention de fuir. Ne 
reculant devant aucune responsabilité, son 
unique intention était de choisir son heure. 
Quand fut connue la date du procès, elle alla 
sans encombre à la Préfecture de police, 
monta dans le cabinet du Préfet et se cons 
titua prisonnière. 
Au procès, selon sa coutume, elle y fut 

crâne et fière, et récolta six ans de rèclu 
sion. 
Pour réconfort, dans les salles d'attentes 

de la cour d'assises, la prisonnière eut les 
sympathies du brigadier de geudarmerie 
chargé de veiller sur elle. 
Pauvre société bourgeoise qui s'imagine 

forte et terriblement armée! que· de fois, 
ceux qu'elle croit ses meilleurs sbires ont 
été de chaleureuse con ni Vence avec les auda 
cieux qui la sapent. 
Sa reclusion, Louise la subit à Clermont. 

Elle y resta jusqu'en janvier 1886. L'amnistie 
s'imposait; pour l'éviter, les ministres de 
l'époque, - bons radicaux, -- mirent en 
liberté les plus encombrants. Quand la pro 
position d'amnistie déposée par Rochefort 
vint en discussion, les ministres, avec la 
mauvaise foi de tous leurs pareils répliquè 
rent:« Pourquoi une amnistie? les prisons 
politiques sont vides. Est-ce pour rendre 
leurs droits politiques aux libérés? Si oui, 
c'est inutile, car Louise. Michel est femme 
et Kropotkine est russe. » 
Avec de tels rrocédés de discussion l'en 

terrement de l amnistie était obligatoire. 
Cvvoct resta au bagne, de même que les 
insurgés arabes de 1871. 
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'l'oujours active, rmltementabattue, Louise 
Michel reprit son œuvre de propagande, 
qu'avait interrompue la réclusion. Jamais 
lasse, les conférences se succédaient. 
Entre temps, elle récoltait quelques mois 

de prison pour délit de parole une baga 
telle ! Le temps d'aller voir si 8aint-Lazare 
est toujours aussi horrible géhenne. 
A la fin de 1887, partie au Hâvre pour 

donner une conférence, elle v eût une tra 
gique aventure: elle était a la tribune quand, 
à ses côtés, se dressa un grand escogriffe à 
tête simiesque. Sans mot dire, il sortit un 
revolver, le braqua sur Louise et, à bout 
portant, dans l'oreille, il tira deux balles sur 
elle. Un mouvement que fit la conféren 
cière - croyant avoir a faire à un contra 
dicteur - lui sauva la vie : une balle seule 
l'atteignit. 
Vigoureuse, au bout de quinze jours la 

blessée était sur pied. La balle n'ayant pu 
être extraite, depuis lors Louise vit en par 
fait accord avec elle. 

Son agresseur, Lucas, était un ouvrier 
aussi borné que bigot et alcoolique. Ayant 
entendu ses patrons déblatérer coritre Iaré 
volutionnaire, cela l'avait émoustillé. 
La victime plaida la cause de son agrès 

gresseur, refusa de témoigner contre lui, 
demanda son acquittement et l'obtint. 
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La veille du 1er mai 1890, Louise Michel 

conférenciait a Vienne, avec Tennevin et 
Martin. 

Le lendemain, l'émeute grondait : une 
usine était prise d'assaut, des pièces <le drap 
jetées et distribuées entre les manifestants. 
Faire les conférenciers de la veille respon 

sables de ces actes, était, pour les chats 
fourrés, besogne indiquée. Louise Michel, 
Tennevin, Martin et une trentaine d'autres 
furent incarcérés. 

Seulement, tandis qu'on instruisait régu 
lièrement le I?rocés contre tous les accusés, 
exception était faite à l'ég·arcl de Louise. 
Constans était ministre. Il usa a son 

égard du procédé qui venait de Lui réussir 
contre Boulang·er : Boulang·er ayant :peur de 
la prison, il l'en menaça etle fit se tuiter. 
Sur Louise, la crainte de la prison était 

nulle. Par contre, avant tant entendu ses 
ennemis la vilipender, sous prétexte de fo 
lie, quand Constans la fit mettre en liberté, 
avec menace de l'enfermer comme folle, une 
terreur compréhensible la saisit et elle n'eût 
de tranquillité qu'après avoir gagné l' Angle 
terre. 
Le tour de crapule de Constans avait 

réussi! 
Et certes, il eût réussi avec n'importe qui. 

Qui donc ne serait pas efïravé par pareille 
menace, sachant avec quelle facilité s'ou 
vrent les maisons de fous, ne rendant jamais 
les victimes que leur donnent les puissants. 
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A Londres! l'activité de Louise Michel se 
reporta sur 1 éducation. 
Dans le quartier français, avec l'aide d'au 

tres réfugiés et de camarades anglais, elle 
fonda une école internationale, qui ronc 
tionna pendant plus d'un an. 
Depuis, prise par les nécessités de la vie, 

les préoccupations littéraires eurent forcé 
ment le dessus. Elle publia divers romans 
et, ces mois derniers, donnait le coup de 
fion à une Histoi1·e de la Oomsnume âe 1871, 
publiée en anelais. 
La voici en France maintenant. 
Pour longtemps ? Peut-être bien que· non, 

car elle caresse un généreux projet : aller 
-enAmérique,auxEtats-Unis, faire une fruc 
tueuse tournée de conférencès, afin de récol 
ter les fonds nécessaires pour· ouvrir à Lon 
dres l'Aube1·ge des proscrits. 
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