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2 LA SOCIALE 

FAUTE DE NERF! I 
L'hiver est doux. 1 ionc. m .. iuvaise saison 

pour le populo! 
:-;i louf'oq uc q ttl' <'a paraisse, c'est ainsi. 

Et ça, ;.;r,Îc:t' à la corlionne d'organisation 
~ocialr. 

Cette iuécaniq ue affreuse, dont les roua 
ges sont g;raii;sés du sang· des pauvres bou 
gres, ne fonctionne qu'à µ-rand renfort d'è 
crabouillages humains. Il faut toujours que 
Pierre fasse du mal à Paul, - à moins que 
vous préfèriez que ce soit pareil, tout en 
ètant le contraire: c'est-à-dire que Paul 
fasse des mistouûes ~l Pierre. 
Ah, nom de dieu, c'est pas pour chiner, 

mais, a pas pire horreur que la société 
hou rg·poise '. 

:-,;i tout le luxe <les pleins-de-truffes, - et 
même pas que le luxe, - si tout ce qui se 
bibelotte et se produit, apparaissait à nos 
Yeux sous sa vraie couleur, mince de dé 
g-oût ! Hien ne sort des machines, ou des 
pattes créatrices du populo, sans reluire 
d'un vernis sanglant: il faut que tout soit 
arrosé de raisinnè, sinon macache ! 
Pour 1:;e rendre compte du mie-mac, y a 

besoin que d'un brin de [uaeotte. Il suffit 
d'ouvrir les quinquets tout grands et de re 
garder. 
Alors, on a vivement soupé du fourbi. 

L'envie vous vient d'en sortir, - coûte que 
coùt«! Ce que nous réserve l'avenir, si dé 
u-uenlasse qu'on l'imagine, ne pouvant ja 
mais égaler l'infection OÙ l'on patauge. 
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Voyez, actuellement, les tailleurs, les cou 
turières et les foultitudes qui vivent de la 
mode. 'fous pleurent comme des madeleines, 
sont attristés <le ce que l'hiver ne cingle pas. 
Pour eux, y a de la dèche, car le gel et la 
neige ne nous étant pas tombés sur le coin de 
la gueule, les richards ne renouvellent pas 
leurs frusques. 
Les bougnas, eux aussi, sont logés à la 

même enseigne : ils ne jubilent que lorsque 
le froid fend les pierres. Alors, ils font leur 
beurre, - ils vendent du charbon en tas. 
Et ,;a ne s'arrête pas là, hélas! Passez une 

grande rei ue de toutes les professions et de 
tous les métiers : vous vous convaincrez fa 
cilement qu'il n'y en a pas un où l'on sou 
haire d11 bonheur au voisin, où l'on se ré 
jouisse de le voir bidard. 
Les mèdecins, les pharmaciens, les apo 

thicaires, ne rêvent qu'épidémies et pattes 
cassées. 
Les croque-morts voudraient qu'on crève 

comme des mouches. 
Les huissiers sont à la noce quand des 

chiées de pauvres bougres n'ont pu payer 
leur terme : ça leur fait du pain sur la plan 
che. 
Et la litanie se dé, ide, - d'un bout à l'au 

tre de la garce de société! 
La jalousie, la haine, fleurissent partout: 

.· a mèche de les dégotter, même dans les 
rares métiers, tellement utiles qu'ils sem 
blent les thermomètres du bien-être: tels les 
boulangers et les marchands de bidoche. 
Ceux-ci ne souhaitent au populo que bon 

nes dents, bon coffre et belle galette. 
I'ar contre, leur méchanceté s'épanouit 

par la tangente : ces mercantis se jalousent 
furocement ; ils voudraient accumuler sur 
leurs «oncurreuts toutes les mistoufles ter 
rc-rre-, afin que le mirifique pognon dégou 
line chez eux, - rien que chez eux! 
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Toutes ces salopises ne sont-elles pas su- . 
prêiuement idiotes? 1 

Xe sernble-t-il pas naturel que c:a devrait 
être tout justemcut h rebours, si la Socièté 
était alignée selon le bon sens : chacun de 
vrait s'attrister de voir les voisins dans la 
panade et être content de son bien-être. 

Dans une Soclété anarchote, c'est ainsi 
que les choses se passeront : 
8i l'hiver est doux, - tant mieux. con 

clura-t-on. ('a fera moins de c'iarbon à tirer 
de la mine, moins de presse pour les tail 
leurs. 
Donc, du loisir pour les gueules noires et 

les copains de l'aiguille, - conséquemment 
du bien-être ! En effet, le but visé n'est pas 
de trimer comme des nègres, mais bien de 
se la couler douce, en turbinant juste le né 
cessaire, - assez, pourtant, pour qu'il y ait 
mèche de se procurer toutes les aises possi 
bles. 
8i les épidémies chôment, mèdeoinrî, vété 

rinaires et pharmaciens n'en feront pas une 
maladie : leur dada étant de voir la santé 
autour d'eux, ils seront en joie d'être en 
continuelle morte-saison, - ce qui ne les 
empêchera pas de se caler les joues riche 
ment, ... au contraire. 
Pour ce qui est des huissiers, cette en 

geance, de même que leurs bons amis les 
proprios, ayant été rejoindre, aux vieilles 
lunes de l'histoire, les bourreaux et les an 
tropophages, on se passera de leurs cochons 
de services: les piôles seront habitées libre 
ment, - sans chamailleries ni expulsions. 
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Les mai 
sons sont, dès aujourd'hui, en quantité suf 
fisante pour abriter tous les sans-gîte. 
Quant aux bouchers 1 aux boulangers, 

n'ayant plus motif de se faire concurrence, 
ils ne seront pas assez gourdes pour se ja 
louser et se reluquer en chiens de faïence. 
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Afin que radine cette saison galbeuse, 
Où toutes les mistoufles résultant des 

zizanies humaiues seront mises au rancard 
grâce au Lon accord entre tous, 
Riche saison, où on n'aura plus Lt se battre 

que contre la nature, qu'on s'alignera pour 
amadouer et se rendre favorable, 
Que faut-il? 
Oh, une chose simplette, bête comme 

chou : du vouloir! 
Oui, nom d'un tonnerre, rien que <:a : de 

la volonté, du nerf, de la moëlle ! 

Un Général sans-culotte 
C'est pas souvent que le Fiqaro ; journal 

raseur, raconte des histoires rigolottes, en 
voici pourtant une bonne qui lui vient en 
droite ligne des colonies. - 
(Il faut bien que les colonies françaises rap 

portent quelque chose). 
11 y a parmi les bons nègres du Séné~al des 

cambrioleurs qui ne le cèdent en rien a leurs 
confrôres par isions. 
.Tèmoin la mésaventure suivante qui a fort 

ennuvè le commandant supérieur des troupes 
du Sénégal. 
Le général venu de Saint-Louis à Dakar 

pour passer eu revue la garnison de cette ville 
était descendu à l'hôtel du gouvernement. 
Quand, au moment de se rendre à la revue, 

il voulut s'habiller, il lui fut impossible de 
retrouver ses hottes et sa culotte. Un nègre, - 
qu'on a pincé depuis - les lui avait volé-es 
pendant la nuit. Vous voyez la situation. La 

Î
"·arde robe du g;énéral se trouvait à SaintLouis. 
mpossible de trouver des ' rechanges. Quant 
aux magasins cle Dakar, impossible d'y songer; 
culotte et bottes de général ne constituent pas 
un article de vente assez fréquent pour qu'ils 
aient jamais song·é à s'en approvisionner. 
Bret, après quelques recherches chez des 

utücicrs, on ~arvint à trou ver des bottes et 
une culotte « a peu près », et le général put 
aller passer la. revue. 
Il n'y à que le temps qui a manqué :au de:;si- 

. ) 

nateur de La Sociaie pour illustrer cette petiote 
farce. 

1 l devait avoir un bon blair le général culotte 
de peau, quand il s'est trouvé ........ nature, au 
moment d':tller passer sa grande revue. 
Reluquez aussi le nègre en passepoil de ga 

lonnard avec des bottes, un chapeau melon et 
son torse do chocolat. 
Belle tenue cle carnaval ! 
L'habit militaire n'en fait jamais d'autres, 

Quel ucccord, mes amis ! On en est comme 
une tomate : depuis que nous avons sur le 
râble un ministère rn.d ica l, y a plus d0 cha 
mailleries à la Chambre. 
Les bouffe-galette-feraient le poil, en sagesse, 

aux moutons de la bou ique :\. treize des bara 
ques du jour de l'an. 
Quand ils sont en séance, les vingt-cinq 

francs obéissent aux grands chefs, sans faire 
cle flaflas, ni de rouspétance. 
Les débiucurs prétendent que si c·es cljaro 

guards se sont assagis, ça tient :i r-e qu'Arton 
est an clou et risque d'être extradé. A les 
croire, pour les députés, la crainte d'Arton est 
le commencement de la. sagesse 
Y a. de ça, évidemmont ! M:Lis, foutre, y a 

autre chose. 
Les boucaneurs ont toujours été les radicaux 

et les sociales ; or, ces merles lit. ont désor 
mais changé de tactique: 
Les radicaux, tenant la queue de la poële, 

sont aujourd'hui satisfaits : à eux les bonnes 
places; i eux les fricottages ; à eux toutes les 
voleries, tous les pillag·es coutumiers ... Pour 
quoi contiuueraient-ils à, faire du chabannis ? 
Quant aux socialos, ils n'ont encore mis 

qu'un doigt élans l'assiette au beurre, mais ils 
ont une envie folle d'y barbottor à gogo. 
Ils guignent le pouvoir, ::;e font patelins et 

doucereux, afin de se rendre acceptables et 
prouver, ainsi que l'a déclaré Mil lerand, qu'ils 
sont mûrs pour êvre ministres. 
Aussi, nom de dieu, grâce :'t cet « esprit nou 

veau» qui a rendu muets les hraillurds, le vote 
du budget a passé connue une lettre à, la poste. 
A l'époque où les bouffe-galette avaient un 

semblant de pudeur, ils montaient :w dégucu 
loir, non avec l'espoir d'obtenir les rèformes 
qu'ils réclamaient, - mais, simplement, pour 
foutre de la poudre aux yeux de leurs éléctcurs. 
Ils jaspinaient à tire-larigot s_ur la séparation 

de l'Eg·lbe et de l'Etat, la suppression du bud 
get des cultes, l'impôt sur le revenu, ils pro 
testaient contre la police secrète. 
'I'out ça, c'était du ch iquct ! 
C'était pour remonter le moral aux votards, 

graisser le grand ressort de leur patience, 
Maintenant, les mêmes bouûc-galette restent 

affalés sur Leurs banquettes : ils ne piaillent 
plus et se contentent de se J'aire' clu lard. 
Ils sont arrivés à leu r but : ils sont cl u côté 

du manche, - et se foutent du reste! 

Autre chose, y :i une trifouillée de chcquards 
qui n'en ménent pas large: ils ont le trac qu'on 
dévoile leurs filoutages du I'anama. 
Est-ce à dire que les birbes ministériels leur 

en veulent'? 
Evidemment nou, ils sont tous amis comme 

cochons, mais y a des périodes où on :1 beau 
vouloir tirer à cul, faut marcher quand même. 
C'est cc qui arr ive pour los grosses légumes 

de la gouvernance. 
Ils voudraient bien sauver leurs copains ché 

quards, - ils y a.rrlvcront peut-ôtro, - pas 
moins, ils sont fatalement ohligcs de Re poser 
en purificateurs. · 
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Commc le canard ne paraît pas tous les jours, 

il semble qu'on soit quelquefois en retard pour 
annoncer les nouvelles, · · 
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LA ::,OCIALE 

En y T!'~ardant Ù<' plus prè- Ir lecteur tk LI/ 
Sociale Yl'IT:l qu'elle avance bougrement au 
e1111t1·;1irc. Aujourd'hui, par exemple, ouvres 
n'uuporto quel quotidien Pt vous r verrez des 
flan1heaux de ce calibre: 
Oui 011 non, le ~ouvPr11<'111ent a-t-il eu à di 

YC'l'~<·s reprises !;1 possthllit« d'nrrèter Arton '2 
Oui ou non. l'agent Dupas cn a-t-il été einpc 

CLt· par son chet, le Sninoury, dépendant di 
l'<'•'lL'tllent rJ,, Ribot. ministre do I'iutériour? 
(lui ou non, ledit Suinour.Y :i-t-il 6t<'· envoyé 

loin de F'ruuce, ;'t la Réunion, pour éviter les 
interviews'? 
Oui ou non, Arton a-t-il vècu plusieurs an 

nées a Londres. ne se cachant pas et menant 
l'existence paisible <l'un petit marchand de 
thé'! 
Aucun horrnuo de bonne fui n'a plus mainte 

nant de doute lû-dcssus. 
Doue, il s'est trouvé en France un gouvcmo 

ment, des ministres qui ont eu peur des révé 
lations d'Arton, qui, sachant que des parle 
ment.uros s'ctnicnt laissés corrompre.ont voulu 
prutl'g'<'l' los députés corrompus. 
Et c'est Ribot, le chef du gouvernement 

d'alors. qui parle de recel, qui invoque le code 
pénal ! 
Le vrai receleur, c'est lui. 
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Et mai:-... nous n'avons jamais clit autre 
chose et pour y voir clair dans cette affaire po 
litique, comuie dans beaucoup d'autres, nous 
n'avons pa:- eu besoin qu'on nous arrache de 
des-us l{>,.; mirettes la taie conservatr ice et les 
bésicles du respect. Nous savions d'abord que 
gouvernementaux, pul iticards et chèquards 
s'ontcudu icnt connue larrons en foire. 
Et quelle foire! ... ~~a fouette. 

Pour un chicanous 
L'n quincaillier d'Angoulême, nommé De 

martre, vient de ramasser six ans de rée lu 
sion. 
A qui la faute? 
A un ,.:;-wrè huissier qui, pendant de . ..; années, 

l'a cramponné pire qu'une sangsue, lui a fait 
mille rosser ics. ' 
Le marchand de ferraille en question n'était 

gut•re i la hauteur; son commerce allait coussi 
coussa, aussi son existence était-elle parsemée 
de papier timbré. 
LP. ma llicu r voul ut qu'il ait eu affaire à. un en 

rag,• dJi('anous qui uiit un acharnement sans 
pare il à l<' t racasse r. Comme tous, le recors 
augmentait 1,. dose des frais, et il ne se privait 
pas pour marquer i la fourchette. 
Dourartre s'en ape rcut et. pour la. frime, on 

colla une suspension de quinze jours à son 
huissier. 
Ali. nom de dieu, le pauvre marchanJ de 

ferraille n'eut pas Iin i ! Depuis ce jour, cc .fut 
sur lui un délugo de papior timbre, au point 
qu'il <'n perdait la boussole. 
Le traîn<'-paiJl;i-;se se gonfbit: le soir clans 

les r-al'ès, il lfr:i.ilbit qu'il ferait vendre jusqu'à 
la rle rn ié re fourchette de Demartre. 
Mais, va te faire foutre! un matin d'août, 

quand le chicanons se présenta/ chez sa vie 
tww,. celui-ci le> rei:ut revolver au poing et, 
sans dire gare, il brida la gueule ;\, son bour 
reau. 
L'autre jour, devant le- jugeurs, Dema rtro 

n'a pas «anc : il a affirmé avoir prémédité son 
coup et avoir bien visé afin de ne pas rater 
I'huissier. J La réclamé toute la responsa.bilité 
de la mort rie cet oiseau, et a ajouté que 
le clricanous l'avait poussé à bout par vingt 
six mois de tortures. 
L<> boniment du pauvre ;.{as n'a pas été du 

goût des jugeurs et des [ures, ~ ces cocos là 
ont trop besoin des huissiers. 

LA PROPRIÉTÉ 
OU LA MORT! 

D:rn-.; notre belle société où rien n'est à tous, 
pas même le pain.ce qui la met fort au-dessous 
de la barbarie pritnitivo quand la terre était 
libre, le sans-travail n'a 1l'autres ressources 

que l'aumône et la bienfaisance des chacals ' 
philanthropes, ;\, moins qu'il ne prc'•fér·e ri'•cla 
mer son droit de vie en s'adressant i~ la jus 
ticc, 

Duris co dcru ier cas, il se rend chez le com 
uiissa iro dr p .lice et le prie de> l'arrèter et d<' 
l'incarcérer comme malfaiteur, JJOur crime dl' 
misère. 
Pauvreté n'est p:L,; vice, dit-on. 
'est bien pis: la misère est un délit dans la 

suciéte propriétaire qui n'étaye son pouvoir 
d'exploitation que sur la nécessité pour l'infor 
tuné de se soumettre ou de mourir. 
Ainsi, il est bien entendu que la société mo 

derne est basée sur le crime. 
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Ce raisonnement devrait paraître :;u Cfi.::i.111 t 
aux plus endurcis, mais les tètes sont dures, et 
ceux qui se croient le plus dèbarrassès de pré 
jugés sont souvent péti-is de préjugés iL re 
bours. 
Et puis ÜL misère du voisin, n'inquiète per 

sonne jusqu'au jour ou.par un retournement de 
fortune,on se trouve sur le même pied. 
Alors I'égorste de la veille, le sauvage parti 

san de la lutte pour la vie, serait heureux de 
pouvoir compter sur hi solidarité humaine dont 
la première manifestation est encore à venir 
(car c'est la question du pain qu'il faudra 
d'abord résoudre). 
Mai:; comme il n'a pas voulu compter avec 

les autres, quand il pouvait le faire, on ne 
compte pas avec lui ; et le pain du miséreux 
c'est le pain du mulfniteur, à moins qu'il ne 
préfère la bonne an berge cle la, mort oùIe som 
meil n'est pas troublé, où l'estomac est apaisé. 
Allez donc faire entendre ces raisons à ceux 

qui remplacent la logiq ne par les pièces de 
cent sous. 
Et d'un autre côté il y a les idéalistes révo 

lutionnaires pour qui la question du pain est 
une chose négtigeable. 
Quand vous leur parlez du pain, ils vous 

répondent invariablement que i 'homme n'est pas 
seuiement -im tube digestif, mais qii 'il est enco?·e 
ce,,·veau et cœur, 
C'est raisonner comme une machine à vapeur 

qui ::;e moquerait du charbon, sous prétexte 
qu'elle est force et vitesse ... 
Heureusement que le sentiment de ces révo 

lutionnaires qui veulent bâtir en -commençant 
par le toit n'est pas la seule réoélaüo«. 
Le peuple qui ne s'est jamais remué pour des 

idées pures, devient de plus en plus insensible 
aux déclamations. 
Encore quelque temps et il reconnaîtra la 

nécessité de préciser ses revendications, sur 
des points uiatèriels inflexibles, et, puisque la 
Société actuelle qu'il veut renverser, est basée 
sur la famine il commencera par proclamer le 
principe du droit à la vie, et il dira: Primo; du. 
pnin, · 
Quand le pain sera une chose commune, la 

Sociétè nouvelle aura trouvé sa véritable et 
solide fondation, son genre de vie, sa semence 
de liberté, Et tant que ce premier principe de 
sociologie, qui vaut bien ceux cle Spencer, ne 
sera pas compris et appliq né, on pourra conti 
nuer la discussion. 
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J'ai parlé du pain de la prison qui est le seul 
gr:1tuit aujourd'hui, ce qui donne bien l'idée 
de la moralité sociale ; voici un fait qui s'est 
passé ces jours-ci et q ai montre que les mil 
lions mèrnc ne peuvent pas assurer à l'homme 
hi sécurité du lendemain, qui serait nécessaire 
au libre exercice de ses forces. 

« Deux jeunes gens, misérablement vêtus 
se présentaient, il y a quelg ues jours, au postè 
de police de la rue de !'Abbé-Grégoire. 
Ils n'avaient pas mangé depuis deux jours 

dirent-ils, et ils mouraient de faim, de froid et 
de fatigue. 

« - Arrêtez-nous, suppliérent-ils, c'est la 
seule ressourse qui nous reste. Envoyez-nous 
au Dépôt. Au moins là, nous aurons du pain 
et nous serons à l'abri du froid. Plutôt que 
d'aller en prison, nom; voulions nous noyer, 
mais nous n'en avons pas eu le courage. Le 
commissaire de police a fait droit à leur re 
quête. 

« L'un d'eux est âgé de dix-neuf ans. Il se 
nomme 'I'héodore de Saint-V ... Il est origi- 

uairo d'un !Ü'p:Lrtement-frontiére oil sa famille 
a occupé li ne situation prépondérante. f::,on 
père, victime de spécnlattoris de B11uL·se, a 
perdu trols millions, toute sa fortune (e ccusez 
du peu) il y a quelques années et s'est suicldc, 
à la suite <le <·r désastre. » 
'I'ant qu'il 11'y aura pas un fonds richesse so 

ciale qui ne pou 1T:1 ni s'aliéner, ni se perdre, 
parce qu'il sera fa. chose de tous et le vrai ter 
rain n-rurrfcier de la liberté, les individus iso 
lés, écrasés par les heurts sociaux auront à 
courir le risque de mort par leur faute réci 
proque. Le souci de la conservation, mal com 
pris, les portera donc :'L s'exploiter, à se voler 
les uns les autres, et la propriété, qui ::;e dit 
conservatrice, restera un principe d'assassinat. 

Cette semaine, ralentissement pnrru i les sui 
cidés, - heureusement. 
En compensation, la bru tnl ité déborde, - 

comme el le a tuujon rs débordé d li l'este, comme 
elle débordera toujoursç--auss. long-temps que 
nous serons sous ia: coupe de l'od eux principe 
d'Autorité. 
Les quotidiens, que les horreurs militaires, 

commencent :i tarabuster. prétendent que les 
cas de férocité galun narde sont hougrement 
rares. 
Ils ont un sacré toupet! On voit bien que 

leurs rédacteurs, ou bien n'ont pas goûté du 
métier, - ou bien ont intérêt à. être plus muets 
que trente-six carpes, ~ 
J'ai passé par l'armée, - un peu même! J'ai 

donc ra prétention de la connaître. Eh bien, 
la brutalité yest chose coutumière. 
Le plus triste, c'est que, supérieurs et infé 

rieurs, sont atteints de la mêine décrépitude 
intellectuelle: ils trouvent ça naturel! 
Combien detroufions encaissent les coups de 

pieds dans le cul, les taloches et même les 
coups de plat de sabre ou de latte, sans jamais 
rouspéter. 

.C<> que le public apprend, ce qui s'impr-imc, 
c'est l:L plus petite part de toutes ces machines. 
Ainsi, ·ces jours derniers, on nous a appris 

qu'à Rambouillet, au 5° régiment de chasseurs 
à cheval, le lieutenant Furré a. administré un 
coup de cravache à un jeune troubade. 
Il est probable que ce gradé n'en est pas à 

son coup d'essai ..... Seulement, ses « frasques» 
précédentes étaient restées ignorées et tout 
était pour le mieux. 
Cette fois, y ,1 eu indiscrétion, et alors le gé 

néral commandant le corps d'armée, s'est pa 
naché de ,Justice : il a collé soixante jours 
d'arrêt de forteresse au galonné cravachour. 
Si les rôles eussent été renversés: que le 

troubade eût cravaché le lieutenant, le pauvre 
troufion en aurait été quitte avec douze balles 
dans la peau. 
Mais passons!. .. Croit-on que les soixante 

jours d'arrèt, que le bra:ve lieutenant tirera en 
douce, joy.eusement, le guériront. de ses bruta 
lités? Au contraire, ça l'aigrira davantage, car 
n'oublions pas que le soldat est considéro par 
ses chefs comme un bétail de race inférieure. 
Y a donc des chances pour que l'officemar en 
question se venge d'une façon ou d'une autre, 
- et il ne sera pas le premier à agir ainsi! 

-0- 

A rapprocher de la peine bénigne adminis 
trée au galonné cravacheur, les cinq ans de 
travaux publics collés par le conseil de guerre 
cle Châlons-sur-Marne à un cul-rouge, Alfred 
Witmann, du 69° lignard, pour avoir engueulé et 
foutu une pichenette, - en dehors du service 
- à un supérieur. ' 
Celui-ci, un caporal rëseroiste nommé 'I'ho 

mas, doit maintenant jubi ler : il n'a pas perdu 
son temps, durant ses 28 jours ! 
Mais, bondi=u, puisque c'est" en dehors du 

service» que l'affaire s'est passée, au lieu d'al 
ler casser du sucre sur le troufion, il n'avait 
qu'à lui répondre sur le même ton, ... il y aurait 
peut-être _eu u!1 ~il poché ou un pif en compote, 
- du moins, a l neu re actuelle, Il n'y aurait; 
pas une victime de plus, tirant cinq ans de tra 
vaux publics. 

-0- 

Quand un truffard est déféré devant le con 
seil, son affaire est claire : s'il a injurié c'est 
dix ans; s'il a frappé, c'est la mort. ' · 

• 
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Le l'o'ÏP m ilitnirv n'est pas fait plllll' les 
«b iens. ~eulet.m'nt., si l'inculpe est. grade. ça 
chnngc : le merle s'eu tire à hon compte, tel le 
Iioutenaut Fnrrè. 
Encore faut-il pour <J ue le gradé bcnèficic du 

prestige des g-alon!':, qu'il soit Frnnçais pur 
sang, sinon, uincnvhe. il a chance do trinquer! 
C'est ,·e qui est arr ivè au lieutenant indigène 

'.\loti.med-ben-1-\enoussi. Jaloux comme un ti 
;..çre, le typ<' a fait escoffier par ses ordonnances 
un sidi :i. <lui uue danseuse prod iguait des fa 
veur-. li se fiait à SC'S g-alons ..... et oubliait 
qu'il était arbi, Il a payé son coup de dix ans 
de réclusion. 
~(';; deux: ordonnances, exr-cuteurs de ses vo 

toutes ont dé sales aussi : s'ils avaient refusé 
dP lui obéir, ils avaient ÜC'i- chances d'ccopper 
pou r ref'ux dobèlssance. Quand au grarlé, s'il 
«ut l'tt' l<'ran<,;:Lis (au lieu d'être bico), il lui au 
rait èté J'acile de prouver que ses deux ordon 
nances , en assommant le· caïd :'L coups de ma 
t raq ue, avaient agi de leur propre initiative. 

-o- 
Né quittons pas l'Afrique sans dire un mot 

ti\rne :fl.oppèe de pauvres bougres de 'l'êtes de 
Veaux qui, crevant de faim, souffrant mille 
misères. out tenté de s'insurger. Les malheu 
reux n'ont pas eu de veine : leur révolte a. 
échoué! Ils vont trinquer dur ... 
C'est à Mers-el-Kèbir que cela s'est passé. 

Là, ou colle les hommes, à peine vêtus, dans 
des cellules où l'eau suinte le long des murs et 
ou il fait un frio du diable.Le boulottage y est 
un rêve : on a juste une gamelle le jeudi et le 
dimanche . 
Le commandant de l'atelier a droit de coller 

soixante jours de prison: mais, pour des couil 
Ionnades de rien, il ne se gl~ne pas de mettre 
bout à bout soixante jours de prison, - ce qui 
donne le total de cent vingt jours de cellule. 
Le régime est effravaut, terrible! 
lei, sur le continent, on ne se fait pas une 

idée des horreurs qui se commettent dans les 
solitudes d'Atrique. 
Autrefois, ce l'ut le lieutenant ,Jouvencelle 

qui fit pendre deux détenus, - questions de 
mœurs ... Il fut chassé de l'armée et ce fut 
tout. 
Dernièrement, c'étaient les sous-offs Lagier 

('t Bastia q u l éventra ient un prisonnier. Puis, 
,a a été le chaouch Waag; qui a tué à coups· de 
revolver; puis encore, les sous-offs Hénin et 
Morisson ~ui torturaient à plaisir. 
Et l'on s'étonne que les détenus s'insurgent! 
Y aurait plutôt à s'étonner que les rebifîades 

soient si rares. 
Le- pauvres 'l'êtes de Veaux: n'ont pas été 

bidards : deux, qui avaient tenté de se tire:fl.u 
ter ont été tués, l'un embroché par une baïon 
nette, l'autre déquillé par une halle qui lui a 
troue la caboche. 

-0- 
Et dire que toutes ces hcr reurs qui se dévi 

dent en litanies sanjrluutes, n'ont qu'un but : 
maiutenir la discipline, - cal' elle est b force 
principale des armées. 
An malheur, elle serait dans de sales draps, 

la pauvre discip line, si les bonnes bougresses 
d,, France et d'Alg-0.ric mettaient au monde 
d es kyrir-lles « d'Adventistes du septième 
jour . l) 
LPs adceniisies sont une secte aussi rigulotte 

que religieus('1 qui ,t !.!,'t·rn10 en Amcriqur-. Là 
bas, los rcllgious, c'e=t comme les champi 
g-nuns chez nous : ,a. pousse vite. 
LPs adcnitiste« sont une sorte dArrnée du Sa 

lut qui se distinguent en cc qu'ils ont le mé 
tier militaire en saint dèµ;uût. 
Or donc, un prolo qui ~L truaardè aux quatre 

coins du mon-te, s est converti :i. l 'aâueniisme 
dans une de S('R balades aux Etats-Lais. 
Ue,·enu en Pran-e, vu son âge, on l'a collé 

au 101° lignard à Mayenne. Seulement, quand 
on a. voulu le faire obéir, c~:i, a 1•té comme des 
dattes. Gontaudier a répoudu que « Dieu et sa 
conscience lui défen +ont de coopérer en quoi 
que ce soit à des l uttes fratricides. » 
Les galounards n'ont rien voulu savoir : le 

Dieu des adventistes du septième jour est in 
connu à l'appel; ils ne connaissent que le sacré 
noui de Dieu des cretins ( et aussi celui des 
youpins, avec gui y a mèche de s'entendre.) Or 
donc, Gontaud.ier a passé en conseil de guerre: 
il a, de très carré et. a déclaré qu'il se refusait 
non seulement à porter le flingot, mais encore 
à faire les corvées. 
)fa,gré son abrutissement religios:1tre les cu 

lottes de p=au ont Yu en lui un ennemi de la 
« grande famille » et ils lui ont octroyé, le 
maximum : deux ans de prison ! 
Ceci pour prouver, à ceux qui en doutent, 

que l'unique idole à Iaquello il faut consacrer 
sou sang- <'t ses convictions, - c'est la Patrie! 

ÉGALITÉ! MINCE DE COLLE! 
Lne campagne est 

menée rontrc mossieu 
F'èl isquo. Des quoti 
d ions lui reprochent 
d'ètrc le gendre d'un 
avoué qui se tircûuta 
en emportant le magot 
et fut condamne pa · 
contumace à dix ans do 
travaux forces. 

F\,Jisciuc hcrita de la 
llllc 1u1, ayant des on 
cles, ui apporta de la 
g-;i lette : il ne songea 
pas à indemniser les 
n igucdouilles plumés 

1
1:11· beau-papa; rien ne 
·~· obligeait. 
EH reponse :.\, C('S 

ragots, F.élisq ue pro· 
clame, ainsi que tous 
ceux qui prennent sa 
défense, que nul ne 
peut et ne doit être 
rendu responsable des 
manigances de ses an 
cètros et de ce qu'il n'a 
!)as ùiit.Deviendraient 
ils ana rchos ? 

Chez \\l'"' Luzarche 
d'Azay, réunion in 
time, pour fêter le rai 
dinage de son fiston, rc 
to ur de \fadagascar. 
On a jolH' la comé 

die, aprcs q uoi on s'est 
gonflé le mou avec un 
tas de boustifaille dont 
l'odeur seule est faite 
pour i<" p .pulo. 

Fèlisque a remis, 
avec des grauds flaflas 

à la clé, la casquette de 
cardinal à deux fro 
cards : les nommés 
Bever et Porraud, évê 
ques de leur métier. 
Pour la circonstance 

on avait dérangé un 
bataillon cl u 36° ligna rd, 
des cuirassiers, des 
gardes de Paris, - tout 
Ie diable et son train. 
On a fait une foulti 

tude de chichis, de sa 
lamalecs, puis on a dit 
la mess_e à l'Elysée. 
Ensuite, en rangs 

d'oignon, toute cette 
cn&"cance s'est rendue 
do 1a chapelle à la salle 
i manger, où. on s'est 
empiffré un tas de cho 
ses inconnues des pro 
los, à s'en faire pètcr la 
sous-veutrière. 

Grand gueu let un 
chez mossicu et ma 
dame de Cesti: des ty 
pes de 1:1, haute, une 
quarantaine de blason 
nards, généraux, uiar 
q u is,étaient de la noce. 
On s'est faussé Ios 

quinquets à reluquer 
le costume de J",lmu de 
Serenuès, qui a coûté 
quelq ucs beaux billets 
de mille. 
A prés le gueuleton on 

a dansé jusqu'au jour. 

Grand boulottaga, 
suivi d'un petit chahut 
chez la comtesse de 
Montreuil, en son châ 
teau de la Massel ière. 
Comme invités y 

avait une chiée d'aris 
tos aussi blasés que 
blasonnés. · 

Giovanni Casorlo a 
en le tort de naitre le 
îrère do Santo. 
Il a, essayé de turbi 

ner pour vivre, en Ita 
lie, mais dès qu'ils ont 
su qui il était, ses pa 
trons l'ont saqué. 
Chassé de partout, 

Giovanni s'en est allé 
chercher l'oubli et un 
asile dans un monas 
tère , mais, au bout de 
quelques jours, le père 
provincial des moines 
de Borg no S:1n Donato, 
le renvoie, - toujours 
parce qu'iI est le frère 
de Santo! 
Et voila Giovanni 

Caserio sans asile, re 
poussé, maudit de 
tons, parce qu'il a eu 
un frère ... Qu'en pense 
:M. Félisq ue ':' 

(.,\ u a tr e terrassiers 
bûchant clans une 
tranchée, :1 Châtlllon 
sur-Seine, sur la lig·ne 
stratégique de Paris à 
Lyon, ont pér i, écra 
bouillès par un ébou 
lement. 
L'un de ces prolos 

laisse une remine et 
cinq gosses dans la 
misère archi-noire. 

Un prolo, Victor 
Boulinat, qui perchait 
rue du Moulin de la 
Vierge,::). la suite d'une 
long·ue maladie engen 
drée pat· les privations 
et l'excès du turbin, 
était resté tout patra 
que : il ne pouvait plus 
boulonner qu'à, de 
rares intervalles. 
Sa Iernme lavait, fai 

sait des ménages. 
L'autre jour, en ren 

trant :1 la piôlc, elle 
trouve son homme af 
falé sur le sol, au mi 
lieu d'une mare de 
sang ; le gosse, tapi 
dans un coin, pleurait, 
en proie à une frousse 
épatante. 
Le prolo, désespèré 

d'être à la charge de 
sa compagne s'était 
collé une b~Llle clans la · 
neau : transporté à 
l'hospice, il doit être 
mort il' heu re actuelle. 

Le même soir, un 
pauvre bougre, Gué 
rin, :lgé de cinquante 
six ans, s'est asphyxié 
dans le taudis qu'il 
occupait, 2ï, rue du 
Pour. 
Le pauvre malheu 

reux, tenu pour trop 
vieux, ;;c trouvait clans 
la plus épouvantable 
des dèches. Il n'avait 
pas payé son terme et 
n'avait plus rien à se 
fiche sous la dent, 

_Le même jour, deux 
vieux, les époux Le 
chappe, ayant 140 ans 
à, eux deux, se sont 
asphyxiés pour ne pas 
crever de faim. 
Dam, i cet âge, n'é 

tant plus bons à enri 
chir les patrons, il ne 
leur restait plus qu'à 
mourir. C'est ce qu'ils 
ont fait .... 

Pn'uvr-es l\foulcurs 
Oh oui, pauvres mouleurs! Vraiuicnt on croit 

rêver ;\, voir combien sont bonnes têtes les 
mouleurs de Toulon. 
Ils viennent de se fendre d'une bahillarde 

qu'un canard du pays leur a publié et qui ne 
leur fait bougrement pas honneur. 

,, Si la grève existe, disent-i ls, c'est le contre 
maître Cré qui l'a voulue.» 
Et pour prouver leur affirmation ils racontent 

que le camarade 'l'., l'initiateur clu syndicat, 
dont La Sociale a dit quelques mots la semaine 
dernière, n'a pas été la seule, mais bien l:i, pre 
miére victime. 
Ensuite, un jeune ouvrier s'étant adressé au 

contre-maître pour avoir une augmentation de 
salaire s 'attirn' de la part de ce sa Iopiaud la 
réponse suivante : 

« Va t'adresser au grand président de la 
Chambre syndicale. » 
Et de trois : un autre camarade tut saqué, 

sous prétexte qu'il faisait du bacchanal dans 
l'atelier; en réalité, c'est parce qn'il était 
membre du sy nd icat. Le contre-coup le lui 
avoua, ajoutant qu'Il en avait encore trois à 
balayer, en plus de lul. 
Dam, pourquoi le sac-à.mistoufles se serait-ü 

gêné'! 
Les mouleurs ont enduré toutes les salop ises 

qu'il leur a faites . .A les voir si pleutres, lais 
sant foutre à la rue à queue leu-leu, sans même 
protester, leurs meilleurs camarades, on se 
demande ce qu'ils n'auraient pas suhi ? 
Ils sont en grève maintenant! Et ils font 

appel à l'opinion publique. . 
l.i\Ue veulent-ils lui démontrer? Qu'ils étaient 

résolus à encaisser stoïquement tous les cou1s de botte que le contre-maître aurait bien von u 
leur administrer, - et que1 celui-ci, exaspéré 
de leur platitude, les a foutus dehors. 
Qu'ils sachent donc que« l'opinion publique» 

ne s'émotionne que pour des gas courageux et 
énergiques. 
Comme toujours, l'exploiteur le prend d'au 

tant plus de haut que les prolos le prennent de 
bas: le directeur Sagnes :;c donne des grands 
airs d'avaleur de prolos; il voud rait se [aire 
passer pour un Rességuier en miniature : cc Je 
fermerai plutôt mon usine que de me séparer 
de mon contre-maître, » a-t-il réf)ondu aux 
délégués des grévistes, à ceux de 'Union des 
Syndicales ouvrières et au maire lui-même. 
Y a pas à tortiller: si les mouleurs en ques 

tion avaient eu un peu moins de pissat de 
r ichard dans les veines, et un peu plus de beau 
·ang rouge, ils n'en seraient pas ou ils en sont, 
S1, le jour où le camarade 'l' ... fut flanqué à 

la rue, ils avaient mis le hola, le contre-coup 
et le Sagnes, voyant qu'ils avaient :1 faire à 
des hommes, auraient filé doux et, ;i, l'heure 
actuelle, au lieu d'être en grève, ils seraient 
tous au bagne Sagnes, et bûcheraient en douce, 
sans crainte d'avares, 

Les Oubliés de I' Amnistie 
Le Libertaire, par un pétitionnement et des 

réunions, fait une campagne en faveur de 
Cyvoct. C'est très bien . 
Mais Cyvoct n'est pas seul au bagne pour 

délit d'opinion. Certes il est le doyen, étant à 
la, Nouvelle depuis douze ans, 
En dehors de crux qui ont aqi, dans des for 

mes réprouvées par la bourgeoisie, beaucoup, - 
beaucoup trop, - à qui on n'a eu à reprocher 
que <!'avoir p~nsé ~ff'i:_rcm_!.11~~=-q1jf !9~E_urs: 
sauts, sont i la Guyanne ou dans les Centrales. 
''=" Cela, malgré l'hypocrite amnistie qui, il y a 
l:îientôt un an-;-in:.îuguraifle-règne de Félix: - 
t?,La~Svciale a déjà noté les cas cle plusieurs de 
ces nÎ,tlheureux : J ::::::::,-·-=. •c~-- - -1. ~ 
~It"y~a; entre autres, les malfaiteurs d'Anger~ 
les .inalfaiteurs.dc Laoit_i_ et le _pyl'amiclal _ mal 
f~i.!_eurëfeJQijonJ..Monoj., c_~clam~Q_our avoir,. 
à lui seul formé .une tcriminelle association. Il 
y a aussi Bury, condamne aî.a relcgat10n, pour 
simple délit de parole, dans une réunion publi 
que tenue :.\, {I'ourcoing· : actuellement, il doit 
être en route pour Cayenne ou un autre bagne. 

• 
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R..;t-f'c tout ·~ 1 l est prohahlc que non: ). a. 
des <'11:tn"C''> pour que, de <'i <le l:1., soient épar 
nill<-t>:c; d'autres victlmes. Les prisons sont des 
tom hl'~ aux murs t'•pais: quand on y est enterré, 
c'est pour de bon. t,urtout, si on n'est qu'un 
simple prolo, - alors la monstruositc est tenue 
pour h:tg-atrllc par les députés et les taiseurs 
-I'opinton . on pPnt r moisir:\. perpète, - ils 
s'en foutent ! 

tl- 
l. 11e exception :i l:t règle. pourtant. Dans 

I, 'E,·lai1· de lundi, Louis de H rament :t publié' 
un riche' article sur une de ces victimes ou 
hlièos : Yillissc. Voie! un becquet <le cette 
tnrt ine . 

Yi llisse l'tait un en fant naturel, un abandonné. 
11 :wa.it i'•tt'• recueilli par l'Assistanco publique, 
puis pla<'<°' citez des tortnicrs, qui le flrcnt tra 
' ai llcr durement . Après son service militaire, 
vers lt-11U. il ,e maria. entra dans les ateliers de 
1:t Compagnie d'Orléans. 1L avait quelques 
économies. un petit pérule ; il pouvait croire 
-que ln. vie allait lui sounre ... Pauv ro homme! 

La, ;rucrrc PC!aü. Tl partit, laissant sa femme 
chez dos parents :i. elle. dans une maisonnette 
quils avaient. Quand il revint, après la cam- 
11:ii..:-m•, la maisonnette avait <?!(• brûlée par les 
Prussiens. La, femme, violée, ctait devenu folle, 
et on avait rlû I'enfermer . .Iugez de la douleur 
de V'il lisse. Xt•anm()ins, il se remit au travail, 
<>t travai lia Ierrne. - car de la pauvre aliénée 
qui était sa femme, il avait un g-arçon qu'il 
n'nbandounait pas, lui, tomme il avait été 
•t bn ndonne jadis ... 

Jfol~ré les soin", malgré la peine qu'il prit 
pour lclever et les bons exemples qu'il lui 
-Ionna, cet en Iant tourna 111al. Il fut condamné. 
La. première condamnation en entraîna. une 
deuxième. puis une troisième; chacune le 
poussa lilus avant dans la voie <lu vice et du 
c1·1u1,'. 1 finit par tuer et par être envoyé au 
. ba~iH', ù prq ètuité. 

Cc nvtuit pas encore assez de malheurs. Il 
-nv manquait plus à. Villisso que la iuisère : il 
l'eut. A la suite d'une grève, if perdit sa place, 
.;on g-aC' ne-pain ... 
A vouez que tout cela est sombre! Rarement 

la destinée s'est acharnée sur une tète avec 
une pareille obstination. Pendant la réception 
.des marins russes, un soir, Vil lisse se trouva 
mêlé à. la foule enthousiaste qui stationnait en 
poussant des vivats devant le Cercle militaire. 
Le contraste entre l'universelle joie et sa pro 
pre détresse ulcéra l'âme de Vilhsse : il ne put 
-s'empèchcr de récriminer :i voix haute contre 
tant dargent dèpensé en Iètes, tandis que des 
malheureux crevaient de faim, On voulut lui 
imposer silence. Exaspéré, il sortit de sa poche 
un revolver, tint au hasard - et n'atteignit 
personne. 

Certe-, son acte était reprèhensible. Ceux 
·'{Ui l'entouraient et qu'il risquait de frapper 
lui r-taicnt inconnus, u'avaient aucune respon 
sahi l ite dans ses iu îortuncs. Cependant, en 
temps ordinaire, ce pauvre hère, si effroyable 
uir-nt cahute et martvrisè par la vie, aurait été 
traité avec plus d'indulgence. A l'époque oit il 
fut .iugt•. Je G Ièvr ier ltiU~, on vit en lui uu 
auarch iste, Je l'espèce de ceux qui avaient dé 
claré à la sucièté la guerre. Le ministère public 
le représenta. comme tel dans son rèquisitoire, 
.iu x cont-Iusions duquel lr-s jurés souscri v i rent. 
Vi ll.issc fut 1·ondamu<'· ~t cinq années de réclu 
siou.T.» ti Icvrie r prochain, 11 aura. encore trois 
ans à. l'aire... , 
J'avoue qu'en lisant l'autre jour cette histoire 

entre bien d'autres analo~ue:;ll'- mais celle-ci 
«st de toutes la. plus navrante -j'ai eu le cœur 
ser re ... 
EL .i e ure disais que les hounnes qui sont au 

pouvoir, quoiqu'ils aient bien des choses en 
tête, devraient prendre IC' teuip- de parcourir 
les clos"iPf:; iles « assiurilés ,i de b période 
anarchiste, Pt faire œuvre de clémence envers 
les misèr.ibles comme Villisse, dont les con 
damnations ri~oureuse;; ont été dues, bien 
muius aux dé lits dont ils se rendirent coupa 
Lles, qu'à l'époque ou ils les commirent, .. 
La r•onclu,;ion part d'un bou naturel : elle 

fait honneur à son auteur. 
.Mai;; vraiuivnt, quand Iles dirigeants ont sur 

,;e l! ui leur sert de conscience l'hypocrite am 
n istie de janvier dernier, qui a laissé dans les 
bagne;; et les prisons des détenus n'ayant à se 
reprocher que des délits d'opinion, Gramont 
µeut-il esp-ror que le sort des « assimilés 1> 
•t ui, "'Jlll ure Vi llisse.out un semblant d'action à 
leur actif', ù111o~ioanera les hautes régions gou- 
V<'rnementales ! · 
~e sa it-i l pas q u'ou y a fort à faire! 
Nous sommes i la veille de Noël : réceptions, 

gueuletons, bals et ;;01 rces sont à. l'ordre du 
jour. 11 va. aussi falloir distribuer des décora 
tions aux amis, 
Et vous voudriez que de si graves travaux 

soient nécligés pour que pûtissent moins quel 
ques vagues prolos, oubliés en quelques mo 
dernes bnstilles ? 
Voyons M. Gramont, vous n'y songez pas! 

Vous ouhliez que nous sommes en république. 

DANS LA RUE 
PAR ARTSTIDE BRUAl\T 

.A 1a. Ch.ape11e 
Quan1t les heur' à tomb'nt comm' des glas, 
La nuit quand l' fai.t du verglas, 
Ou ouasu; la neige a' 1>'amoncelle, 

A la Chapelle, 
On a jrto, au haut en bas, 
Car on n'a nt chaussett's 11 i bas; 
On trauspir' pa» âans ll' la fta ueüe, 

A la Chapelle. 

On a beau s' payer des souliers, 
On a tout ll' mêm' JriSIJ.net aitx p ieüs, 
Car les soit ters n'ont uas li' semelle, 

A la Cnapeite, 
Dans i' temps, sous l'abri, tons les soirs, 
On attumu it trois granll:; cnautîoirs, 
Pour em pêcùer que l' peupe l' g~le, 

A. la l'ha pelle. 

Alo1·s on s'en foutait du froid! 
La-drssou» on était com,n' chez soi, 
El'gaz i' nous servait d' chandelle, 

A la Chapelle. 
lllals 1' quartier ü'cenait trop 1·up/11, 
Tous les sans-le-sou, tous les sans-pair: 
Radinaient tous, mê1n' ceuz cl' üreneue, 

A la Chapelle. 

Et v'tèt porçuoi qu: l'hiver suicant 
On n' nous a pus foutu qit' clu cent, 
Et l' vent n'est pas etiauti, quatul. i' gèle, 

A. la Chapelle. 
Aussi, ma irüenanti qu'on. n'a 11w; d' feu, 
On n' se chaut!' pus, on çrtnctie un peu ... 
l' fait moins froict ù la Nouuetie 

Qu'à la Chapelle. 

Victime des Jugeurs 
ll y a un mois, un pandore de Pouzauges, 

petit patelin de 1:1 Vendée, rencontra un pau 
v re bougre, étranger au pays. 
Comme le "','.1.3 n'était )?i!S bien frusqué, le 

oharpeutiar :'LFéfoquc, exigea l'exhibition des 
papiers, lui demandant ses noms, prénom!', pro 
fessions et inoyens d'existence. 
A toutes CPS questions, l'inconnu ne répon 

dit pas mut : il resta muet comme une carpe. 
Alors, le pand-rre lui mit la main au collet 

et, sans aucune rcsistance. le conduisit au b .. - 
reau du chef de brigade. Là, encore, le pauvre 
bougre ne pipa pas mut! 
Pour lors, les pandores lui firent les poches; 

dans ses profondes, i ls trouvèrent diverses 
bricoles, plus deux passeports, le premier dé 
livré ,â, Rennes, le 28 décembre 18\hl, le second, 
délivré ;\, Fontevrault, le '.:! octobre 1895, au 
nom de Rugène Borda. 
Le chef des pandores ayant insisté ::t nou 

veau pour savoir d'où le pauvre bougre ve 
nait et oil il allait, il n'a pu rieu eu tirer ; l'in 
connu n'a pas ouvert le bée et a constamment 
retusc de répondre. Son seul geste s'est borné 
à montrer une pa~e d'un calephi trouvé sur lui, 
contenant celte pnrase : « La loi des élus, mo 
dernes, civilisés, est inexorable pour les ré 
prouvés, Le progrès s'en arrangera ... » 
Alors, nos pandores, ne pouvant rien faire 

cracher à leur prisonnier l'ont arrêté pour va 
~abondage et refus de faire connaitre son 
idenditè. 
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Ce pauvre gas, ses deux passeports - dé 

cembre 18U2, octobre 1895, - disent son his 
toire. 
Quelques semames a prcs que le premier lui 

fut délivré, Borda était arrêté, à Nantes, J:>Onr 
délit de parole, eu réunion publique. Con 
dainné et expédié {L Fontevrault, if est resté 
emprisonné, malgré l'amnistie, jusqu'en octo 
bre 1895. C'est-à-dire jusqu'au jour où, heure 
pour heure, il a eu accotnpli sa peine. 
Il venait denc de faire plus de huit mois de 

rabiot! - 

Foutn à la. rue, sans ressources, malade, aux: 
trois quarts flambé par les mauvais traitements, 
qu'est-il dC'VCl1U? 
Aucuns <les jean-foutre de la haute qui, en 

toua nt pour bonne leur sacrée justice, venaient 
do lui vnlo r huit mois <le liberté, ne se sont 
enquis de lui.., 
Comment en est-il arrivé à se faire coffrer 

comme vagabond, sur une grande route? 
Est-ce mépris profond pour la fripouille au 

toritalro, qui l'a poussé a, refuser <le répondre 
à toutes les questions que lui posaient les pan 
dores? 

O'ost à souhaiter! 
De fait, cc ne serait déjà pas si mouche: 
« Vous dtcs, messieurs les gouvernants, que 

l:L route est nationale, - donc à tous. En con 
séquence, j'ai le droit de l'arpenter à. ma fan 
tasia, n'ayant d'autres limites que la vigueur 
de mes [arnbes. 

« Si je rencontre quelqu'un de vos pandores, 
je détournerai la. tête, car la vue seule de sr 
puant larbin me donnera des envies de vomir. 

u Si l'animal, crampon comme toutes les ver 
mines vent me parler, me questionner, me 
ti ro r les vers du noz, je me tairai, - car ce 
serait m'avilir que d'engag·er la conversation 
avec lui. 

« S'il use de brutalités, veut me fiche un bloc1 - je me laisserai f'a.ire bénévolement.... J'ai 
tant avalé de prison que, désormais, je serai 
insensible aux souffrances qu'elle engendre ..• 
Et puis, an jour ou l'autre on devra forcément 
m'ouvrir les portes ! » 

l~t foutre, une telle attitude, toute épatante 
qu'elle soit, donnerait du fil à retordre à la 
pestai Ile. 
Est cc ça qu'a voulu Borda? 
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ou bien, hypothèse plus triste et bougre 

ment plus douloureuse: les souffrances que le 
malheur eux a endurées ont-elles affaibli ses 
facultés au point qu'il va par les routes, droit 
devant lui, farouche et haineux, - n'ayant 
plus que la force de rester silencieux et taci 
turne en face des larbins de la gouvernance? 
Si oui, Borda est une victime à ajouter à la 

sanglante liste des crimes des dirigeants répu 
blicains. 

CRAPULERIES BOURGEOISES 
Un honorable négociant de la rue de Rivoli 

avait une bonne. 
'l'urellement, comme tous ses pareils, ce bour 

geois - honnête et marié- pagnotait avec son 
esclav e. 
L:L pauvre fille eût préféré autre chose : ça 

la. dégoûtait un tantinet, mais elle se faisait une 
raison et subissait son maudit sort, - préfé 
rant bouffer à ses conditions mauvaises que de 
se trouver dans la rue. 

Un beau jour, lestée de ses économies, la 
bonne s'en retourna. an pays, et s'y maria avec 
un amoureux: qu'elle avait en dans le temps. 
Le gros bourgeois grogna ferme de la voir 

dèauerpir, - avec sa chaste épouse (qui pro 
bablement avait ses satisfactions en vilfe', il 
ne trouvait plusle mèrne piquant qu'avec la 
bobonne. 
Pour lors. en brave homme, il se mit la ci 

trouille :1 l'envers pour faire revenir au ber 
cai l sa servante i tout l'aire. 
Llélas, une citrouille de bourgeois n'étant 

guère ptus meublée d'idées que les coquilles 
cl'une huitre, le birbe ne trouva rien de bien 
époilant: Tout bêtassement, il s'en alla trou ver 
le quart-d'œil et, pleurnichard, il raconta que 
la pau vro bougresse lui avait soulevé pour 
12,000 Cranes de titres. Il demandait qu'on mit 
opposition sur les précieux papiers et qu'on 
eiq,édi:lt des roussins aux trousses de la pré 
tendue voleuse. 

Ce fut fait: illico,on mobilisa quelques pes 
tailles pour la dégotter, mais, je t'en fous, la 
gonzes.se était iutrouvable. _ .. 
Le g:ros paquet en rotait de dépit, et ce qui 

l'em be tait .davantage, c'est qu'il n'osait plus 
sorti 1.· du tiroir oil 11 les avait planqués les 
12,000 balles de ti t res, craignant (qu'en vertu 
de l'opposition, qu'il avait fait coller dessus), 
on ne le fourre au bloc. . 
A l'orce, le besoin de pognon se faisant sen 

tir, le jean-foutre se trouva en nécessité de 
laver ses bons papiers. 
Alors, il paya d'aplomb, retourna simple 

ment chez le quart-d'œil et lui déclara qu'il 
venait de dégotter ses titres au fond d'un 
tiroir. 
Après quoi, le roussin ~t le _riel.tard, amis 

comme cochons, s'en allerent siroter un bon· 
veruiouthjchez le grand bistrot du coin .... , 



(j LA Sûv.1.ALE 

J\t:ilhenr! Si c'eût été•tin prolo qui eût fait un 
coup pareil, ce qu'on l'aurait fadé pour dé 
noni-iàtion calouniiouse l 

Les crn pulcries bourgeoises, c'est couuuc les 
asticots dans la charogue . l,'~L abonde ! . 
Y a qu\\. ètro bourgcuis, patron ou proprro 

pour, qu'i Il ico, on juui~se d'une> charfbotcc de 
pri ,-j l<'••·es. 

Y a ifeau t otn ns qu'un g·a" ù, la hauteur, La 
Fontaine ,i dit, ta chose c.rrrémeut : 
Selon que rous serez nuissa nt 011 misérable, 
Lesjurjement« ,,,, ('111u·s raus re nüro nt lürurv ou noir. 

Mais foutre, qui dune lit les fables de La, 
Fonta inc '? Persoune ! 
Avec un roublard <kda.in, los jean-foutre de 

la haute 1'U ont bit la lecture 'ha.hitnclle des 
g-os,.;cs : IC's pauvres loupiots se gavent des 

· rtches idochcs du fabuliste, sans y comprendre 
goutte, Plus tard, quand ils seraient en :îgc 
d'en faire leur profit, ils sont tellement écœu 
rés d'avoir rabachc les fables du bon vieux 
qu'ils ne veulent plus en entendre parler. 
(':1 fait la balle des bandits de 1:1 haute! 
Mai", revenons :i nos moutons: 
Uue vieille carne, du nom rie Rigault, dait 

poursuivi, pour la neuvième fois, comme men 
dkot. 
LPs jug-curs Na.iPnt en train de lui peser 

quelques mois de prison, quand on aprrit que 
le merle était proprio d'un immeuble ,1Falaisc. 
Ah , nom rie dieu ! Quelle émotion : «ondnm 

ner un probto«, le mettre avec les filous, les 
vaaabonds, les souteneurs. 

.Jamai,-, les chuts-Irnn-rc» ne se seraient pnr 
donné un «oun semblable.Aussi, changement à 
, uo : aprcs s'ètre bredouille quelques palabres 
rlau« leurs plats-â-barhe, ils ont acquitté le 
piton-propr io. 
Hein. voilà qui prouve une fuis de plus, que 

La Fontaine était un hongre I'a re-i de rudement 
de jng·r(ltk: il sava it d1\iit que le truc le plu 
«houettc pou!' <'trr> bien vu ries ma rchauds d'in- 
ju ... tir-c est d'exhiber patte dorée. - 

CARNET D'UN TRIMARDEUR 
Asiles de nuit 

Il Mait tard déjà, lorsque je> m'amenai dans 
la ville des canuts. Mes moyens ne me per 
mettant pas de chercher une piô!e, je mis le 
cap sur une maison hospitalièrè . là, 1:1 simple 
exhibition de mes papiers devait me donner 
droit an coucher Pt a la sonpe pendant trois 
joul's. Œuvre de pb ilantrop ie bourgeoise. 
Mêlé a. I'irnmobi le queue des m isér-eux fai 

saut le poireau à la porte de CPt ét-i.bli.~"ement, 
j'ai pu examiner - car l'on n'ouvrait pas en 
core - tous ceux qui, comme moi, allaient 
bafîrer une soupe chaude, coucher d.ms un lit, 
chose assez rare dans l existence du Yag-:1bond. 

:XouR étions nornhreux, très n/'\mhreux: pro 
los brisés par l'âge ou la souffrance ; jeun= 
hommes terrassée par Je le chômage ; gosses 
vaunés rlcjl't par les privatiuus , types fru-qués 
en messieurs, avec d<'~ redingup;; ou rles ja 
quettes _pis;;eu~P.,; et ra,pé:-": vie~lla,r~s Ioq ue 
teux, trimardeurs aux pieds uses. 11.mploy<'s 
sans emploi; ouvriers qui autrefois ne cauaiout 
pas dr-va ut le turhin ; vagabonds avant pour 
prorcsston de faire l., chasse aux croutes de 

pa;_,~anémie, I'asthme, la phtisie, toute la ky 
r-lcllelamr-ntable des matadies engf>ndr1'PS par 
la mistc-ifle, planait sur ces hommes, tristPS re 
prl'1i::eotants de la caste dQS prolos, toujours 
vaincue : tous, victimes de la misère h=rédi 
taire du populo, comme de la permanente cra 
pulerie des bourgeois. 
Tout ce monde toussait, fr isson nait sous la, 

bruine , et pas un, dans ce tas, ne rnanifc:;tait 
de la colère, de la haine, clP la rèvolte. 
Nul ne songeait à se demander d'où venait 

cette soupe qu'on leur donnait '? Pas un ne 
cherchait à. établir une comparaison r ntre sa 
boueuse misère Pt_ le luxe fastueux, dans le 
quel se dorlottent les âmes charitables qui 
do11nPnt l'écuellce ! 
Deuv types, devant moi, !'" chamai llaient an 

sujet du suffrage univorsol. J.,;1 discussion était 
de saison : ç;1 leur allait bien à ces purotins rle 
parler de souver-aineté, en fais·,nt le piecl de 
grue à la porte de l'asile. 
D'aucuns, plus pratiques, i::e chuchotaient Pt 

récapitulaient les maisons où. l'on donne, les 
asiles où l'on est bien. D'autres, rPsigné11, av,i 
chis, ne pensaient à rien ! Cerveau x vdes 
éuergies uiortes, appareils digestifs simple~ 
IDP.nt. 
Est-il assez jea:::.-jean, ce souverain populo, 

dont les politiciens qui vivent à ses crochets 
vantent l'intelligence. , 

Lui, qui a tout pruduit, - et ne demanderait 
qu'à produire tant et plus, si les richards, dé 
tenteurs du sol et de ta machine n'y mettaient 
des entraves ; , 
Lui, qui a. édifié monuments et palais; cons 

truit les machines ; extrait la, pierre, le char 
hou, les métaux ; tissé les étoffes ; ensemencé 
le sol, récoltè le g-rain et pétri le pain· 
Lui, pauvre souverain bafoué, qnand lP. maî 

tre n'a plus besoin de sos muscles, on le balaie 
à b. rue ! 
Et lui, sans qui rien n'existerait, il vaga 

bonde au milieu des richesses g_ui sont ses 
œuvrcs, et manquant de tout, il fait la manche, 
- il mendie! 
Cela, sans le moindre sentiment de révolte: 

rien ne bouillonne chez ces victimes, inerte 
troupeau où toute volonté est éteinte! 
D'ailleurs, comme soupape aux colères pos 

sibles, los bourgeois ont soin de donner à ces 
pauyres bougres. une gamelle de soupe et un 
abri ... de temps a autre. 
Cette> charité peu coûteuse est un suffisant 

dcrivatiê. 
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.J'en étais là de mes ruminades, lorsqu'un 
mouvement .se produisit : on ouvrait les portes. 
La lumière jaune d'un hec de gaz éclairait, 

d'en ha ut la tête de cette colonne doulou 
reuse. Oh ! le lamentable défilé devant un petit 
bureau, où chaque loqueteux exhibait des 
papiers crasseux, disait son nom, son âge, sa 
profession, d'où il vouait, où il allait. 
Parfois, une discussion: l'homme était déjà 

venu, il y avait moins de deux mois ... Donc, 
on lui refusait asile et, la tête basse, le dos 
courbé, humilié, mais résigné, le malchanceux 
s'e n allait simplement. 
Les richarrts, les ventre-plain. les satisfaits, 

!Ps indifférents, tous ceux qui prétendent qu'il 
n'y a presque pas de misère, sous cette bonne 
république. peuvent al ler assisterâ ,·e cortège 
do dou lcurs, à cc défilé de misères; ils peuvent 
aussi comparer Jeurs gueules réjouies à ces · 
visages blèmos ; ils peuvent contempler tous 
ces êtres déchus, démoralisés et si leur cer 
veau n'est pas complétement vide, si leu'!' cœur 
n'est pas racorni à l'extrême, puissent-ils com 
prendre qu'il ~· a remède à ces horreurs. 
Chaque type, après avoir dèclinè tous ses 

blass, prenait un bol de soupe et passait dans 
une grande pièce nue : c'était le rèfe ctoire. 
La soupe fut vite baffrée : les plus petites 

bcnches avaient grand ventre! 
Ensuite, on nous fit passer au dortoir. 
J'~· retrouvai les types qui. à la, porte, batouil 

laient sur le suffrage universel, Maintenant, ils 
étaient en extase devant cette société qui, - 
bonne fille, - leur procurait un gîte, et les em 
pêchait de refiler la comète. Ils vantaient la 
qualité de la soupe et débitaient un chapelet 
d'éloges sur I'administration de la boîte : Une 
bonne adrninistratiou qui. que lquetois, prodi 
guait des faveurs, - distribuait des b011s pour 
aller croûter à un fourneau économique. 
Qu'espérer de ces inistouftiers qu'on dompte 

avec une croûte de pain ! 
Tout à. coup, au fond du dortoir, sur une 

estrade, je vis un mossieu en redingue : la salle 
devint silencieuse, les habitués se placèrent 
debout au pied de leur I it, la tête découverte. 
L'homme en rediogue débita un petit palas: 

il nous apprit que tous les cultes sont libres et 
doivent erre respectés ... En conséquence, ceux 
qui n'appartenaient pas au culte catholique 
devaient rester au port d'arme et ne pas trou 
bler la prière, - sans quoi ils seraient expulsés 
et collés entre les pattes des sergots qui leur 
procureraient un autre domicile. 
L« mossiou fit un g-rand signe de croix, et 

tous les miséreux l'imitérent; puis, nazillant, 
il bredouilla en scandant les syllabes : « Notre 
père qui êtes aux cieux ... » 
Un marmottement confus sortait de toutes 

les bouches, toutes les têtes s'inclinaient. Cette 
cohue de mistoufliers, · du bout des lèvres, 
remerciaient ce cc Père » qui les empêchait de 
cr=ver dans la rue. 
Q11el avachissement! Qu'est donc ce peuple 

qui, après toutes les défaillances de son éner 
gie, en arrive à la plus triste : ne pas oser 
manger, s'abaisser à mendigotter le droit de 
~e reumli r le ventre! J.,3 voici à, plat ventre 
devant lei- bourgeols qui le dominent, grâce à 
Jeurs crimes : il tend la main a ceux qui le 
volent. et accepte d'eux une soupe puante et 
une prière en place de bifteck. 

-0- 

Le lendemain, je me mis en campagne, à la 
recherche d'une piôle où déposer mon ballu 
chon. On m'avait dit que rue de la Tête d'or, 

pas loin de l'asile, un établissement recevait. 
les trimardeurs. 
J'y allai, Déjà quelques-uns de mes voisins 

de la nuit m'avaient devancé : A une table,. 
trois d'enrre eux s'envoyaient des petits verres 
d'absinthe à, poil à .ieux ronds, grâce aux 
quelques sous récoltés la veille dans un coup 
de chine, aux quartiers chics. 
C'était trois ferventi., ceux-là. La veille au 

soir, quand ils invoquaient le Père des Mou 
ches, leur piété était exemplaire. Le Directeur 
de l'asile les avait :i la bonn«, et chaque tois 
qu'ils s'amenaient. ils les gratifiait de quelques 
bons d" soupe et de bidoche. 
Je n'adressai aucune parole à ce monde. 

Pour l'instant, y a rien à foutre avec eux : 'la 
misère les a trop abrutis. Pour que le nerf leur 
revienne, il faut de grandes secousses socin.Ies. 
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Je ne ferai pas de vieux os dans cette ville 

où les cagots pullulent. Je suis écœurè de tout 
ce que j'ai vu en arrivant. 
Est il possihle que le populo dégringole plus 

bas ? Je ne crois pas ! 

Mince de Conquête ! 
Oh mais, elle a rien du galbe la grande con 

quête de Madagascar ! 
C'est à queue leu-leu que les français encais 

sent les tatou illes. 
L'île mirobolante, ce pays <le cocagne, (à en 

croire les banquiers et autres monteurs de 
coups.) n'est pas prête cle cesser d'être un 
énorme cimetière, 
Si Je!' M;dgaches n'ont pas pu résister en tas 

et ouvertement, ils vont, à ce qu'il paraît, 
prendre une sacrée revanche avec une guerre 
de f'raucs-ti reurs et de guérillas. 
Malheur aux pauvres troubades qui iront là 

bas ! Leurs mamans peuvent leur graisser les 
godillots pour le grand voyage : elles ont 
chance de ne jamais les revoir. 
Jusq u'ici, les envahisseurs français n'avaient 

eu qu'à se garer des fièvres et de toutes les 
crevantes maladies de ce cochon de patelin. 
Maintenant, outre ça, ils vont avoir à se battre 
contre un ennemi invisible. 
Et, nom de dieu, nous n'en sommes encore 

qu'au commencement : ça sera le même fourbi 
qu'au Tonkin où, depuis une dizaine d'années, 
les pirates - qui sont tout simplement des ga 
qui en tiennent pour l'indépendance de leur 
pays, - sont en révolte continuelle. 
La gouvernaille voudrait que nous ignorions 

ces machines, mais y a pas mêche ! Si elle fout 
les dépêches au panier, nous arrivons quand 
même à savoir de quoi il retourne, grâce aux 
journaux «trangers. 
C'est de Londres que nous est parvenue, la 

semaine dernière, la. nouvelle d'un sacré gra 
buze qui va donner à ruminer aux conquê 
tar.ls : 
Ce coup-ci, c'est à la Irocail le protestante 

que les :Malgaches s'en sont pris. Ils ont dé 
truit les baraques de la mission cle Ramaiuan 
d ro ; le missionnaire, un nommé Mac-Mahon, 
prévenu par des mouchards à lui, avait eu la 
veine de se caropatter quelques heures aupa 
ravant. 
Illico, ordre a été donné à tous les Euro 

péens résidant dans les districts des provinces 
de radiner dans la capitale. Puis, six cents 
hommes de troupes françaises ont été expédiés 
clans les parages de la révolte pour soumettre 
les émeutiers qui sont 5 ou 6.000. 
Qa, c'est bougrement inutile! L'armée fran 

çaise n'aura à se battre qu'avec les fièvres : 
elle fera chou-blanc. En effet, les 5 ou 6.000 
malgaches révoltés ne seront pas assez couil 
lons pour l'attendre au port d'arme. A l'heure 
actuelle, ils doivent s'être éparpillés comme 
une volée de moineaux. 
Par exemple, malheur aux culs-rouges assez. 

audacieux pour aller poser une pêche élans un 
coin isolé : que le sort du petit Badingue chez 
les Zoulous. tes rende prudents! 
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Malin sera celui qui fera l'addition des mil 

lions de pépettes qui iront s'engouffrer Ià-ba 
et qui dressera la liste des milliers de pauvres 
bougres qui iront s'y faire enterrer. 

... 
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C1•ime Socin l 
Bordeaux. Un pauvre gas, approchant de 

l:1 renr ra in e, malade. ûévreux, étant de pa:-;sage 
:i ltordcaux sollicite son admissiou à l'hôpital 
~aint-.\od ré: 

« Pour trois jours seulernent ! » supplie-t-i 1. 
On lui répond . « Vous n'êtes pas de la ville, 

allez au dia hic! » 
Consternation du pauvre type. IL va s'affa 

ler sur 1111 hane du square Salut-Audré. C'est 
là qllP le hou fieu qui raconte l'histoire ù, La 

'ociale ra trouvé : 
« .Î<' grelotte la fièvre, qu'il lui dit. Cette 

an11PP. je serai appelé pour une première pù- 
1·io-i<> de :!1',iours.Onmeprendra n'est-ce-pasr ... 
.Ie suis allé directement à M. le maire, lui ra 
contant ma situation. l'euh! un malheureux, il 
s'en foui: il m'a fait PX pulser par ses Larbins ... 
.T<> suis souffrant. on ne vent pas rne soigner. 
que fuiro. Monsieur? t~ue devenir '? ... Et on 
par-le de patrie! Ah oui: parce que je suis d'une 
autre province on ne veut pas m'aci·epter iL l'hô 
pital de votre ville. 1~1le est jolie la Patrie! ... » 
S'il l'allait faire lecompte de tous les prolos, 

logés :\. mêrne enseigne que le malheureux en 
question. I'add ition ser rit longue. 
Par exempte. si 011 n'a pas voulu de lui à 

l'hospk-e bordelais, on ne le ratera pas pour la, 
caserne. de môme on ne l'abandonnera pas 
quand il ~·ag-ira d<> cracher les impots, directs 
011 i nd irocts, 
L" sort du populo neut se résumer ainsi: tou- 

jours donner. jamais recevoir ! 

Bagnes Flottants 

Fécamp. - Toujours trente six poids et da 
vantage de mesures! 
Lïnstruct ion concernant l'assassinat du petit 

Martel, mousse à bord de la Baucis est terminé. 
(Jog:101 le maître d'équipage arrêté, va passer 
en cour d'assises sous l'inculpation de coups 
et de blessures ayant occasionné la mort. 
Quant au capitaine, l'affreux Bas-Culottes, il 

est toujours en liberté et il s'en tirera sans 
grands avaros : il va être jugé par le tribunal 
.(·ommcrcial maritime du Havre. 

Mince d'égallté, nom de dieu! 

Actes des socialos 
Toulon. - Ya là-bas un conseil municipal 

sncialo, - ce qui ne veut pas dire que les types 
fassent du socialisme à l'Ilôtel-de-Vi lle. Foutre 
non! 
A preuve leur dernière frasque: ils viennent 

d'adopter la création d'un nouveau commissa 
r i at de police. 
Si c'est pas propre, ça a au moins l'avantage 

<le créer dr>0 places: cela permettra de caser 
dans les roussins quelques quémandeurs qui 
deviendront de bons agents électoraux. 
Ils seraient tout de même bougrement gen 

tils, ces socia los à l:t manque en nous disant si, 
dans leur société idéale, nous soron- encore 
obligés do nourrir tuute la racaille de la rousse? 

Fofr-e électorale 

Ne quittons pas Toulon: samedi dernier a eu 
lieu le vote des électeurs consulaires pour 
nommer la partie sortante de leurs .i ugeurs. 
Ouel.le dèche, mes ainis ! 
S'ur 8~~, iuscr it-, y ;t juste eu 103 votards, 
Le Peiii l'a;· juu r nal local· se console facile 

ment du ûasc.i : « 11 y a eu fort peu d'anima 
tion - c'est l'habitude, d'ail leurs - autour des 
urnes. » 
Et dire que des maboules avaient rêvé de 

DIJUS Iaire votail ler à jet continu: rctereudum, 
élections de députés, conseillers, juges, jurés, 
gnrde-ch ampètres, - il aurait fallu vota il ler 
tous les jours. . 
Pauvres n icodèmes, essayez donc votre sys 

tè me et per . semue ne viendra plus fureter au 
tour de vos boîtes à surpri s es. 

Babillarde d'un Ilouiffe 
Dijon. -11 r-xiste ici un bagne où se fabrique 

de l» ~mile rt dont J'exploiteur se nomme ... 
mettons .T1wrisse. 
Cr,u1111e lP 1113e ne trouve pas toujours dans 

le patelin ries nègres en quaatité suffisante, il 

a imaginé un chouette fourbi pour en avoir au 
moment de la, poussée du turbin. 
Dernièrement, il écrivit à Romans pour {aire 

venir des ouvriers de cc pays en leur pro 
mettant du boulot pour toute l'nunèe à un prix 
fixé d'avance. (.'a alla bien pendant quelque 
temps: mais, quand le travail baissa, il baissa. 
les taçons. 
Un gas qni était venu avec sa femme, ses 

loupiots et son ménage lit du pet, appela son 
singe nu prud'homme, ,.;e fit payer son turbin 
au prix convenu et lui demanda un douunage 
interêt pour déplacement. 
Il corn ptait forme sn r cette espèce <l<' :i u 

geurs, 
Travaillant moi-même pour cette boîte, 

j'allai voir passer son affaire. . 
Naturellement, les loups n'ayant pas l'habi 

tude de se boulotter entre eux, le pauvre 
bougre n'eût pas un rotin d'indemnité. 
Dans la salle et dans les escaliers de la 

jugeric, je lui fis comprendre que çi ne pouvait 
se passer autrement et que, tant qu'il y aura 
des exploiteurs, il y aura toujours des [ugeurs 
pour les soutenir contre les rcclamations des 
exploités. 
Alors, le pauvre fieu, dans un beau mou 

vement de révolte gueula : « On parle des 
anarchistes, eh bien, à présent j'en suis un! » 
Et voilà comment les Jocrisse et Compagnie 

font eux-mêmes des copains. 

Finale pr-évue 

Saint-Chamond. - Les bons bougres n'ont 
pas oublié l'érotique drame qui se déroula, il 
y a quelques semaines, daus une usine de 
lacets. 
Les ouvrières r-oupables de l'attentat sur leur 

camarade ont été condamnées à cinq mois de 
prison. Quant aux patrons, ils r nt été déclarés 
civilement responsables. 
La belle foutaise! lls s'en tireront avec 

quelques billets de cent qu'ils auront vivement 
rattruppés sur le turbin de leurs malheureuses 
esclaves. 
Et pourtant, ils sont les seuls réellement '' 

responsables: s'ils n'empilaient pas dans des 
ateliers infects toute une population féminine, 
que le bruissement des machines contribue 
déjà à surexciter, on ne verrait pas semblables 
horreurs. 
Dans de tels amoncellements de femmes, les 

mêmes dépravations qu'on constate dans les 
casernes et les prisons sont fatales. Et il en 
sera ainsi tant que les richards tiendront le 
populo sous leur coupe et le feront trimer à 
leur profit. 
Y a d'ailleurs pas de pet qu'ils cherchent à 

rien modifier : la dépravation rentre dans leurs 
moyens d'exploitation. 

Sac1•é .marchand de mélasse 
Cherbourg. - Dimanche dernier, lin cam 

pluchard apportait une charretée de bois à un 
turbineur, quand un épicemar quo personne 
n'a à la bonne l'interpelle : 
- Combien veuds-tu ton bois r 
- Voulez-vous en acheter'? 
- Non, mais j'ai du Lois aussi et comme ton 

client est mon' locato, je le lui aurais vendu 
meilleur marché que toi. 
Puisi faisant toujours le faraud, l'exploiteur 

a von u continuer à chiner le cul-terreux. 
Mais foutre, il avait trouvé à qui parler: le 
bon bougre lui a rivé son clou. 
Pour lors, l'épicernar s'est mis en colère, sa 

moutarde lui est montée au nez et comme c'est 
un type huppé, la fücaille qu'il avait envoyé 
requérir a accouru. Le campluchard a dû aller 
chez le couunissaire et il paraîtrait qu'on a 
verbalisé contre lui, . 
Nom de dieu, si ça continue, il faudra que 

le populo lève le capel devant le grand épi 
cemar ! 
Mais aussi, c'est pas de la, roustamponne, le 

mossicu : èpicomar, éleveur de chevaux, gros 
exploiteur et gros proprio ... faut le respecter! 
Et, ce qu'il est rossard et grippe-sous, c'est 

rien de le dire : en voila un animal que les 
huissiers ont à la bonne, --- avec lui, Ils ont 
toujours du turbin. 
Ainsi, un de sos locatos est venu à mourir, il 

ne lui devait pas gras, n'importe : le proprio a 
foutu les recors aux trousses de la veuve q u1 a 
été jetée à la rue sans rien, --- et qui en est 
morte de chagrin. 
. Si encore, l'animal en question était unique 
en son genre. Ilélas, il n'en est rien ! On n'a 
qu'à reluquer autour de soi pour trouver son 
pareil. 
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Bagne et Sérail 

Châlon-sur-Saône. - Un exploiteur qui la, 
connaît dur s les coins, c'est un sacré rerblan 
tier qui, en pinçant pour le sexe, n'a. rien 
trouve de mieux que de saquer tous ses 
esclaves mâles et de les remplacer par des 
femmes. 
C'est plus un bagne, mais quasi ment un 

sérail! 
Et dam, quand le jeo 11-foutre s'en vient sou 

pi rer, kif-kif un soufflet de l'orge, ou rouler 
des yeux de merlan frit1 dans les alentours de cos pauvres bougresses, faut qu'elles marchent! 
En échange de quoi on leur fait l'honneur de 

Ies-oxploiter dans les grands prix. 
Cc qui est pire, c'est que le contre-vache, la 

terreur des mouches à merde, un lèche-erou 
pion de curés, a l'audace d'administrer aux 
malheureuses des quatre et cinq francs 
d'amende par semaine. 

'l'lilNIDUA PIERRE, 

Eu nvu n t le balai! 

,i toutes les bonnes bougresses avaient le 
même nerf que la mère Bousquet de Florensac, 
un petit patelin de I'Hérault, les gabelous et 
tous les recruteurs d'impôts se recruteraient 
difflcilement, • 
Sous prétexte de dég·otter des allumettes de 

contrebande, que nar.rît-il, fabrique une loca 
taire de la mere Bousquet, un couple de lar 
bins des contributions voulurent perquisition 
ner chs z celle-ci. 
La bonne bougresse los reçut le balai à la 

main et, comme ils insistaient, elle leur caressa 
les côtes avec le manche. 
Le remède fut efficace: les salopiauds déca 

nillèrent dar-dar, - et allèrent porter plainte 
contre la petite mère qui vient d'être condamné 
à trois jours. 
Le fils Bousquet, qui s'était contenté d'en 

gueuler les roussins a, ramassé quatre jours. 
Faut-il conclure de ce jugement qu'il est 

moins dangereux de cogner que de bra.iller ? 

Beautés familiales 
Uzès. - La. famille, ça serait très chouette 

si l'in térèt n'y venait pas brouiller les cartes. 
Si l'or, foutu au rancard comme monouille, ne 
servait plus qu'à rétamer les casseroles, on file 
rait le parfait amour en famille. 
Comme on n'en est pas encore là, le maudit 

distinguo du tien et du mien donne naissance 
à une ribanbelle de crimes. 
L'autre soir, c'est le fiston d'un paysan qui, 

revenant de la foire de Bagnols où il avait été 
bazarder diverses bricolles, a refusé de cra 
cher le pognon. 
Le père et la uière ayant fait du touan, le 

fils émoustillé a tiré un revolver de sa poche. 
et leur a collé deux balles dans hi peau. Il a 
eu la veine de ne pas les escoffier du coup. 
A qui remonte la responsabilité de ces coups 

de revolver. 
A la maudite galette, - rien qu'à elle! 

Les R.é-..:a.:n_io:ns 
Salle Chaynes où, d'habitude, les gosselines 

des prolos vont piquPr des entrechats avec les 
louché be ms ·de la Villette lundi dernier , 
Louise Michel et Sébastien Faure ont fait une 
conférence en faveur de Cyvoct. 
Lé camarade Tortelier a ajouté quelques 

mots et a daubé sur la ratichonnerie. 
Ensuite, Raoul, le petit copain qui déjà au 

Rocher Suisse avait épaté le populo, y est allé 
de son palas, IL a [aspiné de chouette façon sur 
le patriotisme et' le militarisme. Parlant de 
cette plaie, il a fait une comparaison galbeuse: 
« Le militarisme, a-t-il dit, ressemble à un char 
rempli de boue, d'immondices, de fumier, ca 
chés mus des brassées de fleurs. La carriole 
s'en va, cahin-caha. De temps à autre les cahots 
font tomber quelques-unes des fleurs : ce sont 
les erlûetons, fils de prolos. 

« Puis, survient une expédition lointaine, la 
route est longue; les essieux, trop usés, cassent 
et le char bascule. Les jeunes soldats morts 
pour la Patrie sont comme les fleurs qui dé 
gring·olant de cette grande brouette, couvent 
la route. 
«De crainte que la pestilance qu'exhale les 

immondices de la carriole n'em boucane par 
trop le populo, la Bourgeoisie s'empresse de 
les jonchen de fleurs à nouveau : tels les pa 
quets de griffetoos, emballés à destination du 
Tonkin et de Madagascar et qui, maintenant, 
sucent les pissenlits par la racine en ces con 
trées lointaines. » 
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LA SOCIALK 

HERZEN ET LA REVOLUTION NO~YELLE 
Sténoçra uu!« d'1111e conférence faite. 1w1· Victor 
Ha rrucanü üerant le.~ étudiant» soctattstes luter- 
nut to nat isie», le :!7 mo rs 1R/15, 

(Suite) 
Et quand 011 pense: nu, par quoi, quuud est-cc que 

ces gl'nS ont di•pcm(· leur vie, quand est-cc qu'ils 
ont lu tr-tn ps de perdre leurs Iore o '.' lis H' sont 
qrnis,,: ù 1'1•colc on 011 1·11 a fait des idiots, ils se 
sont uses dau-, h-s l,ra,,tric:-, dans la sau nlg-l'ril' 
t!\·tudiauts; ils se sont alla ibl is par uuc tli'-l.rnt1<:hc 
sale d pc.·titc; 11.:•s et grandis da Hf. une atmosphère 
d'hi,pital, ils ont apport<'· peu de ïorcc, ils se Si·11t 
ianés avant de fleurir; ils se sont épuises 11011 pas 
par les passions, mais par les fantaisies passionnées. 
En cela counne 1•n tout, ils ètaicut des Jittèrutcurs, 
des idéaltstcs, des théoriciens, ils couçurcut la de 
hauehe par la pensée, ils lurent les passions dans 
k~ Iivrcs. 
li n'y a pas qui accuser, cc n'est pas leur faute ni 

la nôtre, c'est le malheur do naître au moment ou 
tout un monde meurt! 
li ne reste qu'une seule consolation : il est très 

probable quo les g-i'r1l•rations Suivantes dt·g(·nr 
reront encore davantage, deviendront plus super 
Jlcit-lles. encore plus pauvres ù'esprit et de cœur , 
pour elles nos iuti·rêts seront inaccessibles et no 
id--cs ininklligiules. 
Les peuples comme les maisons r(•gnantcs, de· 

vicuncnt plus obtus avant leur chute, leur ontcn 
dément se voile, Ils survivent comme les vieillards 
ù leur Intcllurcncc. Comme Ics l.\kroving-icns, 
conçus dans la débauche et dans I'tuccsu-, et morts 
dans une espèce d'cuivrcrncnt t. .. comme I'autocratie 
<l<'g-énl'ree ... aiusi la bourgcotsle ou ropr'·cnne achè 
vcru ,;a pidre cx istcuce duns les ténèbres <lu lin 
capacité intellectuelle, dans des scnt i monts flasques, 
sans convict ions sans les arts <lu beau, sans une 
puissante poésie. Les gh1é'rations tuibtcs, maladi vcs, 
bêtes, se tra iucront jusqu'à l'explosion, jusqu'à 
l'une ou l'autre lave- qui les couvr iru d'un Il neeu l 
de pierre et les abandonnera à l'oubli des euro 
IJiqU(':<;, 

J<;t puis? 
Et puis viendra le pr intcmps, une vie jeune et 

fraiche revt-rd ira sur leurs pierres sèpulcralcs , la 
harburtc de la jeunesse, pictnc de forces incouè 
rentes, mais salues, remplacera la barbarie si·nil<·: 
11110 pu issanco sauvaxc ct fraiche envahira la jeune 
poltrf ne des peuples jeunes - et alors commencera 
un nouveau cycle d'évènements et un nouveau vo 
lume de l'histoire uuiversctlc. Nous pouvons. dès à 

présent en comprendre le ton fondamental. li ap· 
partiendra aux idées sociales : Je socialisme se dé· 
vcloppcra dans toutes ses puascs, jusqu'à ses der· 
u ières eousèqucnecs, jusqu'it ses absurdités. Alors 
encore une fois do la poitrine titanique de la mi· 
uorité révolutionnaire s'élancera le cri do la né 
gation et, encore une fois, une lutte mortelle s'en 
gagera, dans laquelle k socialisme aura la place 
du conservatisme actuel, et sera vaiucu par une 
rcvoluuou à nous inconnue ... L'éternel jeu do la 
vie, impitoyable comme la mort, inévitable comme 
la naissance, constitue les corsi et ricorst de I'his 
toirc, le pernetuum. mobile de la vie. 
En U-150, Herzen était d0 nou vcau à PacIs. 
IL acceptait alurs la rude leçon des ('>vé 

nements et l'interprétait sans colère, conlur 
mèment à cette idée de nocessité q11'il plncn it 
au-dessus de l'idée de cu lpahil ité. Il conseille 
de commencer une existence indépendante qui 
puisse trouver en el.le-mèrue le salut, même si 
le monde tout entier périssait. 
Si avec celu il y aura telle ou telle autre actl vitè 

cxtcrtcure ou s'il n'y en aura aucune, je n'en sais 
rien. Et au fond cela n'est pas important. Si vous 
{•t-es fort, si vous avez en vous non seulement 
quelque chose de bon, mais quelque cho,è qui 
remue protondèment les autres - cela ne sera pas 
perdu - tt·lll' est l't·couomic de le naturr-. Votre 
torcc, comme la gnut t« de Jt-,·ure, soulè vcru, Icru 
fermenter rout cc qu'elle touchera, vos paroles, vos 
actes, vos pensées occuperont leur place, sans que 
vous vous en iuquièticz , Mais si vous n'avez pas 
de sornblahlcs forces, ou si celles que vous avez 
n'agissent pas sur vos contemporains, - il n'y a 
point en cela de grand malheur, ni pour vous, ni 
pour eux. 
Cessons clone d'être d'éternels comédiens et d'è 

tcrnels hornrucs publics. Je ne puis plus supporter 
avec sang-froid cette ètcrnr-Ilc rllétoriquo des décla 
mations patr inttqu-s et phtlautroptques, dvnuécs 
de toute iuüueuce sur la vie. Pensez-vous qu'il se 
trouve beaucoup d'hommes prèts it sacrilicr Jeu!' 
vie pour une cause quelconque '? Non, certes ; mai.;; 
plus sans doute qu'il n'y eu a pour dire que mourir 
pour la patrie n '01<t pas le nec plus uhrà du bonheu r 
humain, et qu'il vaut mieux vivre pour la pu tr ic, 
Quels enfants, quels esclaves nous sornmcs encore 

et comme tout Je centre de g-rnvité', tout le point 
d 'a ppu i de notre volonté est hors de nous-même ! » 
A la. fin de 1852, Herzen arrivalt à Londres. 

Après un temps de repos Pt d'examen, il y 
écrivit ses MJ!JMOmEs Pt de nombreux ar ticle s 
politiques: la fondation <le son , Importante 
revue f,7:toile Polaire rl::itP d<> 18.'J5 et le célèbre 
Kotokol. (l11, Cloche) de 18.'\7. 
L'historique de ces publicntlons ne snuralt 

entrer dans une esquisse rie la p hyslonmn io 
morale de Herzen. Bien 1110ins qu'une bio 
g raplue je cherche ici des attitudes et un ca 
ractère. 
Sans nier l'intérêt des lettres inédites à 

Bakounine qui nous montrent les idées de 
Herzen un \lCU modifiées sur la ûn de sa vie, on 
peut n'y vrn r aussi quo des conseils pratiques 
sans contradictlon aYC'<' ses spécu latious har 
dies, uiais on n'imajriuo plus exceptionnel 
l'ér rivain de )hi 1.',\UTHlil mVE. 
On a reproché aux. anarchistes d'avoi r mal 

lu Herzen, mais lp,; l-ttèrateurs ne l'ont pas 
mieux compris. Les uns et les autres n'accep 
tèrr-nt qu'une f'a,<'C' de sou i.lcc <>t l'on pourrait 
dirn que leurs fa<,;011s sr cornplèteut. 
Herzen est le ~)hysiolngiste de la Révolution; 

sa supériorttc, c est de conclure à la synthèse 
rles volontés et des faits. 

N 'est-Il pas temps de se faire les malus et la pa 
rolc libre pour l'action, pour l'exemple'! 

* 
Si l'on considère le mouvement d'idées et 

les luttes qui marquèrent le milieu de ce siée le 
avec la netteté de vision en reflet où les faits 
arrivent à la. conscience d'eux-mêmes clans un 
cerveau par ailleurs disposé à en concilier les 
contradictions et sensible au souffle de fatalitè 
c~ui ride les eaux profondes de l'histoire, on 
s élèvera jusqu'aux sentiments d'Alexandre 
Herzen, En d'autres termes, les esprits évolues 
peuvent accepter aujourd'hui la manière défi 
nitive de cc rèvolutlonnairc qui par la force 
rie ses conceptions, resta étranger aux révo 
lutions qu'il traversa. 
Rare sont ceux d'aujourd'hui qui ont connu 

Alexandre Herzen et cependant il est encore 
pour nous « un contemporain avancé »; car 
l'ironie cle notre vie et la nécessité de notre at 
titude c'est le moment ou nous sommes venus 

· dnns un système social depuis longtemps 
dépassé et se survivant, si bien que nous com 
battons presque des fantômes dans ces insti 
tutions contraires à toute la. vie d'une jeune 
socictè. Sans la lenteur des intolligcnces et la 
faiblesse des r;irae.tères, qu'elle serait la. posi 
tion de ces héritiers d'une sociolos ie attardée. 
vaincus clans toutes les bntail les de l'esprit et 
quelquefois aussi clans les escarmouches de 
la rue? Précisons la force d'inertie qui s'op 
pose, et nous comprendrons que notre activité 
ne saurait jamais dépasser le maximum cl'in 
teusité négatrice qui précipitera la marche des 
évènements et déterminera l'évolution h isto 
rique :i,_ suivre, car cette évolution dont les 
conservateurs inconscients se satisfont à dis 
tance n'est qu'une conséquence cle l'action 
nouvelle, Herzen fut un des premiers à com 
prendre l'importance d'une opposition irrèduc 
tible. Il eut cependant à atténuer la rigueur de 
f'P.S conclusions trop strictement servies par 
Bakounine: alors il s'agissait de préciser un 
programme internationaliste et <l'élaborer une 
sorte de constitution ouvrière. Herzen en cette 
occasion vit dr-vantses yeux les routes déso 
lées de la négation où les masses ne l'avaient 
pas suivi : il eut quelque comnlaisance et de la 
pitié; pour coruplr-ter sa pensée et la lui rendre 
pratique, il ècr ivit ces lettres ?1, un ami â'au 
t,·t>,fi,is qui contiennent un grand nombre 
d'idées acceptables et qui sont la, helle exprès 
sion d'une volonté libertaire s'efforçant à ré· 
du ire les antinomies sociales. - Sans contester 
cette manière il reste aux précédents écrits de 
Herzen une valeur obsolète plus puissante et 
capable de conduire les hommes par la voie 
in+ividuelle ù, la véritable Jiborté du peuple. 
Cctrc manière dègajrèe de Herzen fut aussi 

la plus vivace; on la retrouve comme com 
r,osante dans la psychologie des négateurs vio 
lents, et les terror i-tcs modernes ont pu op 
poser à l'indignetion de 1~ foule qui ne corn 
prenait pa- leur grande passion et leur martyre 
désintéressé l'implacable sourire des hommes 
nouveaux dont Alexandre Herzen fut l'armon 
ciateur. 
La lecture de Herzen, autrement comprise, 

moins cl .fficilorneht sans tloutP1 sollicite une 
<·onecption origluale et conr-iliatrtce de ses 
f'açons diverses : La Révolution n'est pas un 
do.rrne ; alle ne procède pas d'une révélation 
définitive ; elle ne comporte aucune obéissance 
à, des principes politiques. Dans le corps social 
clic est quelque chose d'orgamque : une in· 
«u iétude de vivre, et1 pour nous, une idée en 
formation contemptrice du présent : celle du 
meilleur demain. 

(A suivre) 

Flambeaux et bouquins 
LP Rljla rti , org-aue corporatlf des rahotins et des 

rbruos, a paru dlmanebc dl'rnicr. Grande i·motion 
chez Ies ex ptniu-urs du fauhonrg, Antoine qui ont 
le tra« d'Ptrl.' rnh,,t,-·s d'Importauce. 
Outre sa guerre antl-putronale, Le RIJtard aura 

des allures Itttcratrcs : i! compteunc belle ûoppée 
do collabos libertaires. 
Les camarades do province do la corporation de 

l'ameublement, qui s'Intèrcsscnt à la campagne· 
mené•c sont priés de se mettre on relations avec le 
uouvcau journal dont l'adresse est 5, rue de Pon 
toise, Paris. 
Le Plébéien, qui ces doux dernières aunées a, i'b 

do successives pèriodes, paru en Bclg iquc, malgré 
la réaction, cède la place à un nouvel organe La 
Détiâc!« Sociale qui paraitra à partir du -1 jan 
vier \lli, 

« La. Détracte Sociale aura une allure cncrg+quc 
f'runche ouverte, vt compte sur l'appui moral cl 
rnaté•ril'i <le tous ceux qui, sincèrement, veulent, 
l 'avèncmcut do L'ère do Hien-Etro et de liberté et 
I'ancuntisscmcut des régimes oppressifs et autorr 
rttaircs. 
Ré'daction et administration : rue Beau-Jardin, 2, 

Ensival, Belgique. 
En Espagn«, :'t La Coruna, reparaitra le 2 janvier 

prochain El Oorsario, Ne trouvant pas d'imprimeur, 
le journal avait dû cosser sa publication. Cette fois, 
il reparaît après s'être assuré une base solide :. 
grâce à des efforts pécuniaires considérables, les 
éditeurs du Oorsario ont réussi à fonder une impri 
merie. 
Ils no se borneront pas à publier le journal ; ils 

ont aussi l'intention de fonder une bibliothèque 
et pour commencer ils publieront soeiotoçia .1L 1'· 
uarqutsta par .r. Monscnv. 

Coufé1•ences Sébastien Eaur-e 
P.\RIS. - fiallo du Centenaire, 48, rue des Entre· 

preneurs, à Grrnellc. Lo Iund i, 2a décembre cou 
rant, à 8 h. 1/2 du soir, conférence publique et 
coutradictoiro par Sèbastien Fuure, 

Sujet traîtè. Lo forçat Oyvoet. - Les anarchistes 
au bagne. 

COMMUNICATIONS 

l'.UHS.- Jeunesse réootuttaunatre du X, .• salle 
Barou, 8H bis, do Grenelle. Vendredi 20 décembre ù 
8 h. J /2, réunion du groupe, «ausertc, Iittèratrc. 
Dimanche soir à 8 h. 1/2 même salle soirèc fami 

liale et conférence par des camarades de la .Jeunesse 
socialiste des étudiants, causeries et chants. 
Entrée libre <>t g-ratuitc. 
Nota , La contradiction se fait le vendredi. 
... Tous les mercredis soirs, à neuf heures, Les 

Egaux du XVII•, se rencontrent salle Hérat, GS, rue 
Dcmours, à l'angle de la rue Rennequin. 

... Mercredi prochain, réveillon; causerie par un 
camarade; chants, poèslcs, etc. 
Grande soirée familiale, samedi 21 courant, à huit 

heures du soir, salle Hrral, 68, rue Dcmonrs. 
Poésies et chansons seront dites et chantilcs par 

des amateurs i si l'assistance le désire, un discours. 
sera prononc6 par un ami. 
Uu piano est à la disposition d'un ami musicien. 
A UBERVILLJERS. - Les travailleurs soueieux 

do leurs intrrêts sont invités à venir discuter les 
questions rconomiques au groupe d'études « Les 
Libertaires» des Q,uatre-Chcmins, Pantin, .Auber 
villiers. Hi·union tous les samedis, salle Jaqucmin, 
9\l, route do Flandre. 
REIMS .... Sa! du Bal J.'ran,ais rue l•'kchamhault, 

Je samedi, 21 ,Décembre à 8 h. 1/'! du soir, Louise 
Michel et Sébastien Faure feront une conférence 
publique et contradictoire. 
AMJENS. ··· Salle du liai Faubourg du Hem. 

Le dima11cho 22 dl'.·ccmbrc à a h. après-midi, ro11 fé· 
re11cc publique et contradictoire par Louise Michel 
et Srhasticn Faure. 
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