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·) LA SOv.1ALE 

Bisbilles de Socialos 
Les cent mille balles que l'initiative d'une 

bonne bougresse a collées dans le boursicot 
<les grèviates de Carmaux, ont été un_e 
pomme <le discorde pour les socialos pari 
siens. 
Dès qu'il a été question de monter une 

verrerie, en concurrence ll celle du Ressé 
g-uit>r, les grands chefs ont voulu en être. 
t-i on leur eût demandé le pourquoi ils au 
raient, sans s'épater, affirmé que les Car 
mausiens ne peuvent rien faire par eux 
mêmes. 
Pour lors, y a eu réunions sur réunions, 

où se sont pris de bec les frères ennemis : 
allemanistes, g·uesdistes, blanquistes, indé 
pendants, coopérateurs... Dans la caco 
phonie, Jaurès onctueux et bénisseur s'éver 
tuait à contenter tout le monde, - afin de 
ne pa- perdre son prestige vis-à-vis les Car· 
mausiens. 
Pendant d'interminables soirées, on a dis 

cutaillé à. perte de vue sur deux points: Qui 
dirigera la verrerie? Dans quelles poches 
ira le profit 'l 
Ainsi, ces fameux révolutionnaires n'ont 

pas eu assez de jugeotte pour faire un saut 
dans l'avenir et essayer l'emmanchement 
dune verrerie a tendances communistes, où 
la <lirectiou s'évanouirait devant la division 
des fonctions, où le bon ordre de la produc 
tion serait réglé par la libre entente et l'ini 
tiative. Où, d'autre part, le profit, serait 
tenu pourquantiténégligeal>le: le bel exemple 
donné, le bien-être des verriers, la gaieté de 
leur travail, la Iranchise de leurs allures nou 
velles, devant être considérés comme profit 
plus considérable pour la cause sociale que 
les quelques piècesde centsous qui pourraient 
trébucher dans quelque caisse. 
Comme il y a bougrement loin des mani 

gances de ces mesqums socialos aux tenta 
Ü\ es _d'embryons sociaux faites par les li 
bertaires! 
Ceux-cl.unalgré les difficultés de réalisa 

tion qu'offre le milieu actuel, font des pieds 
et des pattes pour faire germer dans ce fu 
mier la bonne graîne sociale, - image mes 
quine et peu brillante des agglomèrationa à 
venir, - mais, ayant au moins la galbeuse 
supériorité d'avoir brisé autant que possi 
ble avec toutes tes hypocrisies et les voleries 
bourgeoises. 
Les organisateurs de la verrerie de Car 

maux n'ont eu aucune de ces préoccupa 
tions. Ils n'ont pas vu plus loin que le bout 
de leur piton : ils se sont alignés pour mon 
ter une affaire, ne différant en rien de celles 
que maquignonnent les capitalos. 

-o- 
y a plus drôle encore dans'Ies pétaudières 

011 on s'essayait aaccoucher la verrerie-s-avec 
les 100,000 balles de madame Dembonr pour 
première mise, --et un fourbi d'actions et de 
billets de loterie pour récolter un magot 
supplémentaire de ,:1,00.000 francs. 
Les frères ennemis étaient divisés en deux 

camps : d'un côté, ceux qui voulaient laisser 
aux Carrnausiens le soin de diriger la ver 
rerie, de l'administrer à leur fantasia, d'user 
des bénef:'! problématiques ~t leur guise. 

Ceux-là, - malgré tout ce qu'on puisse 
dire contre les Coopératives, - étaient dans 
la note la moins fausse. Il est de simple évi 
dence que, seuls, doivent avoir voix au cha~ 
pitre, dans un fourbi quelconque, ceux qui 
foutent la main à la pâte, - et que, doivent 
être carrément exclus, tons ceux gui, en 
vertu de n'importe quel principe : soit reli 
giosard, politicard ou social, prétendent 
imposer leurs volontés sans travailler. 
Eh bien, si espatr ou illant que ça paraisse, 

il s'est trouvé que les socialos les plus 
enragés d'autoritarisme, - les guesdistes ! 
- étaient pour la première combinaison. 

Au contraire, les Allemanistes, qui sont 
pourtant panachés de libertarisme, eu pin 
çaient pour la solution autoritaire : ils 
voulaient que les verriers ne soient pas 
maîtres chez eux, ils désiraient les foutre 

1
. sous Li. férule J'u11 conseil d'admiuisration 
corn posé des délégués des syndicats deF rance 

J et d'Algérie, - et, conséquence logique, ils 
exigeaient que ces sacrés cochons de bénefs 
(qui 11e seront peut-être jamais récoltésjsoieut 
verses à la propagande. 

De telles prétentions sont tout, e qu'il y a 
de plus hurf comme autoritarisme! A ce 
compte, les verriers de Carmaux devien 
draient des zéros en chiffres et je ne vois 
foutre pas ce qu'ils auraient gagné à changer 
de mrüres. 
Etre sous la coupe <le Rességuier, ou être 

dans 1,,s pattes de cet in visible patron, bap 
tisé « le Prolétariat », ça me semble kif-kif 
bou rriq uot. 
En tous cas, y aurait-il d'un côté moins de 

cauulages que de l'autre, - l'exploitation et 
l'oppression seraient toujours sur pattes. 
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Tout de même, nom d'une pipe, quelle sa 
crée contradiction entre les théories préconi 
sées par les divers socialistes et leurs pra 
tiuues ! 

11 est certai n 'l ne, si les allernanistes se 
sont prononcée pour l'autoritarisme pur, et 
les gnesdites pour Ja coopération panachée 
d'un vague libertarisme, - c'est qu'il .Y avait 
3:n~u ille so_us roche : des coteries, des riva 
lités .... mais laissons ça! 

Aj.rès des chamailleries jusqu'à plus soif, 
les Alleraanistes semblaient triompher : ils 
avaient fait adopter leur système. 
Mais, voici du nouveau : Mme Dembour, 

elle aussi. met son grain de sri dans le mic 
mac; du haut de ses cent mille balles elle 
dèclare qu'elle ne crache le pog non qu'à. 
con-lition que les verriers soient maîtres 
chez eux. 
Du coup, les guesdistes boivent du lait: 

ils jubilent comme des petites baleines! 
-o--- 

Bondieu. que ces zizanies sont pitoyables ! 
Et dire que c'est cette maudite galette qui,, 
pour une bonne part en est cause. 
En outre, pour en revenir à. ce que je · 

dégoisais tout à l'heure : que ces tiraille 
ments, ces mesquineries sont dégueulasses, 
quand on les compare à l'allure franche des 
projets d'embryons libertaires mis en avant 
par de- camaros délurés. 

Foire Electorale 
A Cherbourg, y a une 'luinza.ine, aucun can 

didat n'ayant eu un.assez grns_llaq~et de tor 
checuls clectoraux a son nom, 1 a fallu repi 
q uer ;w truc. 
Diumnche, v a un second tour de tinettes. A 

cette occase, tin bon :fi.eu s'est mis sur les rangs, 
avec la seule intqntion rle cracher quelques 
vérités. 
Yoici un flambeau, - une belle affiche, - 

c1ui1 cette semaine, :t été placardè sur les 
1~ur~: 

AU POPULO 
Bons Bougres, 

Irez-vous ballotter dimanche ... histoire d'ex 
pédier un nouveau boulotteur à. l'Aquarium? 
Si oui, vous aurez bougrement tort, car, y a 

foutre pas à tortiller : au lieu d'aller voter, 
vous feriez mieux d'aller licher un vet-re avec 
les camarades, ou encore de rester couchés. 
()a serait tout profit ! 
~ oTEtt c'est se coller sui-mèine une muselière. 

C'est affirmer que l'Etat a le droit de nous 
Faire crucher des charibotèes d'impôts, c'est 
déclarer que les Capitales et toute la séquelle 

liittn.male ont raison de nous exploiter jusqu'à 
a gauche. 
VoTEH, c'est proclamer que le Populo se 

trouve heureux de crever de faim, à condition 
que les richa rd s pètent d'indig·estion. 
Au contraire, s'A.BSTENm, c'est faire AC'l'E 

u'HOilllllE ! 
Refuser de coller un chiffon de papier dans 

la tinette électorale, c'est garder intacte :;a 
souveraineté, c'est refuser cle se soumettre vo 
lontairement à, l'oppression g-ou'l"ernementale 
et à I'cxploitation «npita.l istc. 
Plus d'un prolo va ruminer: « Que je vote 

Olt non, ~a ne fera. ni chaud ni frniil ... » 
lçrreur, foutre! car, refuser son }tp1rni à la 

g11uvcrnancc, si peu que çit semble, c est l'acte 
essentiel et prluiordial. 

Lmaginez que, dimanche, Cherbourg refuse 

de nommer un bouffe-galette ... ce serait un 
sacré camouflet pour la gouvornailte. Les jean 
foutre do la haute seraient plus sensibles à 
une telle mornifle qu'à la nomination du plus 
enragé des candidats, 
Ce serait proclamer que le populo de Cher 

bourg· a soupé d'être tondu,qu'il a plein le dos 
de casquer les impôts, les rentes.et tout ce qui 
s'ensuit. 

L'Etat est une vilaine bâtisse qui ne tient 
sur pattes que grâce aux arcs-boutants et aux 
contre-foi ts. 
Les électeurs forment ces contre-forts et ces 

arcs-boutants, Qu'ils refusent d'étayer la g·ou 
vernance et ce sera fini d'elle! 
Du même coup, Proprios et Capitales s'éva 

nouiront, et alors seulement le populo entrera 
clans une saison de bien-être et de Liberté. 
Voilà, bons bougres, ce ~ue j'ava,ts à vous 

dégoiser, c'est pour ça que j ai posé ma candi 
dature. 
Aussi, je vous dis : ne votez pas plus pour 

moi, que pour Le111oi15"ne, Liais ou Gàruier. 
Sur ce, vive la Sociale libertaire! 

Le candidat pour la forme, 
CHARLES :E'A V IER 

L'heure est venue pour les [eunes fistons 
appelés à, uwisir quelques années dans la 
gr:rnde f:imille: ils sont partis. 
Plus d'un, malgré l'inévitable cuite que l'on 

prend pour se donner du cœur au ventre, avait 
les Iarmcs aux yeux, en quittant le patelin, 
les vieux, la promise ... 
Plus d'un a rêvassé des galons, beaucoup de 

galons, car on leur a appris à desirer la tâche 
du galon ; plus d'un a rejoint son régiment en 
recliiguant ; plus d'un, dégoûté :LU bout de 
quelques jours de ce noble métier, s'est défoncé 
le ciboulot ! 
Les désertions, les suicides vont se chi If'rer 

par centaines. C'est le beau temps de l'instruc 
tion cles recrues : Haut les cœurs, les blcus l. .. 
Ironie! ... quiconque a passé par la caserne 

doit savoir combien le Jeune troufion s'em 
merde les premiers temps, sujet aux lourdes 
plaisanteries des anciens, en iHltle aux quoli 
bets des lascars, humilié presque toujours 
dans sa dignité d'homme, injurié souvent, 
quelquefois maltraité, par ses chefs, ses supè 
rieurs, ses maîtres ... 
Et un beau jour, dégoûté de cette triste 

vie, n'ayant plus aucune espérance de retrou 
ver les ôt res chers, de revoir la payse qui se 
mortoud, elle aussi, au patelin, le malheureux 
s'en vit chercher des consolations, <les caresses, 
l'oubli vers la camarde : libératrice de tous 
les miséreux, consolatrice de tous les souffre 
douleurs, hospitalière de tous les désespérés ... 
Les pauvres fistons n'attendent même pas 

qu'on leur ait introdufibilisé dans le cibuulot, 
toutes les beautés du noble métier; dégoûtés 

· dès le prcm ier jour, ils se font passer l'a rme à 
gauche. 
C'est à Beauvais, un pauvre gas du nom de 

Nathaniel Kahn, incorporé de la veille au 
51" pousse-cailloux, qui se tire deux coups de 
revolver dans la poitrine. 
Vivement dégoûté, celui-là! ... On l'a trans 

porté dans un état lamentable à l'hôpital! 
C'est à. Nice, un bleu aussi, Paul Long, qui, 

au bout de quatre jours qu'il est incorporé au 
112• Iignard, it la caserne Rusca, fait un plon 
goon dans l'éternité en piquant de la fenêtre 
d'un troislcine étage, 
Pas bidard, le pauvre, il s'écrabouille sur le 

pavé, et exhale son dernier soupir, - pour b, 
Patrie aussi! 
Oh! qu'elle est triste la mort de cesfistons, et 

comme elle laisse Indiflèrents tous les autres 
gritfotons! 

« C'est un couillon, diront les uns, il n'avait 
qu'à tirer ses trois ans corn me nous autres. » 
Les chefs eux, n'auront pour la mémoire de 
ces victimes du militarisme, que des paroles 
de haine ou de uicpris ... 
On connaît leurs rapports, 
Seules, les pauvres mores n'auront que leurs 

yeux pour pleurer et cacheront leur désespoir, 
parce que, à elles aussi, on leur a clit que le 
suie.de du soldat étaït une lâcheté, un crime, 
un vol :\. la Patrie. 
La série continue, la série rouge, pas qu'en 

France, mais par tout le monde « clvilisè ». 
A Bombay, c'est un griffoton indigène du 
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ï• r,··g-irnent dintuuterie qui. aprt'" avui r tué 
dru, officiers i11dig-t'•11(',; C't un lieuteuaut :in 
g-lai,,, ,·(',.;f l'ait -autcr la cvrve lle à l'aide de 
son tlincot. 
011 ig-twn• lrs motif'« de C'(' drame. 
l'a, d Tfici les :'t connaître pourtant : le p:n~vrC' 

tvpr. "a 11,.; aucun doute, d:ut 1 objet des haines 
eou-r urros do :<PS chel's, et, avant de se Inire 
saurer l,• cn issou il a effa<'t' du t.ihlenu rl'avau 
vcuu-ut quelques uns ÜC' ,.;e, buurroaux. 
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:'.\1.ii,;, il u',· a. pas qu<' de, suir-ides ;i l'époque 
<lc>s bleus. bn iigole dans les chambrées, 0t 
ferme. u.un de dieu ! 
Bn arrivant, les bleus ont quelques piècr-s 

de l'eut sous, de l'<':. sous que les vieux. ont 
a u1as,-p,.J1t•uihlE'ment et qu'ils ont ti rôs :.'t re;.,;r<'t 
du kt" <~ laine, en.Ios comptant un ,'t un pour 
l<'s remettre an fiston qui s'en va au scrvico. 
Aussi, los pi cmiors jours. c'est le saucisson, 

la ,alad0 qu'un pique clans l(' quart nvcc sr:; 
doigt,;, les brûlots que l'on fait dans la gamelle', 
et la rlanuuo aux nuances <l'arr-cn-ciel1 monte', touruuio, jC'ttP des I ueu r,; hla fardes, sinistres, 
su r If', \·1,.;ag-es timides des bleus n'siµ;n<'" et 
](',., fan•,- crapuleuses et abrutos des ancir-ns 
qui bavent dr juie, se pour+èchnut rl'avuucc, 
counnuuinnt le bonheur sous lr,.; cspcccs cl" la 
g-alett<' df',; bleus. 

,\.h '.oui.on rigole, et quelles riches jou rnocs 
pour LPs nncicns ! Quelles culossa los soulogrn 
pliie,.; qui vont jusqu'au vomissement, et qt(i 
font <l<·j:t que le,; bleus rcgurrlcnt d'nn œi! 
d\>n,·ie C'('" riµ:olo,.:. tout. ru r,.;pi•r:tnt qu'ils t r.r 
vu i llr-runt t'UX n ussi pour devenir uue C'él••i>rité· 
de la d1autlJn'<' ! 

'.\lai, 1(,,- simples, lp,; naïf,;, ceux qui, surtout, 
nont J'a" ru lo gou,.;sct garni ('f qui, drpa:·sé,.;, 
abrut i- dl•j,'t, pa,.;,.;('nt. pour des µ;ourdei-;. <· (',.;t 
pas ;.!'ai pour «ux. Olt! CE'UX·là. pauvres souffre 
dou leu r«, jouets de la cbambrce, ils n(' sont 
pas au bout <le lr urx pr-iucs. 

La nuit, c'est le lit cha h utè, c'est la gamelle 

l1lPiue ,l'<'au vouant brutalement interrompre e suunuo il , (''Pst 10 havre-sac, qui du haut de 
l:1 plunc-he à paquetage dégringole avec Fracas 
et Ir-u r rebond it sur le veut ro : rp sont les cl rap,; 
roulés ; c'c-t Ir panier en portefeuille, <'11 b:1~ 
cule, en batterie, toutes les far<'<',; intcll igcntes 
qui ,;011t dC' trnrlition dans la caserne. 
La [ournee, re :-.onl les corvées les plus pc; 

nihlos, Jps plus n-pugnantes, en r les caporaux 
lrs I'uut me mhrcr ces bleus l~Ui ont ru l'air de 
mt-p rixo r Ies anciens en ne rinçant pas. 
Pui«. le soir, lorsque Ies d('~ourdi;; rentre nt 

de ville, remorquant ,L leur suite quelques 
jeunes trou harlos fortunés, c'est le grand p.;; 
clu âement. le tout à la. joie de la chrunhrè« ! 
Oh! les bonnes gros,;cs farce-;! 
On .ioue ra au conseil de guC'1Te; on r-achera 

ll's oftets du pauvre naïf: 1111 autre lui fera C'n 
suite rcuiarquor que son paquPtagc n'est pas 
an <·rnuJJlrt, puis, on le convaiucra qu'il les a 
vendus et qu'on va le traduire on conseil de 
guPrre1. 
On mot une couverture sur lit table pour 

rchn usse r l'i'•<"lat de la mis« en srrn<'; des Jas 
f':t~s ~·in:,;tallPnt autour rt jouent au [ugcur : 
rlr,.; s<'ntinl'lles, baîonuott« au canon, jugulaire 
au menton, se placent aux rott's du pauvre 
bou . .;-, r ahuri. Puis, au verdict, <''esr. l,t fnsilfadc 
à l:1 111in de pain, urûr-hèe clans la bouche, que 
Je,,, anciens crachent à la figure du condamné. 
,\ lt ! comme c'est drôle! ~ 
C'est un polnehon lancé à toute volée sur la 

catnoufle a la fin de l~L séance, ce qui a pour 
résu ltat d(' plonger la chambre dans [ 'obscurité, 
pu i:;, dix, vingt, trente polochons maniés par 
des bras vigoureux s'abattent sur la tête du 
sou ûrc-dou leurs. 
Autrefois, on passait à la couverte. L'homme 

était mis dans une couverture avec des godil 
lots, des bidons, des gamelles, etc., des bras 
vigoureux lancn ient le tout au plafond. Le 
victimè reboudissait sur la couverture avec les 
objets qui le blessaient, le meurtrissaient ... 
D'aucuns, à cet exercice sont devenus fous, 
mais, tout de même on avait bien rigolé. 
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1\ A_n1,1;ers, _un mal hournu x: nommé Delaunay, 
arrive depuis quelques Jours au 25• dragons a 
été l'objet d'une brimade : le jeu du conseil de 
guerre. Seulement la. mise en scène n'eût pas 
Iieu, on le provint seulement qu'il en aurait 
pour e, nq ans, 

]Gt IP pa)l':re, se voyant foutu, profite d'un 
moment ou 11 se trouve seul dans la chambrée 
et, avec son couteau - r·elui qui lui servait 
probablement à é·pl_uc·h<'r lPs patates de ses ca 
maradss - Il se fait une douzaine de bouton 
nières sur di1Iërentes parties du corps, 
Le type est foutu, son <1tat est des plus gra 

ves, et les médecins déseepérent: 

Alt! ils pcnv011t <~trC' f:1,~;Lucl:,, les ancien- qui 
lui ont tait des mistouûcs ... 

--o- 
On ne peut jeter un coup d'œil sur l'nrrncc, 

sans rc-senti ru u frisson d'horreur. Le sabre et 
l'alcool dominent partout. 
En .Hrntuc c'est le sublime du 1,),'enre. L:1, 

nous avoirs la prétention de ri vil iser, et, ma 
fui, on s'en dorinc à µ;uenlc que veux-tu a<' la 
ci v ilisatiun ! 
On \,L an souk, on ronvcrse les couf'fius de 

f'ruits, on chippe tout en que l'on peut chc z les 
mercantis, on frappe l'ai-bi qui proteste; on 
renverse le bourr iquot du porteur d'eau, on 
maltraite l'ânier qui pousse des cris en voyant 
son eau répandue. 
On va chezIos Youd is qui dcbltent desnlcools, 

et 1:\., les I itres d'alfa disparaissent dans les 
vastes ?antalons ou dans les profondes des ca 
potes. l nis on se rend en groupo chez une g·ot 
ton à, six sous, et on y passe tous, nom. de dieu, 
à la file indienne, pour la rigolade, barca .. 
En quittant de chez la F'at hma, on donne un 

coup d0 pied au réchaud de terre cuite, 
on ornporto ta natte qui sert rie lit, on déchire 
qu-Ique tontures. on hrisr-, on f:ar<'nge, on pille. 
'I'outcclasou- l'œi l p·ttC'l'llC'I de l'autorité Iran 

<,::ii~e! Car, tous le" ~pol1i•,;. lp,.: m.utraués, les 
YOII',: no sont pa~ frant_::1i;-;: c·<' sont des sauvages, 
il lint hiou Ir,; C v i l i-o r. Pn i-, s'ils rfrl:iment 
Oll l<'s h:'\ton11era. et on l<':- E'nfermC'r:t ;\l:q.;-eôle. 
A Oran, <'<'S jours passr:-, sept zouaves étalent 

chez un Kaou:vlji, pour ='eu vuvo r du ju.; ,l I'œil. 
LC' r•·1 Icrier rouspéta, I"" sou rd i,- ne tom baient 
pas; dC', coups Iu reut di:;tr·,h11P.R :'t l'arabe en 
g u iso de pn ir-mr-ut.Que lques inrl11~·ène,.; qui dé 
g-nst:1iC':1t à petits coups Ieur c.rf'è, prireut pa-tie 
pour leur eurrr-Htrionnai t'e ... Ah! 110111 dP die ,, 
(lp;: zuu.ivc- :-C' battre avec des bicos, voilà qui 
allait être chic! ... 
Le chambard commença, les baïonnettes 

furent mises ;1u clair et on f'rappa ..... 011 frn p 
prL ..... 
Puis, en hurlant, on sortit au pas gyinnas 

tiqnP dans b rue remplie de marchands: un 
bouscula tout, on renversa tout, Des personnes 
qui da ient assises sur le pas de leur porte f'nrent 
g-rièvem~nt blossces. Un pauvre bougro Eut 
poursuiv] jusques chez lui p:1r rPs civilisateurs: 
LI no Ic l::li>'~èreutquelor::lclu'ih'a.ffaissa,, un CJUP 
do baïonnette dans les reins ... 
Sa femme, :;es cnf'a nts, qui s'd:tient refug iès 

au premier d:t;;e tu r cnt chassés et frappés à 
coups de plat de sabre. 
Puis le nombre de soldats grossit ; ceux que 

l'on rencontrait dans la rue se joignaient aux 
autres: c'est que c'était bien drôle, L'on fnt 
cinquante. 
Alors, eu bon ordre serre, on retourna a11 cnf'é 

maure; l'établissement fut mi,;;\, sac: le Kaon 
:ulj i reçut un coup de baïonnette an bas ventre; 
un \·ieill.ird ar:tbe clf' ,;oi:o.ntc ans fut frapp<' 
et bl('ssr clans le dos ... 
Les n.u!orités militaires et civiles ont 011vert 

UJJ (' e ll (j U Pte. 
Soyez sn rs que les troufions, les meneur;; 

:-:eront cund,tmoés et quelques indig-énes :tus:,i1 alors quE' le senl rriminel est lC' règlement qui 
reYH un individu d'un nniJ:onnc et lui donne 
nn ,.;a.bre, chosf's bieu faites pour tourner la 
tf>t" des ,.;implPs etles<:b;rngeren bêtesféroees. 

Mince de réf ormes ! 
Ils turbinent les boufte-O'alette. 
Ils bûchent que ça fuit peur, nom d'un 

foutre! 
L'autre jour ils ont accouché d'une réforme 

qui n'est pa,s piquée es vers : une collection 
de pleins-de-truffes qui feignassent dans une 
sale baraque intitulée Conseil d'Etat était com 
posée de 18 jean-foutre. Les députés en ont 
ajouté un à la liste. 
Nous avons donc maintenant 19 mufles à en 

graisser! 
Réjouissez-vous,bons bougres! Vous le voyoo, 

c'est. pas pour la peau que nous avons un mi 
nistère radical. 

-0- 
Sans changer leur cul de place, les bouffe 

galette ont continué à s'occuper de nous faire 
un sort... dégueulasse. 
C'est ainsi que, sans barguigner, le maintien 

de la. police secrète a été voté. 
De même, a passé comme une lettre à la poste, 

le budget des cultes. · 
Ah malheur, <inel fouan, socialoset radicaux 

auraient fait si es ministres en place eussent 
été opportunards ! 
Ma,is voila, c'est a.es amis, pour lors, on est 

doux eomme des agneaux: on vote tout ce que 
les ministres veulent, on renie tout son passé 
en un clin cl'œil. 
Conclusion : tous les gouvernants se ressem 

blent! 

Pas de soldats 
Pas de prêtres 

Pas de discours 

('a, c'E'st l<' proµ;ramme du pt'•re Dumas fil:;, 
l'expre,;,:ion c!E' ,;r,; dcrniè•r0s volontés1 quelque 
c·hose eummc le tc"ltan1C'nt politique d'un euu 
sC'rvat0m· qui, <lau,.; son dernier hoquet, vomit 
;on d<~goût p~ur l:t soeiété <lont .il a. su profitel' 
pencla nt sa, vie. 

clc 11e me sens JJas le courage, aujourd'hui, 
<le remuer lo l'on . de la. consrience pourrie de 
ce con f0sseu 1· de <·ocottes. 
Les joul'l1aux hourg·eois disent qu'il ,wa.it 

clu genre C't. ils doivent s'y C'onn:tître puisqu'ils 
vcudC'nt- de l,t gloire da.ns leurs boutiques. 
1\fais, il se JHrnrmit biC'n qur le type, qui l'tait 
un g-rnncl bwcanteur, lcu1· eût pose là un beau 
hipin : un s'a.perceyr;1, bientôt que le génie do 
Dunias (''cstdc l:t l:wure de Yai,-,.;elle pl~Lte; et 
il ii·a, rejoinclt·c d:rns les oubliettes tous ceux 
de cc si~clC' qui ont fait l0n1·:; affaires cla.ns ht 
litt(•t';Lturr. 
A qu:iucl l,L dc'·l''.:tr:Ltion d0 faillite du h:tz u· 

Hugo ()um:ts-Augi"r-Cuppl.,C' et Cie? 
D~·,; auj.iu1·d'hni, ,:1 fhnehe, ab! h.mgremrnt, 

et le,; journaux s'en rcssc11t011t, 0ux :iùssi. ~c,:; 
troUtpcttes de l:1 1·r110111mé·C' s'rndu1ment, m:.i 
paro.e. 
Si <,:tt pput faire pl:1isi1· aux eop:dns, on peut 

leur g·li,;tï<'l' cl:tns le tuyau de l'v1'<'illc que le, 
:.ic·t ions cl u Pi_qcu·o ont h:1 i,.;,;é• de trois ccn ts I' 1·:1 n<•<· 
dC'puis un an. . 
Jflt e'e:<t l<> 1110111etlt qu'0n rh.iisit pour nous 

la faire au prestige Jitth·ai1·C'. 
-o- 

Au funcl, Durna,; n'était qa'un hourgcoi::; Ye 
nimcux, un couf'crv;tteur ù, para,duxes, qni, 
pour sdutenir la famille lé~:tlc menacée p,n· la. 
révolte des instincts, n'ht'.•s1tait pas à. lancer en 
parlant de toute femme adultère son l':nneux: 
Tne-1.a, adressé ;1,n mal'i, cc chef de famille. 
}[ai,; il ne eunp:tit p,t,; dans tous les goda,nts 
<1u'on veut nous servir à s:-t mort, et, b meil 
leure preu,·c qn'i, se foutait de l'éloqucnre 
:tcacléuliqne en p:1rbnt pour sa, clcrnière terre, 
C''est qu'il :t dit: pas rle disc;ou.,·s ! N,tturellement 
le,; l'dnfrèr.cs qui n'uut p;Ls pu placer leul's 
phrases émues sont l'ul'ieux et trouvent que cc 
,.;pirituel <·oufrère manquait d'esprit de corps. 
~n écartant les [Jrêtres et les suldat::; de son 

enf .. nissPmP.nt, <·Pt ij!uoble insulteur ,le) rada 
vrl's (Yuyoz ,m br,whuro sur la Cummuue) a 
m,,ntré le c,LS qu'il f:ii,.;a;t d0.s clMcnseurs de la 
fl"''llriété; :ile,; a pl;i.c,~,- sur lP môiun n1.n~ que 
les arbins qu'on rnnvuie à l'oc1·asiun ;,y0.r. un 
eoup de pi.,d. au ntl. c·.nm111e de s:mµles Duruy. 
L,· mouvement est clwuette d dcv rait ètre 

imité rar 0.'est enrorr par 1 :i. con.çidé1·r.tf.inn que 
se soutiennent les in::;utnt.iuns soc-iale:;, et tout 
ce qni peut les di::icréditcr est bou. 
Aiosi, les curés nnt toujours fait du fla.fla 

avec les conversions a(< l'article de la mort. » 
Voy<'z-von~, <li!-:iiPnt.-il~, ee1- grands p8eheurs, 
ce:s gra.nds incrédule,;, ét,Lient au fond des 
cToyants, C't la p1:<->11ve rn <>st qu'au dernier mo 
ment ils ont houff,, le bon Diru P.L sont morts 
en se faisa11t grnisser les bottes par le ratichon 
du coin. 
Ah ! ouat ! c'est même pas vrai... et vofü1 

c~u'avec Dumas, c'est tout le contraire : celui 
la a usé et abusé de tout le jeu autoritaire et 
conservateur, il a gagné sa vie et sa gloriole 
à faire des carambolages sur le billard de la 
morale, mais au jour â.u grand réglement il a 
envoyé se fairefout1·e tous les suppôts de notre 
belle organisation sociale. 
Pas de massacreurs, pas de bénisseurs et pas 

de raseurs, a-t-il dit en substance. Du moment 
que je n'ai plus besoin de ces gens-là, je les 
fous à la porte et je leur interais, de suivre 
mon enterrement, de sorte que si le peuple 
veut gueuler et lancer à mon cercueil la boue 
et la bave dont ;j'ai sali autrefois les cadaV1·es 
de ses .f emeUes fusillées qwi na 1·essemblent à des 
femmes que d(J/1'1,S la mort, ( ce sont les expres 
sions du type) il pourra. le faire maintenant, je 
m'en fous, il n'y a plus personne. 
Mais le populo, abruti par le travail ne se 

souvient plus de rien, p,ts même de ceux qui 
lui ont craché à la figure. Il n'y a donc pas eu 
d'incidents. 
A l'enterrement de ce dramaturge, la figu 

ration manquait, c'est vrai, mais tout s'est 
passé d'une façon régulière, et Dumas peut 
pourrir en paix ; ses amis qu'il a lichés ne Je 
réveilleront pas. 
Paix à sa cendre et à ses manuscrits! 



4 LA SOCIAL~ 

Résultat prévu 

c,11111,1i..~.~<·z-uo11.~ ri1•11 de pl u» 11 iga udin. que de 
cruclier e11 l'air. arec l'espoir que cotre tjta nto u 
t'Ous retombera s11r le 11e:;f 
stot. [uts ! 
Dh bien, c'est i, ce peu tut ettectuet exercice-: que 

111 11,·rcoit 1101uta11t pas /a Théorie - que se sont 
l'l'el'(U(

1

S IPS q ro dv» de ( 'l1ii/011-sur-S,1ü11P, e u ja isant 
in ill e ïu isire« au ca nui nuio 0.1.utt,ey, q ae son ooe 
<1pJll'/<1it à subir leurs ca p rices ri11at-huit )0111·.~ 
d u ru nt . 
fis p1•11ve1it se tiatter d'u uoi r /101111re111e11t bien 

,.,;l(,'\,•,"i, 
Ils 1111t cracué, ... craché! .... 
Et 1;aull(i•y est aujourd'hui tlehu r«, 
ou'ont-ü« uaanr; à te crampo,111er? 
Il y II iteu.i: 1110/s, il auait sur le militarisme dv« 

i1li1•s tri-s nettes, que ceit ale et p riso n n'ont éoi 
lfe1u 111~11t p,1s coutribu« è1 11101/1.fler. 
s,s c11~.1:~ seront sûremeut tieu reu.c <le uot» que 

i eu r t ru itvnrent a port» ses Frtrits e1 que le cama 
raa« re11,·,,nd avec Joie sa coll alnnarùnt i1 La 
Sot'iah'. 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
Aux JléSCl'\'OÎl'S 

Ah! quel -.;H'l'è métier quo l<> mener de 
t couhadt-, <>t counue il mr- pue au nez ! Appelé 
à la ûn O<' septembre p rur Iairo une période de 
, iutrt-hu it jours, jc' 1·ir11,- seulement <le quitter 
ma Iiv rèc. 

(_':l. YOU:- épnto, .. ~l •.• ·~ 
ï a p·1, do quoi, pourtant, 
.J'avais eu l'audaer-, étant riv il , tir révéler C<' 

qui so pas.,ait en Afriqur-, au-s i num do dieu. 
les rauiol luts de uion br-au rcgimeut ,;e sont 
.-l1ar;ré" de' rno clouer le bec. 

11 n'y avait pa- cieux [ou 1·,.: q UC' j'otu is g ritlo 
ton, que lo grand-ehcf me fit appeler et me dit 
q uo SUI' mon r-ompt». il avait dp,; rcnsciguo 
nu-nts ... sales, et qu'il en atte nd ait d'autres. 

,J<' savais que la pestai lle m'avait à l'œil, et 
tout de suite, je flairai l'exploit d un individu 
i µ:upuJC' verte, à allure plus que louchc : j'ai 
uouimè le quart d'œil du patelin. 
Quelque jours après, je commis la tauto 

;;rave de 111c mettre en civi l, .J'avais èprouvé 
le besoin bien naturel de me reposer un peu, 
r-ar quiconque ayant pas.,,, par la géhenne 
appclléc caserne, et ne s'est pas laissé tota 
Icmeut abrutir par ce uictier iuqualifiable, doit 
savoir «ombieu est lourd à porter cet emblême 
rl'uht'•is:;a11l'C pnssi \·c : l'uniforme . 
Le quart d'œil qui me guettait constamment 

<lut .i u biler de me voir ainsi : cette fois il allait 
rendre un fier servioe à son pays et s'il ne pou 
vait d(·µ;utter le type qui terrorisait la r(•g-ion 
en a,;,;assinant de pauvres boucros pour quel 
qucs pièces de cent sous, il allait tout au inoin 
débarrnssor la soeic•tt'· d'un lnd ivid u à qui, au 
trcf'ois, un avait l'ait I'Iionncur de remettre une 
matraque et un revolver pour tuer :;es semhla 
blP:- à ln Section de Discipi i n« du Bat. d' .. ,U. et 
qui avait méconuu cet houueur en n'assassi 
nant personne. 
L'honorable uio :-ig-nala de nouveau au rn 

mol lot qui r-ouunaudait le réguueut, lequel 
m'infligea huit jours <le prixon et une deuiundc 
de cassation pour m'être mis en civil. De <;a, je 
m'en tamponnais le coquillard et le flanc gau 
clic, car dos galons ... Î>our cc que j'en f:1i 
sais !. .. 

Ma is, va te faire f'outrr , la. société n'était pas 
sa u véc: ( et le policier voulait ù toute force faire 
un sauvetagaj, Je continuais ,t me ballador 
le soir par les rues de la ville, - mais en uni 
forme. 
Aussi, la postaitlc accoucha d'une tartine 

avec timbre aux armes de MnrIanne la l ibèra 
trice, qu'il y avait de quoi en rotr-r : 

(( .Je commettais le crime de me mettre chaque 
iou» en civil... je m'étais in is dans un <"tat sou 
Jogra pliique presq ue à l'<\~al de ses sous-ordres 
( 011 u'a pas Irieu pu dèûnir la nature des consom 
mations qui, certainement, devaient être rc 
doutablcs, ni les ètahlissemcnts dans lesquels 
j'avai'-; tant bu, mais, ça n'a pas d'importance) 
j'ava is dans la rue, fait un chambard monstre 
en a v» nt «u une «violente» altercation avec 
u11 liÔ110ral>le corrunerçant de la ville ... (j'avais 
<·u, ;1u seuil ile ma porte, une petite d iscussion 
.rvr-c un <le 1J1e~ f'rèr,!s qui a mal tourné, le 
pauvre: c'est 110 bourgeois 1\{0ïste et féroce) 

j'd ,is rln u . .i:,,1·eux. tl'<.,è. dangereux, capable de 
soulever tout Io n··µ;iment. .. j'avais commis la 
faute impur.Ionnable d o casser du sucre sui· le 
d11~ dos a,;sa-;.,;in-; dl°·curi'•s 0t µ;:ilonnés de Biri 
bi ... N ... \'ra111 JHHl11C~-vous pou I' ne pas tomber ... 
j\•nivais dans La Sociaie ... criute coutre le 
quel tous les honnêtes gens bien pensants de 
vraiont s'élever Pt uc pardonner jamais. » 
Puis, ce rapport accompagné de quclq ues 

exemplaires d<' La Sociale fut expédie au g rnud 
chef', lequel me fit aussitôt appeler. 

.Ie tent.u de placer quelques mots pou!' me 
justifier au -uj ct <Lu veuin que cc respectable 
argousin avait distillé sur mon compte. Inutile 
mout, car on me cloua le bec par ces paroles : 
« Lo rapport l':Lit foi.» 

« J'a.tt'!nds d'autres renseignements », m'avait 
dit Rnuollot : ils ne se firent point attendre. 
Le 17 octobre, au retour d'une marche, en 

cure tout en sueur, on me donua à pcino le 
temps do déposer mon sac et mon fling·ot et je 
fus jeté en cellule. Le soir, des troufions, 
baïonnette ~111 canon, vinrent m'en tirer et me 
conduisirent devant une sorte de tribunal, où 
h, Oll prcr-cda à, l iutcrrogatoire du criminel. 
,J'dai,.; poursuivi pur l'autorité mil itaire pour 
le criuie « d'inj u ros i~ I'armce et outrages en 
vers un dépositaire de la force publique u et 
<'CS messieurs, toujours délicats, se servaient 
du code r-iv il pour m'expédier au bagnc. 
Notez qu'il n'y avait aucune matière à. pour 

suites. Dans l'article incriminé, j'avais exhibé 
deux disciplinaires que les tortionnaires de Bi 
ribi ont laissé mourir de faim : il n'en était pas 
quost.on, J'en fis b rauiarq ue, mais on me ré 
pondit qu'Il fallait bien qu'il y eut .une disci 
pline. 
La petite comédie dura cinq minutes, je si 

g·nai la plainte en conseil de g'uerre, et l'on me 
1·,,iutégra. dans ma cellule avec la perspective 
charruaute de dix années de travaux publics. 
Cette fois, la société serait débarrassée pour 

longtemps d'un dangereux personnage. 
Le lendemain, on vint m'annoncer qu'un 

brave g-énéral m'avait généreusement infligé 
trente jours de prison pour le crime de m'être 
mis en civil. Je trouvai que c'était payer la 
babiole un peu cher, mais on m'avait dit que 
j'avais des idées fausses sur l'armée : c'était 
pour me prouver que je m'étais fourré le doigt 
dans l'œil et que je n'avais qu'à, admirer la 
douceur des réglcments. . 
J'étais au secret le plus absolu, il était dé 

fendu à. mes gard.léus de m'adresser la parole. 
Je pouvais, néanmoins, écrire à ma famille, 
mais mes lettres étaient l ues, les passages fai 
sant connaître ma réelle situation passés au 
noir, et ces lettres, quelquefois, arrivaient 
chez mes parents quatre jours après avoir 
été écrites. Ma méro chercha à me voir. 
Impossible, car lorsqu'on est soldat, non-seule 
ment on ne s'appartient plus, mais les mères 
n'ont plus le droit. de voir leurs enfants, nième 
:'1 travers los grillcs d'un cachot. 
La consigne pour mes gardiens, était telle 

qu'on ncmo conduisaitplus laver, de peur que je 
11c contamiue les sentinelles affectées à ma 
garde. Je restai dans la saleté de ma cellule 
pendant quatre jours, obligé que j'étais de 
procéder à, mes ablutions dans ma cruche. Je 
réclamai tellement qu'enfin on me conduisit 
aux lavabos. . 
On avait sein de les faire évacuer et un fonc 

tionnaire se plaçait devant la fenêtre, un autre 
:i. la porte, et le caporal de garde derrtère moi. 
Véritablement, je devais être très dang·ereux. 
Au bout de quatorze jours de cellule, j'ap 

pris que j'avais bénéficié d'une ordonnance de 
non-lieu, et l'on me mit en prison. 
Là encore, ;je fus seul tout le temps. D'abord 

je tus enfermé dans la prison des g-radés, 
puis, comme quelques jours après je fus cassé, 
l'on me fit mon droit: un me reversa à la malle 
des soldats et comme ce local était occupé pat· 
quelques indisciplinés, on eut soin de les di 
riger à, leur tour dans 'la prison des gradés, de 
crainte, sans doute, que j'essaye de leur dé 
montrer toute l'horreur <Lu ruétier. 
Les prisonniers faisaient <les corvées, moi 

seul fis le bal : six heures par jour, face à, un 
mur, faisant du maniement d'armes en espa 
t;,Lnt longuement chaque temps. 
Je ne pouvais m'empêcher d'admirer tout ce 

que reuîorme d'utile, d'intéressant et d'intel 
lig·ent, un si doux exercice. 
Un beau jour un capitaine qui, après avoir· 

soupesc ma charge, était venu me poser quel 
qucs insidieuses questions et auquel j'avais 
répondu que j'étais l;\, pour faire trente jours 
do prison et non des cours de philosoph ie, me 
dit en s'èloignant : « Au lieu de vous occuper 
de ces gens qu'on envoie en Afrique, écrivez 
nous dune des choses morales, nous les Iirons 
avec plaisir! » 
Je n'ai pas compris ce que cette culotte de 

peau entendait par « morale», mais pour sûr 
que la murale des g·ens qui ont étranglé Ohé 
del et éventré Petitbois, doit ètre belle. 

~.G. 

ABILLARDE 
D"UN ~~ 

'AMPLUCH1lRD= ~ ~-- 
Oui, l'outre ! Cette idce loufoque d'aller au 

d iablc Vau vert, fiche le grapp: n sur la 'I'crre 
Promise, d'en chasser les sectateurs de Muho 
met, entraîna des milliers de gueux et de 
traîne-In-besace en Orient. Cc fut une migra 
tion «ouuno celle des grues et autres oiseaux 
du Nord qui ,;e tireflùtont vers 1111 ciel plus 
clous, quand s'amène cette aftrouso carne d'hi 
ver, 
Pou rta ut, tout ne fut pas perte dans cc sacré 

transvnscrucnt d'un 1rntelill d;111,; un :1utl'e. 1,es 
11obles et Lt roYautc•, ~Lcuurt de g·;tlett0, du1·e>nt 
ci'•der aux revei1rlicatiun:; de,; huu1·g·eois foireux: 
qui, n',tY,Wt pas eu le 11ei:f de s'è'l'ig·er en 
« Commi.1n0s "à la force cle 1C'u1·s bicep,;, ache 
tèrent c:e droit, 111uy.enllant. fü1:t11c·cs. JhH::; les 
campltwhc.~ au::;.~i, le::; seig·11eur:; durent mettre 
les puuces et affranchir les serfo par man um is 
:;ion directe ou pat· manu111i;;sion condition 
nelle. 
D'autre p,trt, le:; g·;nce,; cle Croisaile:; curent 

un résultat que le::; ratichons qui le,; avaient 
engTe11.ées n'.1vaient pas pr(•vu dans le pr0- 
p;ramme: une fuis en Pale::;tine, les fistons 
flairèrent vite qu'ils :1vaicnt été mcnl'::i en ba, 
teau par les rat~ d'église et la foi n'y g·ag11a 
pas lourd. Le:; traces de,; pas du préten<lu Dil'u 
avaieJJt été effacèe,; par les an,;; la, terre :;em 
blait avoir oublié; seule une n;ttuœ riclternent 
galbeuse enveloppait les Croisè,;. Le::; mœurs 
etaieut plu::; libres et plus d0ue0,; q U<' dan,; le 
Nord encore barha,re, aussi clèteig·nircnt-elles 
sut· ce:; hommes gTossier,;. Avec les art::; et les 
idée,; de l'Orient, le vieux levain d'C:ignlitC:• et 
l'esprit de réYolte fc1·me11tc•rent: on uu1 re, 
l'habitude acqui,;e de porter les :t1·mes fut l0in 
de nui1·0 au grabug·e <1ui, de toute,; p,Lrts se 
mijotait. 

-o- 
Reluquez ce vieux hougTr à b harbe pen 

dante, :.L l::i, frimou::;se pâle et m;tig-re, au fa,ux 
air de propht'te, il va, prêcha.nt de Yillag·e on 
Yillaµ;c, tl'aînant i ,;a ,;uite de:j floppées de pu 
rotin:;. 
Si le pèl'e B;1,rbas,;uu lop;caif' dans ::;un siphon 

des idt'•e:; tant suit peu spiritr:; il lui :wl'ait vite 
trouvû son 11uU1éro à celui-là.: puni.' sûr, il ver 
rait e11 lui une réi11c:1rnation de l'a,utre ... l'ar 
tisan de Naz.ll'eth, le bon ami de l\farie-J\fade 
leine, qui triLDball:iit sa hand0 de pêcheurs et 
de fillas::;r:; sur le,; bords du ,Jou1·dain et <le la 
l\101· :Mol'te. 

l\fai:;, 011 est matériafo;te,' nom de dieu! On 
:;ait que l'e::;prit est une ré:;ultante de la matière, 
une fonction du c0q1s, et non quelqne chose 
d'a côté. Le corp,; (outu, y a plus d'c,;prit, - 
pas plu~ que cle ltuuiére quand l:1 bougie est 
consunwe. 
Et alor,;, mille bombes, le vieux Jacob n'est 

pas l'e::;prit de Jé,;us « ré•incarné ", comme di 
raient le;; jobards de spirites, - mai::; il a tout 
de même l'esprit du pkbéien de Galilée, pnisé 
aux bonne,; pages <Le l'évangile. Connue lui, il 
n'atteudrien des noble:; et des p1ù,;san.ts et tout 
des pau vrP.s diables· mais, où il le dégotte, c'est 
q u'i[ a la j u~eotte dfl ne pas renvoyer à l'autre 
monde pour décrocher le paradis et qu'à la 
place de la résign,tti0n il com1,te carrément sur 
la rebiffe. 
Aus::;i, sa parole franche va droit au cœur du 

pauvre monde. A sa voix, les pàtres plaquent 
leurs tr·uupeaux, les l:.Lboureu!'s leur:; 0harrues, 
le.; houvier:; alxtn<luunent l'étable. l'as à pas, 
la bande se p:russit de mend.igut:1, de gosse::;, de 
truand,; : « C'est les petits et le:; faibles dit le 
vieux gis, qui duinnt abattre les nobles et les 
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puis-nnts <·t1111111e dans la torêt la cognée abat 
les a rhres g1·'ant>=. » 

l rapr&,- tt uelq ucs chrouiq ueu n-:, le type était 
1l',1rig;ine hongroise, avait t'•lt'· moine de l'ordre 
de Citeau s, et ava.it fichu Je roc aux orties; il 
avait, dit-un. puisé ses affreuses doctrines 
aux fiuit,; « empestés clc Toll•dc», autrement 
<lit c rez les youpins. C'étnit là une accusation 
aussi banale que celle d'un papelard de nos 
[ours g·urulant :111 Iranc-macon contre des 
i•rt1lt1,; rie I'I nternationale : tout ce qui se dota 
«huit de l"Eglisc était accu-c d'avoir des rap 
porr-, a Y cr les J·uifs et les Arabes. 

« .l aum is. aux yeux dt'~ hommes sages il n'a 
surgi, depuis :'llahomet. pareil flcau de l'Eglise 
de Dieu. » Bave un Maxime Ducamp de l'é 
poque. 

LPs Pastoureaux, ainsi se nommèrent les 
fieu, qui accouipajmèreut Jacob, :l, cause de 
raµ:neau qu'ils avaient peint sur leur bannière, 
étaient pour les lunuiêies gens (cm dcslgnait 
tkjü, les Jean-foutre par ce uorn,J un objet de 
t ruu i l le et d'abomination. 
Los soutïrances attirent les souffrances. De 

partout, s'auïcnaicnt avec les Pastoureaux, les 
b.uruis, J05 proscrits, le,; excormuuniès, les lar 
rous ... tous les besogneux qu'on appelait 
«ribauds» et qui, n'ayant rien a perdre que la 
vu: dont ils éta.ient las, s'associaient aux bons 
bousrres de la cambrousse, comme jadis les 
vuleux des g-rands chemins s'étaient associés 
aux Bagaudes dont les Pastoureaux vonti 
nua.eut le branle-bas. 

-0 
(',• qu'il y avait de plus clair dans ce chaba- 

11,1is pètroiisquin, c'étnit la guerre aux curés. 
l lans sP:; discou rs. Jncol: daubait ::i, bras rac 
e<>UtTis sur les moiucs gras et potelés, les trai 
tant de l'cisrriasses, d'hypocrites, de loups dévo 
rants. 11 leur reprochait leur attachement au 
po;.:;uou et aux propriétés; leur gluutonncment 
et leur orµ.-ucil. 

.lama is .Jèsus n'avait davantage agonisé de 
mr-pr-is les cocos de plia nslcus ! 
C'est la charogne papale, la cour de Rome, le 

g-rand uicc des mecs, CJUi attrapait les plus ma 
~·i,.:t ra les fessées. « Et le populo d'applaudir 
I'errno, » dit un couillon de chroniqueur « en 
li aine du t·lrrg-<\ ce q_ui était frès dangereux. » 
Lt' type no se trompait pas : c'était dang·ercux! 
}>a,; inal de sacs-û-charbon, :'L ttu i, en plus d'un 
endroit, les Pastoureux firent passer le goût du 
pain s'en rendirent compte. 
LPs ca mpjrncs avaient souffert des mistoufles 

<lu t·krgé, lJien plus que la ville; aussi les 
pav-uus avaient dans leurs cœur une haine nu 
rnérn un pour la racaille dégoutante des gens 
d'é;.:-lise .. \ujourd'hui encore, avec les richards 
et le, morpions de Ionctiounaires, c'est eux que 
le c-u l-tcr reux a le plus dans le nez. 

-0- 
D'abord, la régente, une g·;irce nommée Blan 

<'JH' dP Castil le, ne chercha pas pouille. aux 
Pastuu reaux. Cette toupie se montait sale ruent 
le bobêchou et espérait embaucher cette cha 
ri b<>tt.'I' de 1 raîue-Ia-gucnil lo au service du roi, 
c-c joli ruerlc de Saiut-Louis, alors prisonnier 
on '1'P1Tc 8:iinte. Elle ne tarda pas à s'ape rcevoir 
qu·l'llc ,e fourrait le doigt dans l'œil jusqu'à 
Lti,,.;cll1'. 
Des f'r.iutières de la Flandre et de la Picar 

d io . ou ::. ctaient levés les premiers essai ms, la 
troupe faisant boule de neige a chaque pas, 
raupl iq un à. Paris. 

.J .icob entra dans les églises, escalada 1'égru 
g-roi ra p.rrulcs des calotins, et les cathédrales 
rcrcntircnt des anathèmes jetés à la face des 
feignants et des marlous qui vivent des supers 
t.iti o ns. A cc dé:;çuisag;e hardi, le populo tout 
orci llcs buvait <1u petit lait, - comme jadis les 
fistons de Jérusalem au sermon sur la, mon 
t.urnr-. 
Kif-kif un orage, les pastour,eaux radinent à 

Orléans au nombre de 100.0UtJ. 1.;e salaud d'évè 
q ue de cc patelin, excommunie en bloc tous 
ceux qui iront écouter Jacob. Raison de plus 
pour que chacun y trotte ! Un bourgeois de la 
ville o-c lui reprocher de séduire le bas peu 
ple: un pastoureau lui répond par un coup de 
hache, qui IutIe signal du massacre des prè 
trr-s et <les mornes. 
Les l iùertins de toute espèce et de toute con 

dition, disent les historiens papimanes, s'étaient 
joints aux: campluchards et les poussaient à 
toutes les violences. Mais, n'allez pas croire, 
les «aruaros, que ces jean-le-cul entendent par 
l itrert iu» dr>s putassiers, des trousseurs de 
cotillous : Non pas, foutre, dans le langage de 
Hu-suct et autres écrivassiers cléricaux le mot 
liheriiu est synonime du mot moderne Liber 
tair'.'· ')n entendait var là les gas ::i, la. redresse, 
les insnunns, les ratsonneurs, les ceux qui au 
nom de la. nature rèel.nnaieut la liberté, avec 
accompag nernent d'un pain inui ns noir et de 
tno ins d'emmerdements à la clé , 

D'Orléans, les Pastoureaux s'avancèrent jus 
<J u':\. Hourg·es, pleins <l'audace, de force, et 
hélas ! do mysticisme. Ils se croyaient les 
envoyés de cc foutu maboule de hou dieu pour 
réformer Je monde. 
La régente, voyant qu'Il n'y avait pas mèche 

de les virer du côté du roi, inanda partout de 
leur courir sus. Les p;enspillchommcs, comme 
dit Rabelais, du pays berr ichon les attendirent 
entre Mortemer et Villeneuve-sur-Cher. 
Une renc. ontre furieuse mèlu los deux la,rmée.s 

dans un vaste champ de carnage ; le sabre des 
nobles [ut rougi du s11,11g de la canaille. Jacob 
fut tué l?ar un boucher et sa mort l'ut le signal 
de l,i dèl'aitc. Ses copains Jurent poursuiv is, 
pourchassés, traités en voleurs do µ;rand che 
min; 011 en pendit u11 peu partout, :°L Aigues 
Mort~~, ;°L Ma rse llle, ::i, Bordeaux: et n.illeurs. 

-o- 
Con1111(' la Bagaucie, comme l:1 Jncquer!e, le 

mou vcmcn t des Pastoureaux: l'ut une protesta 
tion des campluchards armées contre le triste 
sort que I'iuvasion leur avait f'ait- subir. Les 
l1011s fieux, au nom de l'agneau peint sue une 
bannière, réclnmaientcontrë les loups de I'ésrl isc, 
ces bouflcurs de bidoche qui, sous une robe de 
prêtre mang·caient tout vif le troupeau des chré 
tiens. 
Partis de l'idée chrétienne, quo le monde duit 

ètre rég(•nérè pat· les pauvres, par le menu 
peuple, les pastoureaux eurent le sacré tort 
c[p ne p;LS :;e souvenir de la galbouse raroJe de 
.Icsus : « Ne dites i personne: Maître. Maître! 
Que chacun reste Ie maître <le sui-même.» 
En effet, vietdazc, Ils abd lquèrcut toute ini 

tiative, toute volonté, donnèrent le titre et les 
fonctions de maître à. cc vieux bougre de Jacob 
dont on sait peu de chose, ruais qu'on devine 
avoir d(• un chouette z iguo, rien qu'aux: sot 
tises dont I'agoniscnt les puantes bètes de s:t 
cristie. 

Ce tyJic résumait sa n» doute toutes leurs 
haines, leurs colères, leurs désirs, puisqu'il 
groupa tontes leurs misères et eu fit une 'arriiéc. 
Ilèlas, trois Iois hélas ! L'absolue confiance, l'ab 
dicatiou de soi même, curent un funeste résul 
tat: Jacob escoffié, il n'y eût plus personne. 
An bêlement des campagnes on répondit par 

Je massacre. Le grabuge fut noyé dans le sana 
des paysans! Muis, la Jacquerie se mitonne et 
bientôt le coq Rouge claironnera sur les castels 
et les couveuts. 

LE PËRE BARBASSOU. 

DANS LA RUE 
PAR ARIS'l'IDE BRUANT 

G-R.EL C>TT EU:.:X:. 

Monoloque 
Vrai ... Y a des mols qu'on n'a vas âe veine 
Que11ulJ'dls des mots.L'sais pas c'que i' üis, 
J'tnat toujours connu dans la peine, 
Sans un pétot, sans ua« radis ... 
Ça s'ra ir pas trop tôt que t'boutott e, 
J'oa tomber malade ii la jtn, 
l' fait ctiauü et pourtant j' aretoue ! 
CJ'est-i' la ftè1Je ou ben la fai,n? 

Nom. de Dieu! j' suis pas à ?non aise, 
C'est épatant ... J' sais vas c' que j'ai, 
Avec ça j'ai la oueute mauvaise ... 
C'est pourtant pas c' que j'ai 1nanaé. 
Si j'aurais mangé d' let aurtoue. 
Ca senti rait: mettteur : c'est let Jln 
é:-est bon, c'est chaud ... An : c' que j' grelotte! 
O'est-i' laflève ou ben la faim? ' 

Allons bon, v'là mes dents qui claquent! -. 
J' sais pa» c' que j'rti, c'est épatant: 
J'entends les os d. mes lasnù's qut plaquent 
Cout' les parois ci' mon euurutant, 
J' suis foutu, st j'ai la temototte, 
J' suis pus daufter , j' suis pas aauiüitu, 
J' peux uas 1n' soiçner ... Ah! c' que j' tnetotte ! 
O'est-i: la flève ou ben la fa-lm? 

· Et pis J' sens la sueitr qui m' coule. 
A fait rtaot: dans le creux t.l' uion clos; 
J' vas crecer, j'ai let chair rie poule, 
C'est. fini ... tirez les ridenu.c. 
Bo11.Yol1· la soc' ... mati vieux Atphonse, 
l' vaut 11't'êt mieutc qu' ça soit la fln, 
Ici-bas, quotqu: J'étais? ui« oonce ... 
Là-haut j' «ra; p't'ét un séraphin. 

CARNET D'UN TRIMARDEUR 
" OUVRIÈRES " 

Je ne suis pas un Parisien; je ne suis pas 
non plus un patriote : je ne possède rien. Je 
suis un prolétaire, souvent à la recherche d'un 
maître consentant à m'exploiter; je suis un 
vagabond, roulant sans cesse du nord au midi, 
de l'est à l'ouest, quand je ne vais pas au delà. 
des frontières, afin de gagner un pain - pas 
quotidien, mais régulièrement amer, En un. 
mot, je suis un enfant du peuple; mes aïeux 
étaient chair à fabrique - je reste dans la 
tradition: je suis cha.ir à fabrique ... 
J c me trouvai de passage à. Châlon-sur 

Saôrie ; c'est une petite ville bien tranquille, 
où Ie.s ouvriers, mes t'rères, travaillent comme 
des nègres dans les importantes usines qu'elle 
renferme. J'ai remarqué, ainsi que je le fais 
dans chaque pays, que l:'t les ouvriers étaient 
hien arrièrés, qu'ils acceptaient pacidernen 
un salaire dérisoire, qu'ils subissa lcnt tranq uil 
lement les grossièretés des contre-maîtres et 
les outrages des directeurs. Il y a une usine où 
des hommes, en travaillant douze heures par 
jour, gagnent trente-trois sous! 
Ils « vivent» ces g;cns, et trouvent, qnclque 

fois, le moyen cle boire de I'eau-de-vir-, les 
jours cle paye ! Je n'ai pas von lu connaître leur 
genre de vie, - je sais ce qu'il est. 
Il n'y a pas que des usines, la ville, par elle 

elle môme, est très bourgeoise. L'élément chic 
y est en grande quantité, mais ce sont des gens 
très vertueux, très honnêtes. La police aussi y 
est très bien faite: .elle a fait fermer les mai 
sons de tolérance; elle fait la chasse aux pros 
tituées de bas étage, les filles à dix sous, qui 
procurent des pla.isirs factices aux: soldats de la 
garnison. 
Dans ce pays, comme ailleurs du reste', il 

n'est pas convenable d'avoir sous les yeux, 
l'exemple de ces malheureuses filles du peuple 
obligées cle supporter les caresses avinées des 
noctambules ou de se prêter aux caprices des 
vieux Messieurs, si elles ne veulent pas mou rir 
de faim ... 
Mais il est une ressource: le travail. 
Alt! oui, le travail des femmes à Châlon-sur 

Saône ! 
Il y a.quelques bons bourgeois phüanthropes, 

honnêtes commerçant», honorables con Ier-tion 
rieurs, qui font uiore une bonne partie de Iélé 
ment féminin. 
.Je prends, au hasard, avec des pincettes un 

de ces anhnaux, et voici ce que j'ai appris de 
quelques filles tombées au ruisseau après avoir 
enrichi cet exploiteur tl ue l'on peut bien q uali 
fier d'honnête canaille. 
Une ouvrière se présente chez ce monsieur 

pour demander de l'ouvrage. On lui en promet, 
si elle n'a pas de machine à coudre - on verra 
pourquoi _.._ on l'outillera et on lui fournira 
du travail. 
Tout d'abord, il faut qu'elle verse vingt francs 

sur la machine, Inutile de dire que cet exploi 
teur, cle mèche avec la Compagnie, a une forte 
remise sur chaque vente. Or, voici cette mal 
heureuse qui se met en quête de trouver ce louis 
qui devr;1 amener le bonheur à la m::tison, et 
elle va, chez les uns·, chez le:; antres, emprun 
ter de quoi ramasser cette somme, essuyant les 
rP.butfades et lamauua.ise humeur des déchardes 
comme elle, mai:i se sentant forte, toute heu- 

. reuse malgré tout, car elle aura. du travail, le 
pain d'as:,uré. 
La maison lui fournit la machine et de l'ou 

vrage - des pantalons , des gilets payès à, 
raison de quatre sous, des chemises depuis trois 
sous. 
Les femmes à ce métier parviennent, au bout 

de douze :.'I. quinze heures par jour, à réaliser 
une somme variant de O fr. 65 à, 0 fr. 85 cen 
time:;. 
Mais elle ne s'arrête pa:; l'ouvrière, C'lle est 

cour:tgeu,;e, elle se ditquelornqu'elleaurapayèe 
sa 1m1chine1 ce salaire sera pour elle, et elle 
peine, elle s'échine, elle passe des nuits ... Oh! 
ht jolie existence! 
A cette vie, elle se décatit, elle n'est plus la 

femme désirable. 
Après de longues veilles, p:lle, les yeux bat 

tus, ôreintée, elle reporte son ouvrage, elle 
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songe qu'il y a déjà. cinquante francs de ver 
sés "Ur la machine. Elle ne touchera. pas d'ar 
gent <'è matin-là. mais qu'impoi te, plus tard la 
machine sera à elle e t peut-être que les jours 
serout moins durs ... L'avenir lui apparait pres 
que en roso, 
Elle ar ri vc nu mazasln : le patron, bourgeois 

ubr iquo, la dcsirnit les prr-micrs [ours, mais 
ce matin, avec s1..111 air Iatiguè, elle n'est pas 
hol lo. L'honnête homme a. presque envie <le la 
jeter duhur-s, mais il est compatissant et il 
l'accueilh- en ce, tenues : 

« .x h ! c'est vous, dt bir-n, attendez ! ,, 
l'uo hC'UI'(', cieux heures s'ècnulcnt ... un ne 

fait plus attention à elle, elle pense aux: 
r-ntants qui pleurent au logis, ou qui ont faim, 
ou qui sont à. l'école et voient danser les chif 
fres alignés sur le tableau noir, tandis que le 
maître se demande cr qu'il peut exiger de 
gosses qui n'ont pas déjeuné et qui ne dîne 
ront peut-être pas ... Tout de même, elle de 
manderait Lien un acompte - oh ! tout petit, 
et timide, elle hasarde quelques mots, pour 
rappeler sa. présence. 

Mais, le patron l'a vite remise à sa place: 
« F'ichez-nous la paix, espèce de putain, on 
s'occupera de vous tout à l'heure. » 
Elle ne répond pas, sou pi rc simplement, at 

tend 1·a encore. 
Voir-i midi, 1·1 bourgeois songe qu'il est 

l'heure dt' déjeuner, il aperçoit l'ouvrière qui, 
depuis ,.;cµt hcure-, attend qu'o s vcui lle bien 
s'o(TUJl<'I' d elle : « Vous êtes encore lù, vous, 
fait<•-. vuir votrr- ouvragc. » Tout en <lépliant 
}('s (·il<'llli:-:C's et les paut.dons, elle implore un 
un ;u·u111pte ... quinze sous seulement ... les en 
fam s ont faim, puis elle veillera encore, la 
ruach.ue .,cra uienttit p:1yéC'. 
« ...• Je conuais vos histoires ... mais regardez 

moi ('C tr.rvai l, comme c'est Ioutu !. .. espèce de 
garr-r-, et vous avez le toupet de me demander 
de Lu·g-<·nt <'n me rendant de la cochonnerie 
pareille ·~ ... Al lez-vous en, il ny a rien de prêt 
aujourd hui ... rC'passez la semaine prochaine ... 
je vous dis qu'il n'y a rien de prêt ... Allez-vous 
me foutre le camp ! » 
Et, triste, résignée, le, larmes aux: yeux, le 

désespoir dans l'âme, l'ouvrière regagne son 
log i-. 

-o- r ne semaine s'est écoulée, et elle est brave 
meut repartie chercher du travait.; Ce jour-là, 
le patron était tout guilleret, il était seul au 
magasin ... il en a profité pour lui demander ... 
des faveurs ... 
)lai,; la malheureuse n'a rien voulu savoir, 

elle est partie en murmurant ces quatre mots 
qui sciubtcnt résumer l'histoire de la Icmmc : 
« c'est uue honte! » 

1 rcux semaines, trois semaines se passent. 
Elle n'a pu obtenir d'ouvrage, c'est la mi 
sère noire, .. puis les marchands de machines, 
ne recevant plus d'argent, sont venus et sans 
autre. forme, ils ont barboité sa bécâne ... 
Que faire, maintenant? Elle regrette presque 

d<> ne pas s'être livrée au patron, au moins 
elle aurait du travail. Parbleu! elle eu connaît 
bien qui ont cédé à cet honnête homme, et 
e llcs ont leur machine, elles gagnent mainte 
nant jusqu'à des quinze sous par jour! 
Bah, elle espère encore. Il n'y a pas que cette 

maison : elle va chez un autre confectionneur. 
Là aussi, c'est la môme chose, l'histoire de la 

machine ... uioius les caresses! 
Alors, elle fera des casquettes, il y a une 

gro;;se boîte où le travail va d'un bout de l'an 
née à, l'antre ... Elle s'y rend. Là aussi un l'outille, 
mais c'est moins cher qu'une machine dedeux 
cents francs : on lui vend une forme, une 
«lune», soixante tranes , elle paiera sur son 
travail. 

Oh! la maison est consciencieuse, on lui 
donne, après qu'elle s'est humiliée, qu'elle a 
pleuré, en reportant son ouvrage, un accompte 
de dix à quinze sous, sur les quatre francs de 
travail, salaire de toute une semaine de labeur. 
La forme, la lune »,ne coûtait que huit francs 

au patron, mais il faut bien qu'il gagne, celui 
là aussi : il la revend soixante francs à l'ou- 
vrière. 

-0- 
Ce jour-là, elle est toute heureuse, la 

forme sera payée, mais, en arrivant, le patron 
lui a dit : « Ma fille, voici la morte saison, nous 

n'avons plus d'ouvrage pour vous, d'ail 
leurs, il n'y a pas assez longtemps que vous 
travaillez pour la maison ... il faudra vous pro 
curer du travail ail lours. » 
Alors, crevant. <le faim, réduite à. la dernière 

des misères, elle s'est mise à Caire la « noce » ! 
Les bourgeois indignés de sa conduite, lui 

ont retiré ses enl'nnts et les ont collés daus on 
ne sait quel hospice ... elle est maintenant ins 
crite sur les infâmes registres qui témoignent 
de son èpouvaut.rblc métier : elle est traquée 
constamuieut p:1 r les agents et habite, de temps 
à autre, les violons rt les prisons. 
Les femmes honnêtes, celles dont la. vertu 

est fortifiée par de grasses rentes, la méprisent 
comme elles méprisent toutes mes sœurs, les 
filles des prolétaires, qui, après avoir été chair 
à fabrique, sont devenues chair à plaisir !... 

-o- 
je vais reprendre mon bâton, vais aller en 

d'autres cités, quoique partout, je ne vois que 
l'injustice et, ce qui me peine surtout, l'avachis 
sement du peuj-Ie. 
Je ne puis m'empêcher de songer au bon 

vieux temps de l'esclavage, où, pour une faute, 
les femmes étaient liées au poteau et battues 
de verges qui leur cinglaient les chairs et les 
marquaient d'indélébiles cicatrices. 

Ces traitements étaient barbares, aussi tout 
cela a été aboli. Seulement, :t, 1:-i. peine du fouet 
qui ne durait que trois à quatre minutes, :t suc 
cédé l'exploitation ignoble du travail de la 
femme, travail hlossant, travail humiliant, car 
les blessures qu'il inflige ne sont pas toutes 
physiques; ce sont des tortures morales qui ne 
s'oublient jamais ... 

Jeau DESBOYS. 

Assassins Patentés 
Pour ces maudites crn pu les la chasse est ou 

verte d'uu bout de l'an à l'autre. 
Ils n'ont que faire de permis! Pourvu qu'ils 

se bornent :i, dèq u ilter des pauvres bougres et 
que leurs balles ne s'égarent pas dans la tri 
paille des r ichards, ils 'ont carte blanehe. 

Ces derniers jours encore deux prolos vien 
nent d'être escoffiès par ces bandits. 

C'est d'abord dans la Savoie, l'autre se 
maine : un douanier d'Hautubec, nommé Roui, 
s'était collé f1 l'affût sur fa 111011tagne. 

Arrive un contrebandier; la mouche verte 
lui saute sur le râble, mais le bon bougre s'es 
quive abandonnant son paquet. Alors l'assassin 
patenté ne fait ni une ni deux: il tire son re 
volver et tue Je fuyard. 
L'assassin a raconté une histoire fantastique 

où, naturellement, il se donne le beau rôle; à 
l'en croire il a risqué sa peau, - pour un peu, 
c'est lui qui serait la victime! 
Il a prétendu que lr. fraudeur lui avait sauté 

au cou et avait essayé de l'c'•tranl?'ler; il a alors 
tiré deux coups de revolver en l air pour 1 ef 
faroucher. Ça a réussi : son agresseur a lâché 
priseet s'est tirefluté.L 1i l'a pourchassé, mais, 
esquinté par la trotte il ,t ramassé une pelle, 
- et li ost tombé si drôlrment que sou revol 
ver partant tout seul la balle ,t eu le flair 
d'aller tuer le frnudeur. 
lleio, les bous Jy1ugi;es, comment trouvez 

vous le boniment? Y a vraiment pas à le mettre 
en doute : c'est un mensonge d'un bout à l'au 
tre! 
Eb. bien, cette bourde ignoble, les jugeurs 

l'ont prise pour argent comptant. 
Que ne croiraient-ils pas les chats-fourrés ! 

Tout ..... pourvu que ça soit défavorable aux 
prolos. 

Comme de [uste, l'assassin a été félicité et 
son coup va lui valoir quelque récompense. 

-0- 
Et de deux: Cette fois, c'est en Afrigue 

que Je crime s'est passé, à Médéah, en Algé 
rie. 
Le garde-champêtre du douar Ouzera a flan 

qué un coup de sabre sur la tête d'un gosse 
d'une dizaine d'années et l'a tué presque sur le 
coup. 

C était un petiot arbi, - ça ne tire donc pas 
à conséquence. 
Le juge de paix fait semblant de procéder à 

une enquète: quand ce birbe aura bien enquêté, 
il démontrera qu'en vertu de la vieille ren 
gaîue des chasseurs, qui ne font la guerre au 
gibier que paree que les lapins ont commencé, 
le petit arbi avait tous les torts et méritait da 
vantage de coups de sabre. 

-0- 

Et voilà où nous en sommes, nom de dieu ! 

La. tuerie passe dans les mœurs des grosses 
légumes: 
A tous moments des crimes semblables à 

ceux que j~ viens de raconter se produisent: 
des douaniers, des g endar-mes, des garde 
chasses, mitraillent du pauvre monde, - et ils 
y gagnent des récompenses et de l'avance 
ment! 
Outre ça, il y a quelque temps, c'ètalcnt des 

patrons du Nord qui tiraient à la cihle sur leurs 
prolos, coupables de réclamer une augmenta 
tion de salaire. 
Puis,çi;tèlé un patron forain do Toulon, 

qui a tué son ouvrier qui avait osé lm 
répondre...... · 
En quoi ces crimes diffèrent-ils de ceux 

que commettaient les aristos de l'ancien ré 
gime '? 
- On nous serine q ne des nobles tiraient à la 
cible sur des pauvres bougres et que, le matin 
de la Saiut-Bartbèlémy, Charles lX, perché 
snr un balcon du Louvre, déquillait les protes 
tants ..... 
Y a rien de changé, foutre! si cc n'est que le 

droit à l'assassinat s'est démocratisé. Mainte 
nant, pour avoir un permis de chasser le populo, 
y a même pas besoin d'abouler vingt-cinq 
balles: il suffit d'être un patron, ou un larbin 
de la gouvernance. 

Les Réunions 
La conférence cle samedi ùernier, à la salle 

d'Arras, s'est faite devant u nP salle bien garnie 
do bons bougres, mais ln d iscussiou a nn peu 
z.ig-zagué au gré de la. contradiction .qui sou 
ve"nt ne contredit rien du tout. 
Et puis trop d'égoïsme, d'altruisme, et antres 

truismes, quelle vieille r.mgaino ! l'un n'est pas 
plus !<' contraire de l'antre que le pôle nord 
n'est le contra ire du pôle su<l ... EL dire qu'on 
s'embarque sur des bateaux comme ca ! 
Vrai! ca me fait pisser quand j'entends les 

copains C[UÎ veulent nous épaler et qui s'èpa 
tent surtout eux-mêmes avec leurs demonstra 
tions supercoq uentiosophiques. 
Passez-moi le tableau q ne j'y ècri ve la grande 

équation du Père Duchesne : Je n'veux pCUJ 
quon. ,,n'emme,·de. Le voilà bien l'esprit révo 
lution nairo. 
Il faut arriver à sentir que la société est 

mauvaise et maudite, ::i dit Louise Michel... 
Après elle et Faure sont venus une floppée 

d'orateurs entre autres Lcboucher qui a été 
très chouette. 
L'ouvrier voudrait c1uc la révolution s'amène 

toute seule, a-t-il [nspiné, et là-dessus il a cité 
des exemples : 

« J'vais chez un copain et je l'trou ve en 
train de bouffer d=ux ronds de frites avec clu 
sirop de grenouilles. 
- Tu te contentes d o ça? 
- Y a pas gras, mais pour des ouvriers ... 
La piaule est humide, il y vente, on y gèle, 

pas moius que le copain trouve que c'est trés 
chouette pour des ouvriers ... et ainsi de suite ... 
Quand le prolo se fout en rage, qu'il gueule 

et qu'y casse, c'est toujours pour des foutaises 
et des mots creux: pour la patrie d'aujourd'hui 
on le bonheur d'après demain ; quant à ses be 
soins du moment, il ne les sent même pas! 
Gest un beau loufoque qui s'est toujours fait 
casser la gueule sans sedèmandor s'il aurait à. 
croûter après la révolution; ce qui fait qu'après 
toutes les révolutions, il s'est retrouvé le cul 
par terre. 
'Tant qu'on se contente de parler de liberté, 

de bonheur et de souhaiter des allouettes rôties, 
le bourgeois nous laisse faire, parcequ'il est lui 
même libéral, ce qui ne l'empêche pas d'être 
conservateur. Mais quand de la parole on veut 
passer aux actes, quand on veut palper un peu 
de cette liberté et lui foutre un grain de sel 
sur ht queue, à nous les bonnes lois et la gen 
darmorle ! Entoilés, nom de dieu! 
Et le populo qui sait bien que la satisfaction 

des besoins matériels est interdite n'en parle 
même pas. Il fait fi des choses substantielles 
pour aller se griser de discou rs1 comme il irait 
au café concert : il dort par à-dessus, tran 
quille et consolé. 
Le bagout du vieux copain avait l'air de faire 

rudement plaisir à Louise Michel. 
En quelques mots un camarade est venu ap 

plaudir Leboucller qui avait touché le vrai 
joint. 
A plusieurs reprises pendant la conférence 

on a jeté des galeries des volées de journaux 
et de prospectus, et un camarade a, fait juste-· 
ment observer qu'il vaudrait mieux distrtbuer 
ça sur le boulevard ou dans les réunions d'ou 
vriers socialistes. 
Enfin, le papier ne manquait pas! 
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Gr.mde foult itudc. :1. la salle du faubourg du 
I'emp!c, di111aud1<' :q1n•s-111idi. 
L'l munstruosité dP la c-nd.unnation à mort 

d,! Loiion, tout cc qu'a ·l'igï10~lt~ son suplice, 
qui dure depuis six m.i.s, a été uns eu luuiière 
par les orateurs. Ils ont montré que la peine 
d<> mort est pour los bandits de la haute. un 
moyen d'assassiner Jq.;,1.lement les honnu-s qui 
leur déplaisent, 

Reste à savoir si les dirigcauta atteignent 
leur but. 

Exploiteur mur-tote 
Orléans. - Un exploiteur qui est à h coule, 

c'est un gros tuarchand de chiffons. 
'I'cl lcmcut à la coule qu'il a trouvé un truc 

pour fa ire abattre son turbin presque pour la 
peau. 
Sachant qu'il y a tou jours uuo ribambelle de 

pauvre- boug rossos qui sont dans la mistoufle, 
faute d,' travail, il embauche continuellement. 
La, hasog-n<' consiste à trimballer <les sacs de 

ch i tfuns, i 10s triMl', iles emballer, etc ... ça se 
passe <htn~ une pou-sière ,-:uffur1uante et une 
salete infecte. Dam, les chiffons, - c'est pas 
propre ! 
li faut vraiment èt"e dans la purée pour se 

soumettre :1 cc sale fJurbi. 
L'i prr-mièro journée de turbin n'est pas 

payée. sous proteste d'apprcutissago. 
Or, comme les gardo chiourmes de la boîte, 

lb wiiutP f'aini lle du typo) sont toujours à, 
abovrr après les malheureuses, il arrive sou 
vent qur- « l'apprentissage n leur suffit: elles 
uo reviennent pas le lendemain. 
En e.:: cas, tout est bénef pour le singe ! 
Au coutrairc, si, surmontant la saleté du 

travail et les engueulades qu'il faut subir, 
Plies continuent, leur salaire varie de 15 à 
:20 sous par jour. 
ln utile d'ajouter qu'o li es ne moisissent guère 

dans cc bagne : dès <( u'ellos peuvent trouver 
un morceau de pain a manger ailleurs, r-lles 
plaquent -- et elles ont bougrement raison. 
Le sin~c étant bien considère par la 

police, les roussins lui servent de rabatteurs: 
les bourriques dits des mœurs, pou, chassent 
les pauvres filles sans travail et les menacent 
<le les mettre en carte. 

a Donnez-nous de l'ou vrage ! » disent les 
malheureuses. 

« Allez chiffonner.on emhaucb.e! » répliquent 
Ios souteneurs <l.P l:1 morale. 
Et voi là comment, depuis une kyrielle d'an 

nées, pins il v a de misère et plus le gros 
marchand de chiffons est à, la noce. 

Larbin d'exploiteurs 
A m1 saut de puce de Marseille, il y un petit 

patelin, Saint-Louis-du-Rhône où la Compa 
gnie Générale du Rhô n« explo ite une sacrée 
ri hamhcll» de pauvres bougres. 
Ses actions doivent monter, bondieu, car elle 

a a son service un garde-chiounne, qui ne rate 
pas une occase de rabattre de ci de la quelques 
quarts d'heure ou quelques demi-heure, sur le 
travail des prolos qui sont sous sa c_pupe. 
L'autre jour, comme il tombait de la lance, 

il a trouvé moyen de faire travailler _près 
d'une heure les pauvres bougres à l'œil. C'est 
autant de bénef pour les actionnaires! 

.Iusqu'ici, les portefaix, bonnes têtes, se con 
tentent de réclamer ... 
Est-il tourte, ce larbin des capitales ! S'il se 

ii;.;-ure qu'on lui saura grè de son zèle il se 
fourre le d.rig t dans l'œil. L1. reconnaissance 
est chose inc muue chez les exploiteurs; le 
jour ou les pleins-de-truffe! auront soupé de 
sa fiole, on Je saquera d'autor, - et il se trou 
vera alors au môme niveau que les frangins à 
qui il fait aujourd 'hui des niistouûes. 

Crapuleries policières 
Bordeaux. - On sait que les roussins ne se 

font pa..-. faute ne provoquer des pauvres bou 
µ;rc>s à faire des coups interdits par le Cude, 
histoire de ûche les malheureux au bloc et de 
récolter téhcltations et récompenses de leurs 
chefs. 
Des pcstail les bordelaisos ont perfectionné 

le fourbi: chargés de surveiller les marchan 
dises déposées sur les quais, aûn d'augmenter 
leur chiffre d'arrestations, ils ont eu l'idée 

crapuleuse de dresser des gosses pour faire 
tourber les prolos dans leur traquenard. 
L'autre dimanche, un· prolo qui frise la 

sorxantn inc et ~ui n'a jauiais eu la plus petiote 
condamnation était accosté par denx garne 
ments quii e11 pleurnichant lui offrent un litre 
de 111aï::;, e sup pl iaut de leur prendre pour 
deux sous, affirmant n'avoir pas hi-iflè depuis 
la veille. 
Le vieux coupe dans lo pnnt, enfourne le 

maïs dans Still capuohon et. est arrêté ill ico, 
Les roussins le conduisent ;i, I., J'orruunenve où 
on le garde quatre [ours. 
Pour deux sous de uiaï» ! l~t r·.'c>~t pas fini, il 

sera. poursuivi, - et na: urullement, 'il sera. 
aussi salé q ne possible. 
Ah, s'il était banquier et qu'il eût harbottè 

des millions, jugeurs et roussins I ni léche 
raient les seuiéllès de ses goJ.illots. 

Les Bagues Flottants 
Fécamp. - Les marchands d'injustice qui 

ont fourré leur sale blair dans les cruautés de 
Bas-Culottes, le capitaine tortureur de la Bau 
cis viennent de fiche au bloc un matelot, Co 
gnan qui, encouragé par l'exemple du grand 
chef, brutalisait les mousses, lui aussi. 
Le pauvre animal est dans de sales draps: il 

écopera ferme! Tandis que son capitaine, qui 
est pourtant bougrement plns coupable, n'est 
pas encore arrêté et a. rudement de chances de 
s'en tirer - parce qu'il est de la haute. 

Résistance Efficace 
Rouen. - Lundi matin, les prolos du chan 

tier de Normandie faisaient la gueule. Ils sont 
rentrés à l'atelier, mais n'en ont pas foutu une 
datte. · . 
Les gas ont discutaillé, se sont concertés, et 

sans faire de magnes ont choisi quelques ca 
marades pour aller trouver le directeur. 

· Oh, les pauvres frangins n'étaient pas exi 
geants : ils demandaient une seule chose, la 
journée de 9 heures dans la. mauvaise saison. 
Comme le directeur a vu que les bougres 

étaient décidés, il a mis les pouces et accepté 
leurs conditions. 
C'est peu de choses. Evidemment, c'est une 

foutaise! Mais ça vaut bougrement mieux que 
d'avoir accepté sans piper mot le serrage de 
vis patronal. 
Se redresser continuellement contre !P. 'iline-<>. 

à. propoo ue Luui eL a propos de rien, c'est ce 
qu'il y a de plus chouette pour le tenir en res 
pect. 

Changement à ,•uc 
Reims. - « Le milieu fait l'homme. » Voilà. 

qui est aussi vrai que « deux et deux font qua 
tre.» 
Un sociale à. la manque qui, y a pas encore 

des siècles turbinart au bagne Poulot eo est la 
preuve vivante : 
Tant qu'il a été simple prolo, c'était un rude 

rouspéteur! Fallait pas que les exploiteurs lui 
marchent sur les arpions. Pour une baisse de 
salaire, pour la moindre réclamation, il était 
le premier :\. plaquer le travail. Et ce qu'il 
gueulait aprcs les foireux! 
Aujourd'hui, le crâneur a mué en bourrique. 

Un s1n~e a eu le nez de lui foutre une place 
de passeur de pièces et illico il s'est métamor 
phosé en beau mufle! Il fout des amendes 
comme vache qui pisse: ainsi, sur une pièce 
payée 4 fr. il a l'aplomb de coller 10, 20 et 
30 sous d'amende. 
Y a pas à s'épater de la chose : c'est l'Auto 

ritè qui en est cause, nom de dieu! Prenez le 
meilleur des camaros, foutez-lui une trique 
dans los pattes, avec permission de cogner à 
gogo, et - à moins qu'il soit un ange - il 
tapera dur sur le pauvre monde. 

Haut fait de chata-Iour-rés. 
Troyes. - Quand un pauvre maboule tombe 

dans les griffes des enjuponnés, malheur à 
lui! 
L'autre jour, au comptoir correctionnel un 

vieil infirme de 75 ans état poursuivi pour va 
gabondage. 

« Qu'avez-vous à répondre? » a rugi l'avocat 
bêcheur. 

« Après b mort de ma belle-mère, on a fait 
un inventaire qui peut tout v,ous dire, mes 
bons juges; mais moi, je ne peux rien vous ap 
prendre. Il faut que je retou me à Vichy pour 
arranger tout ça, » a bafouillé le pauvre mal 
heureux. 
Le cœur sec, les jugeurs n'ont pas eu pitié et 

illico ils lui ont collé un mois de prison. 
Ça lui apprendra à être vieux et infirme! 

OClALE 

Italie. - Crispi le bandit l'ex-rèvolutiun 
naire, l'ex-fabricant de bombes, aujourd'hui 
souteneur de la. royauté, vient de recevoir un 
rude camouflet. S'il n'en a :P,as vu trente six 
chandelles, c'est preuve ci II il a la hure plus 
blindèe que la coque de ses cuirassés, 
A Rome pour le procès des prétendus corn · 

plicos de Leg-a, y a eu acquittement sur toute 
la ligne. 
Seulement, les jugeurs ont pris leur revanche 

il l ico : malgré l'acquttteuient <le tous les ac 
cusés, aucun n'a été remis en liberté. Par me 
sure administrative ils ont été expédiés au 
domicile force. · 
Hein, comme c'est propre La j ustice ita 

lienne! 
Le tribunal vous déclare innocent, mais les 

jugeurs et les policiers, sous prétexte que vous 
avez des idées qui leur dèplàisent, vous expé 
dient dans une île où vous êtes aussi empri 
sonné que si vous aviez été condamné et où 
vous restez de trois à cinq ans. 
N'importe, le verdict du jury romain n'est 

pas fait P.our redonner du prestige i Grispi. 
· A Forli, le procès des prétcndùs assassins du 
députè Ferrari s'est terrn iné presque aussi 
chouettement : tous Ios accusés ont étè ac 
quittés, sauf un, Gattei, qui a ramassé six mois 
de prison. 
Hélas, ceux-là aussi ont le domicile forcë qui 

leur pencl au bout du nez! 

Hongrie. - La semaine dernière y a eu 
un procès espa.trouillant au comptoir de cor 
rectionnelle de Budapest. 
Devinez quels étaient les accusés ? 
Tous les sergots de Kaschau ! 
La bande était poursuivie llom· s'être foutue 

en grève et avoir refusé l'obéissance au préfet. 
Nom de dieu, c'est les richards et-les gouver 

nants qui feraient une sale bobine si tous les 
flicards d'Europe emboîtaient le pas à ceux de 
Kaschau! 
République Argentine. - A Buenos-Avre» 

h., ,P:lt, Q ~" ù.cauloJ., ~a.J Ull lJt;WU UllllcltllCilt.1 yu t!ll 
une grande manlfestance sur la voie publique. 
· y a d'abord eu des orateurs socialistes, 
mats tant qu'on n'a parlé que d'améliorations 
partielles et de cataplasmes gouvernementaus , 
le populo avait l'air de s'en foutre. . 
Puis, sont venus des orateurs anarchistes, - 

et on les a, applaudis avec bougrement du cœur. 
Un petit gas surtout, presque un gosse, s'est 
fait écouter chiquement. 
Les libertaires eux-mêmes étaient épatés a .. 

voir leurs idées si bien comprises et si répan 
dues dans ).lll patelin pareil, t_ellement cosmr 
J.)Olite, et ou le dada qui surexcite la grande m:1- 
[orité est la soif de la galette. 
Par contre, les Jean-foutre de la haute fa' 

saient de sales gueules : perchés sur les balcon, 
de leurs belles maisons ils reluquaient 1a défi 
lade de l'énorme foule et les cris de révolte, les 
tmprècatiouscontre eu~, qui fusaient ,de la ma 
nifostancc, leur chatouiklàient d esagreablement 
les oreilles. · 

HERZEN ET LA RÉVOLUTION NOUVELLE 
Sténograph'le d'une conférence faite par V'ictor 
Ba1·1·ucand devant les étudiants socialistes isüer 
uattona listes, le 27 111,,,1·s 1895. 

(Suite)(l) 
Au bout de trois ans la permission lui fut ac 

cordée de résider dans une ville plus rappro 
chée, à Vladimir. . . 
Allons, allons I fais galoper tes chevaux, d is-je, 

au cocuer, ut je lui donnai quolque monnaie qu'il 
prit difflcilcrncnt avec ses grosses moufles de peau. 
- Vous se.rez satisfait. - Allons les tourterelles! ... 
Et s'adressant à moi : - Attention, maître, tiens 
toi Icrrnc, ju vais lâcher mes chevaux dans la des 
cente ... Lo traîneau .no glissait pas il bondissait sur 
la route escarpée du Volga. Les chevaux s'embal 
laient, le cocher criait à pleine voix et son visage 
rayonnait du bonheur. Pour moi1 faut-il l'avouer, je n'étais pas moins enthousiasme. 
Les Mémoires de Herzen sont ainsi d'une 

lecture attachante et caractéristique. Les 
mœurs russes, les coutumes administratives, 
le contraste des idées ·S''f. succèdent drama 
tiq uetne nt avec l'unité d action qu'apporte en 
cette suite la personnalité du narrateur. Des 
histoires vraies et qu'on croirait invraisembla- 
bles y sont contèes. · 

(t) Voir le numcro précèdent, 

,; 
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Peu de temps après son retour <l'exil, il était ' 
attaché à la cuancelleric de l'intérieur quand 
une calomnie policière l'éloigna pour la. se 
coude fois : la résidence de Novgorod lui <"tait 
imposoe , mais le comte Strogonov, le ministre 
ùc linté rrcur , connnua cettc disgrâce ou faveur 
par la place de «ousciller de l'l\::;ence près du 
gouverneur de Xtl\'g-oro,l q u'i l accordait au 
proscr.t. Ators l'aventure tourne :i. 1:1, houflun 
nerie: l Icrzen placé sous la, survcil la nce de la, 
police ne rr lcva it que <le lui-même, ca r, e n 
vertu do sr s fnncuous, il se 1 rouvait charge <le 
tout cc qui concernait les passc-purts, les cir 
culai rcs adrnin istrat i vos, lrs sor-taires, la fausse 
monnaie, et lès iudividus placés sous b .. ur 
veillnncc do LL police. Au bout d'un an ses rc 
lations de famille et des protections lui va 
lurent un avis administratif l'autorisant à 
accompagner sa femme à Moscou, mais il con 
tinuait ù, être l'objet d'une surveillance. 
Herzen se reporte avec complaisance aux 

annè~s de travail et de plaisir qu'il vécut de 
18!2 ~L lR 17. 
Xotrc petit cercle d'amis se réuntssait ïré qucrn 

ment, tantôt chez l'un tantôt chez l'autre et le plus 
souvent sous mon toit. _\u milieu des bavardages 
et des plaisanteries, tout en soupant et en buvant, 
nous faisions un echango rapide d'Idécs, tic con 
naissances et de nouvelles. Cuucu n tic nous com 
muniquait cc qü'i l avait lu ou entendu dire dans 
la Iournco , les disputes èclairuissatcnt !l's opinions 
et le fruit tics ctïorts particuliers devenait bientôt 
le bien commun. 

Ce caractère particulier do nos ré·unions était 
eornplètcrnent méconnu des lourds pvdauts et des 
érudits sans in i tiat.lve. Ils ne voyatcnt que les 
pla\~ et les boutei llus dont nos tables étaient cou 
vcrtes , rien de plus. Les joies du festin stécnt 
bien il lu vie dans toute sa plèuttudc ; la sobriété 
est ord inatrcrncut le partugo tic l't:·g-oïsrnc et de la 
sècheresse. ~ous u'ctions pas tics moines ; nous vi 
vious lar!{ornent, vt les plaisirs de la table ne nous 
ont point empêches tic développer notre esprit et 
de produire tout autant que ces laborieux anacho 
rotes occupés à tli-frichc1· péniblement les bas fonds 
tic la scicuce , - Oh! mon ami llotkine, plus sage 
que Platon, tu nous cuscig nais jadis, uou point 
dans un jard i n, ni snus un portique (il fait trop 
froill chez nous pour su passer d'un toit), mais iL 
une table familière, que l'homme peut également 
vprouvcr une jou issaueo pauthèistiquo « en con 
templant la danse tics vagues et celle des jeunes 
Espagnoles ... » 
C'était le moment où le squeletS- de la dia 

Iectique commençait à se couvrir de chair ; 
.1. C:Ut;l U<.1 .. \..,ll '-' llr .LVUULlVU \. ,,ui,iuuœrcu<, 1·UJ ,.,,-..,.-o- .Jo 
Kant. L'effort de la critique appliquée aux 
problèmes sociaux ne pouvait aboutir, mais il 
en résulta une évidence de faits et la j ustifi 
r-ation transcendantale de l'idée révolution 
naire. 
Alors ces missionnaires de la rcl ig ion hu 

maine baptisaient dans le champagne l'espoir 
des luttes renaissantes. Avant leur rencontre 
avec le vieux monde ils réconfortaient leurs 
âmes dans l'illusion nécessaire avec l'ivresse 
des vins légers. 
En 18-16, Herzen perdit son père. Maître de 

s:i fortune, il sollicita son passe-port pour les 
pa.vs étrangers : c'était sous Nicolas une for 
m~Ï!ité ohlizntolrc et qui présentait quelque 
rl ifficultè. Le 21. janvier 181ï, il quittait la 
Russie pour n'y plus revenir. 
Le Vasot: fit crier la ncnre ... Vous nous suiviez 

tristement des yeux, mes amis, Sans vous clouter 
que c'é·tait là un enterrement, une séparauon ètcr- 
nclle ! · 

Ill 

- Toutes les fois qu'il eut à parler de la 
Russie officielle si difforcnto de celle qu'il 
aimait, Il.erzen le fit avec colère et mépris 
pour en signaler les infamies et les ridicules, 
soit qu'il l'appelle « notre empire de cor 
rection » ou plutôt légèrement « cet cnfc,r 
frappé à la glace. » 
A partir de ce moment les LETTRES DE FRANCE 

ET D ITALIE jointes aux artlcles de son livre DE 
L'AUTltE Rit, accusent puisamment sa physio 
nomie morale. Les premières impressions sont 
d'un ton charmant et humoristique, comme: 
L'Allemagne doit être lue, r~·1l(·chie1 jou<'·c sur Je 

r-lavcci n, et l'on <loi~ la traverser en wagon d'un 
bout ù, l'autre en un Jour ... 
Pourquoi l'Allemand est-il toujours enclin aux 

scrofules, aux larmes et au romantisme, /1 l'amour 
platonique et au contentement hourgcois? Pour 
quoi les Allemandes ne savent-elles pas s'habiller 
avce goût ? Pourquoi ne peu veut clics exister 
que dans les r:·!{ious i-th<'·rées ou dans la f'u 
in •c de la cuisine? Pourquoi l,·s Allemands s t 
vent-ils écouter Hengstcnbert, Hôrcss ? ... - il n'y 
a qu'uuc cause prmctpalc.c'cst la cuisine allemande. 
Ghanl,('ez la cuisine allcma ndt- et vous verrez qu'A r 
nunius n'a pas en vain sauvé la ua.ticnal itè f,!"erma 
n ique de« la boue tcuto-bou nrcoisc. » De telles r,~ 
volutions 11c SLl font pas d'un coup, mais je crois au 
11rog·rès, je crois à l'A llemagnc ... J l n'y a pas a plai 
sauter là-dessus ; la chimie orsrantquc est bien plus 
iID[lOrtante dans le sens politique qu'on ne le 

pense ... La question du socialisme est une question 
de tlig-estion. 

_\ Paris! .Je rèvais :\ cet heureux instant depuis 
mon enfance. Allons voir l'Hôtcl de Ville, le café 
de Foy, devant lequel OamiIle Desmoulins arracha 
une feuille d'arbre et l'ayant fix(·eil son chu peau en 
guise de cocarde, s'ccrra« A la Bustil lc ! » ll m'était 
impossible tic rester à la maison; je m'hablllai pour 
aller à la rccbcrchc tic llakouninc. volet la rue 
t-aint-Honor.'.:, les Champs-Elysècs, tous ces lieux 
dont les noms m'étaient si bien couuus ! 
Les journaux sont indispensables au Parisien. Que 

de ïo is j'ai observé en souriant le regard ébabi d'un 
cigucur russe nouvellement dèbarqué, quand le 
garçon, après lui avolr présenté un plat, saisissait 
précipitamment un journal et s'asseyait à le lire 
dans la môme salle. 
Je recommande la meilleure source patentée, 

brcvctec de par la bourgeoisie : Scribe. Les beur 
gcois pleurent au théâtre, touchés de leurs propres 
vertus dépeintes par Serine, touchés de l'héroïsme 
et Je la poéstc du comptoir. lis se reconnaissent 
eux-mèrnes, ils se sourient à eux-mêmes, se font 
tics signes d'intelligence. 
La bourg·coisic n'a pas un grand passé et n'a 

aucun avenir. Ello a été belle un moment, comme 
nègution transitoire, comme contraste ... on ne peut 
pas remplacer par des règles d'économie politique 
les traditions ... il y a, à la vérité, une religion 
contraire au féodalisme, mais la bourgeoisie est 
restée entre les deux. 
Le bourgeois sévère gardien des mœurs à la mai- 

1,0111 aime à lâcher sa lourde plaisanter le, à faire 
rougir une jeune fille par tics allusions a double 
eus: il aime la débauche en tapiuois qui ne le 
mettra jamais face à face avec SJ. couscicncc dé 
musquée en tricorne, appelée agent tic police. 
Je déteste la sèvèr ité puritaine, j'aime 1\ voir le 

fi·rocc cancan et la polka échevelé; mais il y a 
quelque chose de triste et de blessant à songer à 
ces vingt salles dans lesquelles sont entasses des 
!{Cns, depuis six heures du soir, pour 's'extasier 
jusqu ':\ minuit sur des pièces bêtes, de sales farces, 
et cela tous les soirs. · 
En cc qui concerne l'héroïsme, la bravoure guer 

rièrc, - le bourgeois est inimitable. Il faut voir 
surtout quand 011 chante i1 l'Opèra : « jamais I'Au 
glai:1 ne règnera », les hurteurcnts, le tapage, le 
hrouhutra, - mon bourgeois fou de patriotisme ré· 
pète : « ne règnera, ne règnera ! » Il regarde avec 
üert« quelque secrétaire de lord Mormanby qui ne 
remuant aucun muscle, comme le rocher de Gi 
braltar, est assis tranquillement dans sa loge en 
cravate blanche d'acier peint, la figure Injectée de 
sang veineux. Un étranger pourrait croire que la 
guerre entre la Pranec et l'Angleterre est à son 
plus haut degré, que la flotte angluisc a jeté l'ancre 
J ........ ~-.!~• 10 »o.io ,1,.... nnnlne-nn ,~t .auc l\Iathusalcm 
Wellington se bat contre l\latbusalcm soun aux 
Batignolles, et c'est au contraire une entente cor 
diale. 
En entrant au tribunal ïrançats, on recule de 

deux ou trois siècles. Les juges, les avocats les 
procureurs en habit de bal masqué rappellent le 
moyen âge, d'autres mœurs étrangères à nous, de 
même que le langage lourd et conventionnel de 
leurs protocoles et leur cloqucucc froidement 
banale. Le procureur guerroie contre les accusés 
avec un acharnement furieux, sombre; que I'accusé 
soit Innocent ou coupable; il considère comme un 
malheur, comme un déshonneur si l'on no le con 
damne pas à quelque peine; il est ému, il pleure 
s'il parvient il obtenir /t force de supplication le 
plus grand chûttmcnt, On considère avec éton 
nement cette haine que Je procureur porte à sa vic 
time et comme il la pousse sons le couteau de la 
guilloti11e; on, pourrait penser que cette race 
d'hommes a reçu une éducation spéciale qu'ils ont 
Hé étevès à mordre, ou qu'Ils ont sucé ~ommc Ro 
motus et Rémus le lait d'une louve ... au jardin des 
Plantes. Et tout cola n'est que dissimulation et 
branche d'industrie 1 

(A suivre) 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

Uu nouvel organe corporatif, Te Mégissie1· pa 
raît mensuellement à Grenoble. (Adresse, 
Bourse <lu Travail, Grenoble.) 
Comme les mégissiers ne sont pas des man 

chots, ils ne ~e priveront pas de tanner le cuir 
de leurs exploiteurs. 
J'uissent-ils ne jamais s'occuper de politicail 

lerie! 

De Racoctiot à Caserio, par Henri Varennes. 
(chez Ormier frères, rue des Saint-Pères, le volume 
;J fr. 50. - Bouquin iutércssunt, en cc sens qu'il 
résume avec assez d'impartialité les débats d "une 
foultitude de procès tragiques. Le tort de l'auteur 
1 st de s'être trop uniquemcut borné ,à couper ses 
articles de ï'Irüranslqeaut: pour les mettre en vo 
Iume , 

Mardi, 10 décembre, à 8 heures 1/2 du soir, salle 
Gcntf , rn rue <lLS Colounc s du Trône, (place de la 
Nation), r.-unton publique et contradictoire au bè 
rn'•firn du journal Le Htftarti, organe corporauï li 
bcrtain-, dont le premier numéro paraîtra samedi 
7 décem brc, 

Orateurs inscrits : Louise Mlclrel, Tortellcr, 

Paris. - .Icuncsso révolutionnaire d u quin 
zième, vendredi 5 décembre, à 8 h. 1J2, salle 
Buon, 83, boulevard de Grenelle, réunion 
d'étude, lecture de la pièce d'lbscn : « Un 
ennemi <lu peuple». 
Dimanche sou· à 8 h. 1J2 même salle, soirée 

familiale et conférence par le camarade Bru 
net. Sujets:« Communisme et indi vidual isme. » 
Entrée lihrc et gratuite. 
Nota: la contradiction ne se fait que le von· 

dredi. 
Levallois-Perret. - Groupe d'études sociales 

"les libertaires», jeudi 12 décembre à 81.i. 112 
du soir, rèunion publique et contradictoire, 
salle Mézerelle, 86, rue Gravelle. 
Sujet traité : les iniquités sociales. - Entrée 

gratuite, 
Béziers. - La Jeunesse libe1·faù·e1 groupe 

d'études sociales, réunion le premier et le 
troisième dirnauche de chaque mois, au siège 
social. 
Reims, Dimanche, 8 décembre, au local ha 

bituel, à 11 heures de l'après-midi, au sujet de 
la confèrencc de Louise Michel et de Faure. 

Saint-Nazaire, dimanche, 8 décembre, à Pen 
houot, buvette lyonnaise, chez François : .soi 
rée à 5 heures. 
Angers-Trélazé. - Les camarades désireux 

d'aider à l'organisation d'une conférence à 
Angers, sont priés de le faire savoir au ven 
deur; une lettre d'invitation leur sera dis 
tribuée pour la réunion décidant de l'objet et 
de la date de ladite conférence. 

Co::férences de Victor Bar.ucand 
Sur le Pain et la Liberté 

Troyes, le dimanche 8 décembre, à 2 heures 
de l'après-midi, grande salle du cirque Plége. 
- Prlx d'entrée, 50 centimes, gratis pour les 
citovennes. 
-· Même jonr, à 8 h. lf2 du soir. soirée f'am t 

Iiale privèe , hôtel de l:i Croix-d'Or, rue de la. 
Cité, salle au fond. - Causerie, chants et poé 
sies révolutionnaires. - Entrée libre et gra 
tuite. 
Nancy, le 11 décembre, salle Municipale. 
Saint-Etienne, le 14 et le. 17 décembre, salle 

du Prado, à 8 h. 1/2 du soir. 
Roanne, le 21 et le 22 décembre, salle de Ve 

nise, à 8 heures du soir. 
Lyon, le 28 et le 29 décembre. 

Conférences 
par Loursa M.rcJ:ŒL ET S@BASTIE~ FAURE 

1° Le samedi 7 décembre, à 8 heures ly2 du 
soir, à, la salle Genti, 16, rue des Colonnes-du 
Trône (place du Trône). 
Sujet traité: Ag'iotaqeetpofs devin; 
2° Le lund i U dècembre, à 8 heures ly2 du soir 

salle du Rocher Suisse, rue de la Barre, à 
Montmartre. 
Sujet traité : Le pé1·il 1·eligieux; 
3° Lo mercredi 11 décembre, à 8 heures 112 

du soir, salle du Centenaire, 48, rue des Entre 
preneurs, Grenelle. 
Sujet traité : Le solariai, les grèves. 
V. carrnaux, P. Maillezais; R. Deville; G. Patesson; 

D. Saint-Chamond; B. St- Louis Rtrino, H. :Allais; 
P. Commcutryi..J· Genève; E. Lafroque; L. Mautau 
han; D. Saint-Etienne; H. Valence; M. Troyes; P. 
Trélazé: H. St-Nazaire; M. Reims; F. Amiens, L. 
Orhans: reçu réglcmcnts, merci. 
Salnt-Etlenne. - Excédent d'écot aa café Mon 

nier: 3 fr. 
Reçu des camarades organisateurs de la réunion 

de la Salle du Commerce 70 fr. 10 (la recette a été 
de 162 fr. 10, les frais de !J2 fr.). 
•, Versé aux Temps Nouveaux, Su1· le Trimard et 
it La Sociale, 23 ir. 35 à chaque. 
Souscription pous: aider à l'expansion de LA 

SOCIALE. - Un camisard 0.50; l!'. V. Coalgate, 
2 dollars. 

En vente partout : 
L'ALMANACH 

DU PÈR·E PEINAR·D 
pour 1896 - An 104 
Farci de chouettes histoires, de aatbeuses 

tttustrattou» et d'une consultation 
su1· l'A venir dégoisée par une somuasunüe de la 

force de trente-six chevaux de Jlacrc 
Prix de I'Almanach : ier. centimes 

(Pour le recevoir franco1 par la poste, envoyer 0 35 centimes) 
Adresser toutes les demandes tl'Alma,mch du 

Pèa•c Peina,•d aux bureaux do La Sociale, 16, rue 
Lavieuville (Montmartre), Paris. 
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