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NOUVELA.N 
Voici li peu près huit mois que La Sociale 

est sortie de sa coquille. 
L'enfantement a été cotonneux : il a fallu 

bougrement }' faire, pour l'amener, tontes 
. les semaines, sous les yeux des camarades. 

Y en a des tas qui s'imaginent qu'un canard 
ee fait en douce: on colle du noir sur du 
blanc, - et ça fait le joint! 
Y a un peu <le ça, pour les douillards, pour 

ceux qui ont de la braise à gogo. 
Mais, quand il s'agit d'un journal de pro 

los, c'est une autre antienne! 
Or donc, la question matérielle a été (et 

est encore, hélas l) dure à résoudre. 
-o- 

Puis aussi, y a eu la question de moment: 
quand La Sociale a montré sa crête, on 
sortait. d'une foutue période, la Terreur 
Casimirienne. 
Les roussins étaient plus h:irgneux que 

des chiens galeux, ils le prenaient d'autant 
plus de haut que personne n'osait leur river 
le bec, crainte d'être entoilé comme« sus 
pect.» 
Depuis lors, on s'est remonté! Les bons 

bougres ont repris leur aplomb et les pes- 
tailles ont l>aisc;é le rarruet. • 
Ceux gui ne voient l'heure qu'a la pendule 

gouvernementale se disent: « C'est parce 
• , qu'on a un ministère radical l » 

Et mais, ne serait-il pas mieux de dire que 
si on a un ministère radical, c'est parce que 
le populo veut aller de l'avant? 

Ça serait plus logique! 
De même, si Casimir a débarassé le plan 

cher, c'est parce qu'on avait archi-soupé 
de sa tronche de boule-dogue. Il n'est parti 
que forcé! 
· Si gnan-gnan que paraisse Je populo, c'est 
donc encore lui qui donne le ton .c'est sons sa 
poussée que les gouvernants se maquillent 

d'hypocrite bienveillance et font les bons 
apôtres. 
Ainsi. peut-on toujours conclure: On n'a 

que Je3 libertés qu'on prenù ! 
-0- 

Que nous résen·e le nouvel an? 
Cela, c'est le secret de nos biceps! 
Si on a l'échine souple, rien de bon ne 

·germera. Par contre, si on fait face aux ex 
ploiteurs et aux jean-foutre, ils mettront les 
ponces. 
Il ne s'agit pas de se promettre d'avoir <lu 

nerf, le Grand Soir, où on culbutera li l'égout 
la vieille société tanceuse. 
C'est foutre pas suffisant! C'est à toute 

,, minute de l'existence qu'il faut se montrer 
« homme », - dans les plus petites choses 
comme dans les plus grandes. 
Si, une première fois, le patron YOUS en 

gueule et qu'on accepte l'abattage, c'est 
fini, - l'habitude est prise, il vous engueu 
lera tout le temps. 
S'il veut vous ratiboiser quelques cen 

times sur la journée, il faut groumer avec 
autant d'énergie que s'il vous raflait une 
roue de derrière. 

l)i un bistrot vous vend de la poison, - 
qu'on la. boive et qu'on paye, - il' aurait 
bien tort. de changer. Pour qu'il vous donne 
de la bonne marchandise, laissez-lui sa co 
chonnerie pour compte. Allez citez le voi 
sin, ... et ne ceseez de rouspéter que lorsque 
vous aurez trouvé du picolo nature. 

:::ii on taisa. t ainsi, en ton t et pour ton t : 
pour les babioles, comme pour les choses 
les plus sérieuses. on aurait vite vu la fin de 
toutes les exploitations et de toutes les op 
pressions. 
Par la pratique continuelle de l'énergie, 

notre esprit de rebiffe irait se développant 
et comme, - li bien voir, - toutes les fri 
ponil les, tontes les vermines, existent uni 
quement parce que nous les endurons, elles 
ne feraient pas long feu. 

LE 

Marché aux Esclaves 
Les Syndicats rentreront-ils à la. Bourse du 

'I'ravn îl, ou ne rentreront-ils pa.s? 
Voilà la question du jour, - pour les bons 

bon ares. 
Veulent savoir an juste de quoi il retourne, 

un copain de La Sociale est allé relancer un 
bon fieu qui a des masses de tuyaux sur le 
fourbi. 
- Eh bien, vieux, de quel côté souffle le 

vent 'r 
Faut vous dire, les camaros, que la ~onver 

sation s'engagealt :ti'nsi, chez un bistrot de l:L 
rue de Bondy, en face d'une chopine. 
- Mon pauvre ami. tu m'en demandes plu 

q ne je n'en sais ! Voici où en est la questi.on: 
les grands syndicats, J:i. Pëâeraüon. du. Livre, 
les Omni'>11.~, le Uaz, la Fedéraiion. métallwr 
gi(Jue. l' Union des mdcaniciens, ont déjà déclaré 
qu'en aucun cas ils ne rentreraient. 
Et cela. pour plusieurs raisons : primo, de 

pui« que l'hippopotame Dupuy les a. sortis <le 
la Bourse, ils ont fait des frais d'in!'fallation; 
deux ièmo. Je peu de sécurité que leur octroie 
rait, mème le plus favorable des règlements, 
ètant donné qu'i l suffit des fantaisies d'un 
ministre pour le changer , troisième, ça. les 
d éfr iso bougrement d'être sous la. coupe d'un 
règlement. 
Les petits svndicats, au contraire.en pincent 

pour rentrer q uanrl même. Lls allèguent q U<' 
l'argent des bourgeois est toujours bon ,i. pren 
dre et qui l Ferait r:golot d'en canaliser une 
part pour l'employer a la propagande révolu 
tionnaire, - cette part c'est la subvention pré 
fectorale. l.ls disent. en outre, que les règle 
ments étant rie l:t même farine q ue les lois, y 
a môche de les violer. Les patrons foutent hien 
un croc en jambe aux lois de prétendue protec 
tion ouvrière, - pourquoi les prolos n'en 
f'era ient-i ls pas de même, vis-à-vis des régte 
ments que les grosses légumes veulent leur 
fiche sur Je rable ? 
- Ah hien, ils sont rien godiches les petits 

syndicats, s'ils se .fig-urent que les dirigeants les 
laisseront manœuvrer à leur fantasia! Voyons, 
ont-ils donc oublié que si la Bourse du Travail 
:l étè fermée, c'est justement parce que la So 
ciale s'y mijotait gentiment ? Faut pas trop en. 
faire remonter Ia faute à Dupuy, - la preuvP 
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~· est quo les radicaux ne veulent la rouvrir 
'lu':wec. une foultitude de prècnutiou-. 
Et. puis, Y a autre chose. quïl me semble que 

le_s syndicats ne voient pas assez : c'est que le 
birbe qui sera. :'.L la tête de la Bourse. qu'on le 
baptise conse1·vat1:it1· ou administrote111· sera un 
larbin de 1:1 1>n,fectance, - autrement dit un 
policier. 
C'est 11 lui que lès eam-iradcs des Syndicales 

devront s'adresser pour toutes les bricole 
administratives. Et dam forcément. il se nouera 
des relations : à frayer avec un tel oiseau, 
q ni leur fera relu ire des pièces de vingt francs, 
plus d'un bon bougre. se laissera embobiner. 
Xe proteste pas! C'est toujours ainsi que se 

pratiquent les cmbauchages : ils sont rares '.<!S 
malpropres qui, tout bien rd:\t'.•chi, vont offrir 
de moucharder leurs camarades. Le plus sou 
vent. ils ont une arrtère-pensce : l'envie lou 
fo<t ue de rouler la préfecture de police, - 
t·ommc de :i uste, y a qu'eux de roulés ! 
Petit ;i, petit. ils oublient leur point de dé 

part et devienneut mouchards pour de bon. 
- Brouh ! Tn vois les choses en bougrement 

noir. 
}loi, [e suis comme toi : je crois qu'il vaut 

mieux ne pas rentrer. :\[ais, tous ne sont pas de 
vet avis : actuellement, dans les syndicats, 
c'est la houteil le à. l'encre, Alors, sais-tu, 
.ornme on ne sait :i. quelle solution s'arrêter. 
on parle de remettre la docision à un congrès 
de tous les syndicats parisiens, lequel serait 
«unvoq U(' ,\. bref délai. 
- Un congrès! Oh là Ià,' ousque vous allez. 

:ilais, 1110n pauvre ami. vous coupez donc en 
core dans les balivernes du suffrage universel? 
que vous fassiez une rcunion pour discuter la 
q.uestion de rentrer ou de ne pas rentrer, - 
ri·11nion ou seront convoq ucs toùs les into 
ressès, - je comprends ça! Mais après, que 
chaque syndicat fasse i son gré': que ceux qui 
veulent rentrer, rentrent. - et que les autres 
restent dehors. Mais au moins, que la majoritè, 
<le quelque côti• qu'elle soit, n'impose pas sa 
volonté à la minoritc. 
D'aitlcurs, à ce petit jeu de congrès, les s yn 

d icats ind(•penrlants risquent d'être roulés, 
grâce aux syndicats barbereitistes, qui, quoique 
n'étant composés que de quelques galeux, vien 
dront vous su bmerger. 
-Enfin, comme les conseillers municipaux so 

cinlistes se dcmanchent pour que le règlement 
ne soit pas trop dégueulasse, peut-être y aura 
t-il moyen de s'entendre. Us ont un projet qui, 
s'il était accepté, dcnnerait pleine satisfaction 
aux svndicats. Mais, voila le hic, sera-t-il ac 
cepté r P,Lr exemple, s'il ne l'est pas, si c'est)le 
projet de Pon belle qui est accepté, oh alors, 
tians discussion, tous les syndicats refusent de 
rentrer! 
- Cr,\clieu, le proverbe est toujours vrai : on 

n.e prend pas les mouches avec du vinaigre! ... 
Voila que, toi aussi, tu te laisses empaumer par 
le miel qui recouvre un règlement qui prétend 
on, vous laissera toute liberté. Voyons, naïf, 
raisonne: qui dit règlement, dit restriction, - 
y a pas à tortiller. 
Si un voulait bisser les coudées franches aux 

sYndicats, on leur dirait simplement: Entrez 
vous ètes chez vous. ' 

F'ir-htre, c'est pas ça. Reluque les quotidiens: 
ils ne se privent pas de rengaîner sur tous les 
tons q u'au l\:larchô aux Esclaves ne devront se 
traiter que les questions ayant trait à l'exis 
tence du salariat, - et aucune d'à. côté. <;a 
sera, à peine, un bureau de placement gratuit 
où les exploiteurs viendront s'approvislonner 
de chair à turbin. 
Crédien, pour la rlignité des syndicats, y a 

pas i tortiller : ~'ils on_t le moi_ndre sentiàl~nt 
d'indépendance, i ls doivent dire « Zut!» a la 
gouvernance et ln. laisser en plan avec sa ba- 
raq u e. 
Vovons faudrait au moins ne pas passer pour 

plus poir~s qu'on est! . 
A accepter de se renqUtller ~ la B~urse ~~1 

'l'ravail avec un règlement, si anodin qu 11 
paraiss~, les syndicats font une platitude. 

-()- 

Tonnerre il se faisait tard. on a plaqué la ' d . r causette, - avec promesse e se revoir. 

Les bouffe-galette n'ont pas raté l'occase de 
~e 1;ayer des vacances pour le Jour de fAn. 
~ c nous en plaignons pas, nom de dieu ! Au 

moins, pendant qu'ils sout à vadrouiller aux 
quatre coins de la France, ils ne nous font pas 
(le mistoufles. 
Que l mal heur qu'ils ne prennent pas 3tjï jours 

de vacances par un ! Q.u itte à leur abouler leurs 
vingt-cinq halles jour.nalit\res pour la, peau, 
nous aurions encore un sacré bénef à. nourrir 
ces sales vermines à rien foutre. 
En effet, quoiqu'ils n'abattent pas lourd de 

besogne quand ils sont :i. l' Aquarium, ils trou 
vent toujours moyen d'en faire de la man 
vaise, - et rien, que de 1:. mauvalse ! 
Justement, ces jours derniers, la gouver 

nance leur a préparé du turbin pour la ren 
trée : il s'agira de voter une rallonge de 17 mil 
lions qui ira s'ajouter aux 05 déjà gaspillés 
pour dévaster Madagascar. 
Il y a quinze mois. quand les bourriques 

ministérielles, alors aulpouvorr, emmanchèrent 
l'expédition, ils réclamèrent 65 millions, ju 
rant sur la tête de Casimir, qu'il y en aurait 
de reste. . . 
Je t'en fous ! Les 65 millions ont file dar-dar 

et aujourd'hui il en faut encore 17 ... et ce ne 
sera. pas tout. 
Turellement, les rn millions seront votés 

haut la main. Pensez donc: c'est un ministère 
radical qui les demande, - y a pas de danger 
que personne récrimine. 
Les houtle-galette socialos feront les morts 

et si des grincheus leur demandent des expli 
cations sur leur attitude dègueulasse, ils cli 
gneront les yeux et répliqueront: 

«. Laissez faire ! Faut voter ... Nous sommes 
mûrs pour le pouvoir. » 
Quand donc ces farceurs-là seront-ils fai 

sandés '? 
-0- 

Et ce n'est pas tout, mille badernes! 
Outre les li millions, les grosses légumes 

réclament des hommes. Pour sa part, le ministre 
de la g-uerre exige 6,000 troubades pour les 
coller à, demeure à Madagascar. 
Six mille soldats! c'est pas rien, nom de 

dien, quand on songe aux formidables crevai 
sons qui les attendent. 

:tvfad,1.~n,scar est un gouffre. 
Gouffre :i. millions et gouffre à prolos! 
Un gouffre dévorateur qui n'est pas prêt 

d'être farci jusqu'à la gueule. 
De même que les millions, les troubades 

seront votés. 
Pourquoi les députés refosemient-i1s? 
Ce n'est pas leur pognon qui marche, - ce 

ne sont pas leurs fistons non plus ! 
une seule crainte pourrait les retenir : le 

trac de ne pas être réelus1- mais les élections sont si loin encore, et es électeurs sont si 
poires, qu'ils n'ont pas à se préoccuper de cet 
avenir. 

Député honnête! 
Raymond Gendre a épaté les populations! 
Nous sommes si peu habitués à voir un 

« député honnête l> qu'on en a été comme des 
tomates. 
Illico, des [ournaleux se sont mis en chasse 

pour reluquer de près cet oiseau rare, lui tirer 
les vers du nez, et aussi, s'assurer si le vieux 
gas est bâti comme ses congénères. Tls ne lui 
ont pas trouvé les signes caractéristiques qui 
classent les bouffe-galette en dehors de la 
race humaine : il n'a pas les pattes crochues et· 
manque de nageoires. 
C'est donc bien u un honnête! ,, 
Ce qu'Il a dégoisé le prouve d'ailleurs; voici 

une tranche -de sa babillarde, publiée par un 
quotidien: 

« Nouveau venu dans la vie parlementaire, 
mais déjà vieux dans les luttes politiques où je 
bataille depuis 30 ans, j'appartiens, par mon 
âge aux temps héroïques de la République. 

« il est donc tout naturel que je me sois senti 
quelque peu dépaysé en arrivant au 'Palais 
Bourbon, au milieu des défaillances et des 
égoïsmes. étroits de l'heure présente. 

« Je n'ai pas trouvé dans les divers groupes 

) 

parlementaires, pas môme parmi mes amis po 
litiques, ce besoin i~périeux d'.aimcr. e.t r.e~ 
sentiments d'expansion et de frate;·n1k qt~1 
ont le fond même de ma nature droite et ai 
mante, peu habituée :i,i~x intrigues de couloir 
et aux roueries de la, vie pa,rlementa1re. 

« ..... répondant aux critiques d'un jonrn:11 
local, j'a,i écrit inc·idcmment que j'étm~ d'au 
tznt plus libre de dire toute ma pen:,oe •que 
j'étais dégagé de toute riréoccupation électorale 
future, n'ayant pas l'intention de briguer :.\ 
nouveau le renou vcllcnient de mon· mandat, 
aux élections de 1898. 

« C'est cet incident qui fait en ce moment le 
tour cl e la P rosse. 

« L'effarement qu'il produit dans un certain 
monde ressemble un peu à celui produit ilU 
milieu d'une bande de hiboux par l'apparition 
subite de la lumière. 

« N'est-cc p:is un signe cles temps tout ;i. fait 
fin de siècle '?.. ... » 
L'exemple donné par Raymond Gendre aura 

t-il des imitateurs'? 
Y a pas de pet ! 
La bonne galette du populo est trop douce :'L 

empocher pour que les bouffe-galette s'en pri 
vent. 

Si durs que soient les temps, si ennuyeuses 
que soient les publications de listes de chè 
q uards, les dèpubès resteront quand même 
incrustés à leur banc. · 
Rayrncnd Gendre sera unique! 

Le petit sucrier a dévissé son billard. 
Et les quotidiens se sont mis à chialer comme 

des veaux. Dam. y a de quoi: ils pl~urent la bonne 
vache ù, lait qu'ils carottaient dans les grands 
prix. Pour ce qui est des prolos, qu'est-ce que ça 
pent leur foutre ? 
C'est un richard qui dispantît, - et voilà. 

tout! Que tous ceux qui parlent de la mort de 
:M;tx, avec des rats clans la gueule et des lar 
mes à l'oignon dans les yeux, - voire même 
des couillons ri'onvr iers qui se désolent, parce 
que Ie « pauv' Max» faisaît marcher le com- 
merce. Que tons ceux-là. remontent à la source rie 
son immense fortune et ils trouveront que 
pour empiler ce gros tas de millions, le père :·~ 
exploité des kyrielles de prolos, les a fait 
crever de misère, les a poussés au suicide. Ce 
qu'il est mort de malheureux, tués par le tur 
bin des raffineries ! Et tous ceux-là ont dis 
pa1·u, engouffrés dans la misère noire, sans 
qu'aucune parole de pitié ne vienne égayer 
leur agonie. Du sort de tous ceux-là, les quotidiens n'en 
ont pas pipe mot, et les actrices n'ont pas passé 
la nuit au chevet de leur gralxit. 
On nous fait suer, avec le Petit Sucrier! 
Ave<:, ça qu'on est si précautionneux dans 

les casPrnes avec les fils de prolos. Combien 
y en a-t-il, qui tournent de l'œil en quelques 
jours, parce que les majors refusent de les 
reconna,ître malades , ou même, parce que, 
tout en les reconnaissaint malades, ils les soi 
gnent lL la six-cLuat'deux ? 
Qui donc fait du touan quand des pauvres 

bougres trinquent ? 
Personne~ 
C'est à croire que c'est leur lot! 
8i l\lax Lel)auclv, qui avait usé de la vie par 

tous les bouts, etl.t ctè traité kif-kif tous Les 
troubades, il est probable qu'il n'eût pas duré 
aussi longtemps: on l'eût collé dans le premier 
hospice venu où il aurait claqué vivement. 
Et qu'on ne parle pa.s d'être réformé! 
Ah, mais non! pour ça, peau de balle : faut 

être bougrement attigé pour qu'on se décide à 
vous fiche hors des casernes. 
Puis, en voilà assez, sur cette fausse-couche 

bourzeoise ! 
Là ~)as, à :M:adag:iscar, cinq mille troufions 

pourrissent dans les marécages, et ceux qui 
maintenant, braillent pire que des putois, de: 
vraient au moins avoir la jugeotte de taire 
leur gueule. 
Le Petit Sucri~rest mort: que les asticots le 

bouffent en paix! 
-o- 
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Ah, mais non tous les irriffetons malades 
n'ont vas la vein'c de trimballer leur viande à 
Vichy, ni à Amclto-Ies-Beine- 
Heureux encore, quand on les raconnaît ipa 

Indes et qu'on ne les fourre. pas :\. la boite. 
Exemple, un üruff'ard , que Je connus ~\ _ma 
compagnie il v a environ deux ans et demi. 
Le pauv're bougre fut d'abord engueulé, 

traité de fricotteur, - puis, au bout de trois 
junrs, comme il n'avait "Pas osé se représenter 
iL la visite, crainte d'être bouclé en prison, - 
on fut oblige de Je porter ni l'infirmerie sur 
une civière, pendant qu'un brave s~us-off, 
l'adjudant A ... , beuglait à ses oreilles :1(( Ah! 
vache, tu fais du chiquet, Si tu pouvais' seule 
ment crever ! » 
C'est ce que ne manqua pas de faire le mal 

heureux: reconnu enfin malade, il cassa sa 
pille deux jours après. 
Personne ne le plaignit celui-li! Pas même 

les camarades qui, ayant creusé la fosse, béné 
ficiaient d'un quart de vin. 
Je n'eus, moi, Cf ui marmottai un De p?·of1.mdis 

sur la tombe, c1u un vague sentiment de pitié 
pom: cette v1ct111:1,e, et, J?ar contre, "un plus fort 
sentiment de haine a l'ègard de la brute qui 
l'engueulait quelques jours avant, et de ceux 
qui ètaicnt causes de sa mort. 
Peut-être dans un coin du Dnuphiné, une 

femme endeuillée a pleuré son fiston, - peut 
être se lamente-t-elle encore ·r 

Encore une victime du triste métier: 
A Chalon-sur-Saône, quelques jonrs après. 

l'arrivée des bleus, un pan vre bougre à laissé 
sa raison à la caserne cl'Uxelles. 
On avait fait la lecture du Code militaire, et, 

à écouter ces litanies sanglantes, la folie de la 
persécution a tourneboulé la ;jeune recrue. 
La nuit, il entend encore à ses oreilles les 

mots : o: Mort! ... Mort l. .. » qui tintent comme 
un glas funébre. IL se lève, ~esticule et pousse 
cles cris, ne veut pas être fusillé ... il veut voir 
son père qu'il a laissé dans un petit village de 
la Creuse. 
Les camarades rigolent d'abord, mais comme 

il ne cesse de crier, de courir, de se cacher 
sous les lits, on lui remonte le moral, - à tour 
de bras. 
Le lendemain, on le méne à la visite. Il 

exglique au major qu'il va passer au conseil, 
qu i1 sera fusille ... ce qui l'inquiète c'est que 
les vieux ne pourront nas faire la récolte sans 
lui, il leur rendait de :fiers services ... 
Si on le- tachait, ce serait la. guérison: 'la 

bonne odeur des champs lui remettrait les 
idées d'aplomb. 
Le lâcher? .... Le réformer, peut-être? ... 

jamais de la vie! 
On l'a collé à l'hôpital et on a prévenu le 

père qui, endossant sa blouse neuve, est venu 
voir son :fiston. 
Le malheureux a reluqué le vieux avec des 

yeux d'aveugle : il ne reconnaît plus son père, 
pl us ses camàrades ! 
Il ne reconnaît q ne ses chefs! ... 

-o- 
Ah, le bondi eu de métier ! 
Ceux qui, comme C'? pay~an de la Creuse 

n'ont pas-la caboche solide, s'ils ne deviennent 
pas loufoques, ou s'ils ne se suicident pas pour 
en :finir, en voient cle dures. 
Ils sont les souffre-douleurs de la chambrée! 
Les corvées les plus rudes leur reviennent de 

droit ; les engueulades, les punitions, ne leur 
sont pas épargnées. Puis, chose plus pénible 
encore, ils doivent supporter constamment, ou 
presque, les grossiers chinages des simples 
troufions. 

Cela, sous l'œil paternel du cabot auquel est 
confiée la discipline de la chambrée. 
Et les anciens sont fiers, quand ils ont fait 

un~ bonne grosse fa1:ce au bleu: ~u « simple » 
qui est un peu bouche, ou au « feignant » qui 
a essaye de se faire mourir, - ils sont heureux 
de persécuter, et ne s'arrêtent que lorsque le 
victimé implore le pardon, avec des larmes 
plein les yeux. 
Il n'a pas droit à godailler avec les anciens. 
« On va tirer une bordée avec une poire, un 

bleu qu'est yas à, la coule? Ben, zut alors! Si 
seulement i avait de la galette. Mais non! Pas 
un radis, pas un pélot. An, non alors: Quand 
il sera ancien, il viendra avec les anciens. » 
Et le type est requi llè sans fin ni cesse. De 

Ia-sorte, la vie de caserne lui vient plus insup 
portable que jamais. 
Ceux-là, qu] sont à l'écart des brutes formées 

par le régime m ilitaire, qui ne se mêlent à au 
cun jeu du troupier, qui s'écartent des colos 
sales soulographies, - amusements ordinaires 
des troufions. Ceux-là, pour qui exercices et 
théories sont choses trop dures à apprendre 
qui 'préfèrent n'en rien savoir et ne"veulei:lt 
rien savoir. 

l 

.eux-là, sont bougrement pins estimables 
que ceux. que l'on nomme de bons soldats: les 
fr;1is moineaux qui s'entonnent du trois-six, 
brai lient des trouducuteries et font du rouan 
dans les bouibouis. 

.Je les préfère, ces cerveaux faibles, à ces 
g uerr iers du Hl" escadron du train, casernés à 
l'Ecole Mi lita.lre, qui, un de ces soirs derniers, 
panachés d'une cuite faramineuse, ont tout 
brisé chez Ramisse, un bistrot de la rue Croix 
Nivert. 

-0- 
Pauvres gourdèes, à qui on a donné un sabre, 

et ci ui se figuraient détenir le monopole de la 
force brutale ! 

On les a foutus au clou, et ils vont trinquer 
dur ... Le résultat sera de faire de nouvelles 
victimes! 
Après ceux-là, d'autres recommenceront à 

tirer des bordées, à chambarder des établisse 
mcnts : ce sont les gaités du sabre, les joies du 
métier, - la petite guerre .... 
Et il en sera ains_i1. auss: longtemps qui il y 

aura caserries et militaires ..... 
A. G. 

• LES BAGNES FLOTTANTS 
Babillurùe d'un uul>ie1• de poulai11e 

En reluquant La Sociale, j'ai aperçu qu'elle 
dégoisait aux camaros, ce c\u i s'est passé à 
bord du navire La Baucis, pôc 1e11r de morue. 

Comme il y a une trifouillée de bon 
bougres de turbinenrs terriens qui ne savent 
pas quoi que c'est gue ce métier 1,1, je me suis 
colle clans l'idoche de leur expliquer le fourbi 
grand largue. C'est-à-dire, sans louvoyer, - 
en quelques mots, quoi! • 
D'autant plus, qu'il y a des types de la. haute 

qui, il y a déjà quelque temps, ont jaspine, à 
propos des pêcheurs de morue d'Islande, de 
lenrs mistoufles, des .dangers qu'ils risquent 
pourpouvoir grign~ter un rn?rceau de pain, 
et meme, nom de dieu, ce qui m'a épaté, de 
leur exploitation. 
Ils n'ont dit que la pure vérité. 
Mais, tonnerre, tout ça c'est de la. couille en 

bâtons à comparer avec les misères des pau 
vres bougres de pécheurs des bancs de 'I'erre 
N euve. 

.Ie vas dire pourquoi: les pêcheurs d'Islande 
ne quittent jamàls le navire; ils pèchent du 
bord, avec des lignes à main et si, - comme 
ça. arrive malheureusement trop souvent, - ils 
s'en vont dans Je fond se faire pêcher par les 
crabes, c'est la faute à des sacres gros coups de 
vent qui pa:ssen t dans ces sales parages, ou bien 
c'est parce qu'ils ont abordé quelque roche 
qu'on n'a pas pu éviter ou qu'on n'a vas vu à 
cause de la brume. C'est ça qui fait qu'ils y 
laissent leur peau. 
Taudis que, les banquiers (les pêcheurs de 

Terre-X cuve) ont un métier tl ui n'est pas clu 
tout pareil, - il s'en faut! 
Moi qui en P.ârle, j'en peux dire quelque 

chose, vu que J'ai fait ce métier là en 1883, et 
même j'ai inanqué d'y boire la lavure de mes ... 
pieds,- à cause d'un maudit cyclone qui était en 
train de faire des galipètes dans ces parages. 
Quoique c'était pas la premiére fois, ni la 

dernière, que j'ai vu la camarde de bien près, 
je m'en rappelle encore. Sur huit hommes qui 
étions en dehors du navire, au large, en train 
de lever nos lignes de fond, nous avons été 
quatre à attraper le bord par un coup de ha 
sard; les. autres pauvres bougres ont disparu 
pour tOUJOUrs. Je dis par un coup de hasard, .parce que ce 
qui nous a sauvé la mise, ça a éte une brusque 
saute de vent, comme il en arrive souvent dans 
ces parages. Au lieu d'être sous le vent du na 
vire, comme nous étions en premier lieu, nous 
avons èté au vent. Une fois à bord, nous n'étions guère plus à 
la noce : il ventait à décorner un 'bœuf ! Pen 
dant que nous :filions sur l'arrière du navire 
des bouées de sauvetage et nos deux embarca 
tions vides sur des bouts de filin (cordes) gros 
comme le pouce, tout neufs et Iongs de 60 
brasses, dans l'espoir que peut-être nos autres 
pauvres fieus pourraient s'accrocher dessus, 
nous risquions à chaque instant d'être balayés 
par un paquet de mer. 
Mais, ça faisait rien, nom de dieu! 11 fallait 

pourtant bien essayer de sauver les pauvres 
frangins. Deux étaient pères de famille et les 
deux autres avaient mon âge. 
Va te faire foutre! Les embarcations 's'étant 

remplies d'eau, voilà les amarres qui cassent. 
Et,presque aussitôt, r,ar un gros co~p de tan 

gage, la chaîne de l ancre du navire casse 
aussi et nous voilà partis en travers, à la dé- 
rive. 

Sale coup pour la fanfare, mille sa bor~s ! 
Heureusement nous étions encore biclards 

que l'ancre seule' ait casse : grâce aux deux 
cents brasses de câble et aux sept maillons .de 
chaîne qui draguaient clans le fond, le navire 
put se maintenir debout, au vent et à la lame, 
après que nous eûmes hisse' notre voile de cape 
en bour linguant dur à cause du vent. . 
Sans c-a, nous ôtions tous roustis, complète 

ment foutus, - comme il y en eût beaucoup 
cette année-là. 
Quand l'acalmie fut venue, le lendemain, en 

faisant route vers l'endroit d'où nous ctlons 
partis, on ne faisait que rencontrer des ambar 
cations chavirées et jusqn'.à. des mâtures de 
navires, avec leurs voiles dccbirces, qu1 se ba 
ladaient à fleur d'eau. 
Mais, zut l Je m'apcrcois que je bafouille, je 

raconte des histoires y'ieilles comme Hérode. 
Seulement, nom de dieu, l'est tous les ans à, 

peu près la même chose. Pour preuve, on n'a 
qu'à. demander aux gas de Kaint-)falo, Gran 
ville, Dieppe ou Fécamp, et on verra que c,:a 
n'a pas changé du tout, - c'est toujours kif-kif 
bourriquot ! ' 

-0- 
Voici comment se fait l'embauchage ou re 

crutement de ces bagnes flottants : 
Ça a lieu dans le courant du mois de mars. 
On est une trifouillée <le mathurins sur la 

plnce. 
Les capitaines s'amènent, trient, choisissent. 

Naturellement, les vieux et les faibles, ne pou 
vant pas produire assez, sont laissés au rancart, 
- comme ça se pratique partout, d'ailleurs! 
Les gas rablès, solides, le capitaine les con 

duit dans les buvettes et, tout en leur passant 
de la pommade dans les cheveux, lem· paie <lu 
tafia :i. gueule que veux-tu et leur promet tou 
jours davantage de beurre que de pain. 
De la sorte, les gas n'y voient que du bleu. 
Les plus forts prix que l'on propose pour la 

durée des traversées et pour la durée de la 
pèche, ce qui fait en tout de sept à huit mois, 
sont: 
300 à 350 francs d'avance pour les avants de 

doris et 350 à 4.00 francs pour les patrons de 
doris. En plus de ça, on a l'espoir d'en toucher 
ù, peu près autant au retour si l'armateur ne 
t'a pas trop volé. 
Mais, saperlotte, armateur et capitaine, ca 

peut se foutre dans le nième sac, - y en • a 
guére d'honnêtes ! 
Dans le temps, à St-Malo, y en avait un qui 

était franc. Quand on lui réclamait, il ré 
pondait: 

« Appelez-moi voleur tant que vous voudrez 
mais ne m'appelez pas couillon ! » 
Je ne sais pas si le bougre est crevé mainte 

nant, mais je sais que sa graine existe encore. 
Dans cette navigation là, on navigue à la 

part: 
Le capitaine a droit à trois parts, le second 

deux, les matelots chacun une et les mousses 
et novices une demi-part chacun. 
Ce qui veut dire que si un matelot gaguc 

100 francs, le capitaine en rafle 300, - san 
compter tout le fourbi qu'il fait, - et le mousse 
e contente de 50 balles. 
Comme beaucoup de bons bougres ne savent 

pas cc que sont des« patrons» et des « avants » 
de doris, ni nième des doris, je vas le leur y 
casser: 
Un « doris », c'est une embarcation longue 

d'environ quatre mètres et large d'à peu près 
un métre, dans son milieu. Il est plat en dessous 
et n'a pas de quille. Pour mieux comprendre : 
imaginez qu'on lui coupe les deux bouts et la 
barque aurait tout à fait la gueule d'un cer 
cueil. 
C'est dans ces ·maudits pétrins que, tous les 

ans, des pauvres bougres avalent Ienr gafl:.'e. 
Le « patron » et « l'avant » sont les deux 

hommes qui montent le doris. 
-0- 

Le départ de France se fait dans le courant 
du mois d'avril. Il y a des petits navires, des 
moyens et des grands. 
Il y a des sloops, des ioëlettes, des bricks 

goëlettes, des bricks et des trois-mâts. 
Tous les jours, pendant la durée, de la tra 

versée on chante une chanson en 1 honneur de 
Jésus 'et une autre en l'honneur de Marie ..... 
Ces bouO'res-là n'en.tendent sûrement pas ces 
jérémiades, soit qu'ils aient .d'antres. occt~pa. 
rîons, soit que, vieux comme ils sont, ils soient 
sourds comme des pots, - ou ce qui est plus 
probable : ils n'entendent pas, pour la, bunne 

· raison qu'ils n'exi.stent pas. . ,. . 
Malgré les prieras, et malgre qu ils aient 

recu la bénédiction du curé de leur paroisse, 
y à, bougrement de pauvres.pécheurs qui se 
noient. Y a des terriens qui vont dire, sans savoir 
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11 A. vee 000 011 400 francs d'avances qu'ils tou 
e_hent, ,les pêcheurs ont di> quoi donner â crous 
t.11ler a. leurs loupiots, en attendant leur re 
tonr.:, 

C!1 n'est g:uèrc possible. . . 
S1 on iilla,t faire ce sale métier sous la. ligne 

o:n sous les tropiques, où on sue à tire-larigot, 
rien qu'avec une liquette e! un mauvais _grtm 
pant sur le cul, - et où meme, au besoin, on 
pourra.i1fnaviguer à. poil les mn ins da ris les po 
f·hes, comme Ies gue'ules noires des :-ôtes 
d'Afrique, - je d irriis r « ça pourrait se fa1 r~. » 

Mais, dans les ctimats et les parages ousqu _on 
fait ce chien de métier, c'est une autre paire 
<le manches. 
Il te reste pas lourd quand tu as acheté deux 

rechanges en toile cirée, une grosse naire do 
hottes, (dans le genre à celles a Jean-Bart qui 
est au sec sur l:1 place, à Dunkerque) Pt. plein 
un grand coffre de fru-ques en lainP., en toile 
t en coton. - +e manière :i. avoir de quoi se 

changer, afin <le ne pas attraper Ia crève, 
quand on est trempé [ùsqu'aux os, - cc qui 
arrive souvent. 
Car, il ne faut pas penser :\. laver du linge. 

D'abord, on n'a pas le temps, ensuite, l'eau 
••once, y ou a. just0 pour boire, - pas une 
~uutte de plus! Et encore, faut pas fa gaspll 
Ier, foutrè! 

-0- 
Les navires qui partent de Saint-Malo em 

portent plein leur cale de pauvres bougres de 
• p/,cheurs passagers qui vont armer, à Saint 
J'icrre ot Miquelon, de,- zoëtcues trup petites 
pour faire Ia traversée, à cause des mnuvais 
parages : en cette saison, y a d es gros coups de 
vont, une mer démontée, sans compter les ban 
quises que l'on rencontre. 
Les pauvres g-ouins qui sont à bord de r•rs 

nav i ras sont empilés dans la cale, kif kif <les 
sard ines dans un baril. Et y n pus d'ai r ! Car, 
comme il fait presque toujours mauvais temps, 
llU est oblig-<' de tout fermer, afin que lPs p;:i 
quets rl0 mer qui dcg r iuzolent sur les navires 
ne remplissent pas les ra les rl'eau. 
Pendant les <'1111ps de trnf:tlg~r qui vous 

tombent sur le râble, il ne faut môme p1~ sou 
~er à faire la, tambou i l le . les lames ne de 
mandent pas permission pour chavi rer les 
marmites, éteindre' le f'cu et souvent foutre la 
la baraqua en I's îr. 
Quetquefois, .le mn itre-r-uq godille sur le 

pont avec sa vaissello dans l'eau par-dessus les 
oreilles. 
Ça nrrtve souvent, millP sabords, dans le 

metior de la navigation. que des pauvres gas, 
pleins de santé, se noient ainsi, enlevés par un 
paquet de mer, s.ms qu'il soi] possible de leur 
porter secours. C est, d'ailleurs inutile, car le 
pauvre fieu, fût-il le meilleur nageur du 
monde. est coule en cinq minutes. 
Enûn, i:;i la traversée se fait sans trop d'em 

merdements, - comme qui dirait, - par une 
brume à couper au couteau : sans abordage 

. avec quelque gros bateau :'t- vapeur, ou sans se 
démolir contre une banquise, - on arrive à 
Haint-Pinre et Miquelon. 

(Rel-uque1' la mite dans le prochain nu- 
méro). · 

Lettre d'un Lecteur 
J':l.i regardé avec le plus grand intérêt la. 

gravure rie La Sociale, donnant « le Homard 
cl u Réveillon. • C'est bien cela : « Le Gras » 
est ii. table , il mange le dit homard, il a à côté 
de lui sa coupe de champagne, ses verres à 
vin, - bordeaux, bourgogno, madère, etc ..... 
En bas, « Les Maigres n dans leur bateau qui, 

pris par une rafale va. sombrer, risquant d'en 
gloutir les trois hommes d'équipage. 

1\Iais qu'importe la mort de ces Maig res an 
Gras! Î1 a son homard, il le déguste avec vo 
lupté : il n'a ii s'occuper ni des dangers, ni des 
fatig-ucs encourues par ceux qui lui out pro 
curé ce crustacé, baptisé p.1I' je ne sais plus 
qui, « Je Cardinal des mers». 
Eh bien, oui, la socièté ne se compose que 

de deux classes: les avaleurs et les avalés! ..... 
Ainsi, laissons les marms risquer lent· peau 

pour attraper cc malheureux homard, - que 
trop souvent encore ils n'ont pas la _ch~nce 
d'attraper. 
Prenons en d'autres, dont le métier est 

moins dangereux c'est vr.u, - mais qui est 
tout au moins aussi fatigant, si ce n'est plus : 
Prenons un l?auvrc manœuvre de nos campa 

cne ... : l'été, il travaitle 14 heures par jour 
J>OUr gagner 2 francs ; l'hiver, 1_1 heures pour 
1 Ir. 50; Je tout, sans être i:iourn. . . . . 
ll économise sur son maigre salaire j usqu :1 

ce qu'Il :.i.it pu réunir 25 francs ... Il achète 11n 
petit cochon, àgé de six semaines, il loue un 
iopin de terre, le bêche, y plante des pommes 

<le terre, les pioche quanti elles sont l=vées et. 
enfin les récolte quand elles sont mûres. Le 
tout par cJpi; temps de clucn ; le pl us souvent 
il peut dire qu'elles sont arrosées do ses 
SUPU rs. 
Il :L maintenant ses patates chez lu i. Il Plève 

avec, pendant un an, le petit cochon qu'il n. 
acheté a six semaines; trois fuis par jour, il 
a passé une heure en dehors de -on travail 
pou r préparer l:t non rriturc du goret qui arr ive 
a, peser dans les 150 kilos. 
. Enfin, le jour ile la récompense est 3:rriYé.: 
il vend sa. bête, à un franc le kito, sur pied; Il 
palpe sa monnaie, il e=t conteut. 
Mais, survient le propriétaire du lopin de 

terre qu'il a Joué; survient le percepteur suivi 
d'autres sangsues de tous les acab ts. Et quand 
le malheureux manœu vre a. pay è : pour avoir 
le druit de marcher sur la terre qu'il cultive, 
- quand il a. pnyè le droit de mettre un lit 
dans la cb.unbre qu'il occupe (impôt mobilier), 
- quand il a. p:tJé le droit de faire un trou 
dans un mur pour rentrer r hez lui, ou pour 
av11ir le jour dont il ,L besoin (iinpôt des portes 
et Icuêtresj=-- alors ... il 11e lui Teste rieu ! 
A valeu rs et avales ... • 
ÉGALITÉ! MINCE DE COLLE! 

1er Tableau 
Ls colonel des ser- Pendant que toutes 

zots. monsieur le pré- ces grosses legumes se 
fet de lu boîte et sa. calaient les joues en 
dame out donne, dans mesure et en inusique, 
leur infecte turne, un une fuu ltitude de pu 
z ueuletou otflclel pour rotins retuurnaieot les 
GO nique assiettes. tas d'ordures, aux Hal- 
ï avait de lu.grusse i('· les, pour dégoter une 

g umerio tn i nisteri e l le, v ie il la croûte, ou une 
pana"bée de conseil- tête de hareng :i. se 
Ier, municipaux. cul ler dans le fusil. 
Pendant q ue tout cc · Apre\, cP t'epa s, nul 

monde g0iufrait, Li leme nt officiel, ils ont 
musique de lu g-:i.rde ré- voulu se planquer der- 
1111hlieaine leur jouait rière les barrières en 
des airs et une chiée de planches qu'entourent 
sergots, au port d'ar- l'église St. Eustache. 
mes, formaient la. haie La ûlcuille est allée les 
sous le po ristyle. y dégotter et a raflé 
Après le gueuleton, trente sept miséreux, 

y a, eu réception suivie doutplusieurs femmes. 
èl.c concert. Les trente Ils ont étC:• arrêtés et 
ept purotins dont il conduits Bd. du Palais 
est question ci-contre où on leur a procuré 
mauq uaie nt à la fête. asile, - avec accompa 

gnement de grosse 
c aisse, 

2° Tableau 
Y a eu à la Comédie 

Française. réunion du 
comité d'administra 
tion. On a lu un tas de 
rapports, plus rasants 
les uns que les autres. 
L'.1 part de chaque 

sociétaire, en plus de 
ses appointements, tou 
tes les réserves préle 
vées. s'est élevée pour 
I'auuée 18U5, à 20.000 
francs. • 

On vient de dégotter a Chartreuit, d aus les 
Deux-Sèvres, une p:1u · 
vre bougresse et son 
loupiot, âgé de huit 
ans,· axphyxics dans 
leur chambre. 
Le mar i, un cabotin, 

avait disparu depuis 
quelque temps. 
Tout ça, par la faute 

r, la mistoufle ! Une 
sale épidémie qui ne 
fait des ravages que 
que chez les pauvres 
bougres. 

3• Tableau 
Dècldèrnent.mossieu I Le même jour, une an 

Pèl.isq ue est au mreux douiltc qui chassait des 
avec les marchands ptaf~ dans la Pluiue-St 
d'in i ustice I Il a encore Dents, vit de la. fumee . .-, . · sortir de terre; 11 s'ap 
mvtte une. ba~de de procha et vit un trou ttc 
chats-fcurrès a chas- plusieurs mètres carrés 
ser avec lui â.Rambouil- couvert avec des bouts 
let. Ça les ;i, reposé de de fer _t~lan~, qui scrvart 
leur turbin journalier: ~c tamvre u un vieux de 
la chasse aux p.iuvres ,u ans. . . 
boutrres ~'audou1 lie, au lieu de 
I 

"', · . . laisser le pauvre bougre 
.es quobid.ien s ne en paix alla le moucbar 

nous ont pas douué le der au 'commissaire. Es 
total clu gibier qui pècc de sataud l 
a èté condamné à Le vieux, un chanteur 
mort. am bulunt déclara qu'il 
Le retour a eu lieu avaitrésoludcvivrc seul, 

le snir sans dérailto- et que, n'ayant pas tes ' "' moyens de se construire 
ment. une cadole il s'ètait ereu 

su un trnu' dans un ter 
rain qu'il a loué. A son 
grand regret, la rousse a 
dû laisser le vieux Cil 
Hhcrtè. 

Voüit un« Naturicn! » 
Avis à ceux de Mont 

martre. 

~0 'Fableau 
Les aetlcns des mlnes Une explosion de 

cl" LP11s. "'tnii;es n grisou, i!nr, i la lampe 
300 francs. il y a une e11 mauvais état. que 
ciuq uan ta i ne d'années portait un clélég.1:ù 
valent aujourd'hui mineur, s'est produite 
25.noü f··:1nc:< chaque, dans la. veine de Beau- 

Combien de mineurs mont, à Leus, Le dèlé 
tues vaut chaque ac- g-ué mineur et sou 
tion ? C'est ce qu'on zuirie ont été griève- 
oublie de nous dire. ment blessés . 

La. Compagnie est 
trop riche pour avoir 
un matériel en bon 
état. 

STEPNIAK (Kravchinsky) 
LPs cama1·os liront avec plaisir la notice sui 

vante SI/il' St,,pni.ak, extraite du nwmA!?-o de jan 
vier de L \ lŒVUE BLANCHE: 

Le rèfug ié à Londres dont la tête en 1878 
fut mise à prix [ia.r le gouverncmènt russe' 
vient de succomber, victiin= d'un terrible ac: 
cidont. Le 23 décembre, se rendant à une 
réunion, il traversait la voie d'un chemin de 
fer à niveau, lorsqu'un train l'écrasa. 
A sa sortie d'école, il avn it été promu au 

grade d'otficier d'artûlerie. A cette époque de 
renaissance intellectuelle en Russie, alors que 
les idées nouvelles pènétraient jusqu'entre les 
murs des établissements d'enseiguement les 
plus fermés, la jeunesse formait partout des 
cercles d'études 'et de propagande socialiste et 
anti-autorltaire. Les premières exécutions des 
socialistes émotionnèrent vivement l'esprit 
impressionuable et rêveur du jeune artilfeur 
et lt! décidèrent à, passer dans le camp des ré- 
volutionnaires. . 
li devint un des militants les plus énergi 

Q ues ri urant Ia période du terrorisme en Rus 
sie, qui suivit le procès monstre dans lequel 
furent impliquées plus de cinq cents personnes, 
détenues daus les prisons pendant les qu:itre 
a.nuées que dura l'instruction de l'affaire. Itip 
pelons que, p::i.rmi ces prèvenus, cent quatre 
vi ngt-treize hommes et femmes seulement fo 
rent retenus et traduits devant le tribunal 
spéci:i.lement constituè en vue de ce procès. 
Bien qu'il dût acquitter l:1 plupart des accu 

sés, le jugemeot renclu par ce tribunal fut d'une 
rigueur excessive. De plus, contrairement à 
l'usage, aucune peine ne fut commuèe par l'em 
pereur, ce que la rumeur publique attribua aux 
msinuations du général Mezentzeff, « chef des 
gendarmes ». Les nihilistes ;révolutionnaires 
décidèrent, a.lors, de faire exJ?ier à ce génèral 
son acte de cruauté, et décrèterent la u10rt de 
ce personnage, - par ses hautes fonctions le 
plus puissant aprés l'empereur. 
Kravtchinski, qui venait de bénéficier d'une 

amnistie en Italie, où il expiait a.lors la part 
qu'il avait prise à. l'insurrection de Bènevent:ë, 
et qui ét::i.it rentré clandestinement en Russie, 
s'ofll'it à exécuter cet acte de justice rèvolu 
tionnaire, assurant qu'il y réussirait. 
Pendant un certain temps, le général futf li 

par les nihilistes qui ètudièrent ses habitudes 
et qui se convainquirent bientôt que, tous les 
matins et à la meme heure, il sortait :.l. pied 
pour une promenade et s'arrêtait en chemin 
dans une chapelle pour ses dévotions . 
Un magnifique cheval plein de feu fut acheté 

et ;1ttelé à un.e élégan1e voiture, conduite p;,1,r 
un affilié du groupe, déguisé en cocher, qui, 
durant plusieurs jours, vrnt sta.tionner près de 
la chapelle. 
Au Jour fixé, à l'heure où l'on. savait qu';,1,u 

cune autre voiture ne se trouverait dans la rue, 
le compagnon de Kravtchinski vint ranger la 
sienne a la place habituelle; ce qui ne pouvait 
éveiller l'attention de pe1'Sonne. Peu après, 
arriva le général. se diri~eant, comme à l'ordi 
naire, vers l'église qu'it fréquentait cha~ue 
m:1tin. Il était, cette fois, accompagné d un 
ami, avec lequel il s'entretenait, lor,sq_u'un 

·jeune homme d'une tenue très correcte vtnt à. 
leur rencontre et, soudainement, lui plonge;i. 
un poignard dans la. poitrine. Et, avant que 
l'ami de ce gènéral put appeler au secours, 
l'èlégant promeneur montait déjà dans la. voi- 
ture qui l'emportait rapidement. · 
Le « chef des gendarmes » expira quelques 

heures a{lrès. 
La. police fut sur les dent3 · il s'ensuivit dP. 

nombreuses arrestations qui donnèrent lieu à, 
un nouveau procés, mai:; Kravtchinski lui 
même, aidé de ses amis, put gagner hL fron 
tière et se rèfugier en Srusse d'abord, d'où il 
pa.ss:t en An~leterre. 
Son tempera.ment actif et passionné ne lui 

permettait pas de rester inactif. il intéressa à sa 
cause - la lutte contre l'absolutisme en Russie 
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- les meilleurs éléments de la société anglaise 1 
;q1µ,trt1::ua.ut ;1;11x différents partis polibiques, 
e~ ~rgani~a. avr~ leur concours 'l1h.fJ Suâety tif· 
l<rtends of Hussias» Freedom, · 
Sous le pntronagn rf P, cetto Snc'oté, il fonda, 

en _1890, fa revue pulitiq ue F,rnF.J Russra, eonsa 
cree sp<'ci11lr>ment aux 11ffair•·s i-usses, et dont 
il Iu t I'âme. Il cnntrlhna, :1ns.,i à l'nr:!'ani;;:üinn, 
en Ainf.>rique, de The United S,atPs Mbe;ria,n 
E.1;i/,: Husrume Soci-ts], 
Pi>nd:int ~:, .lètention en Italie il s'd:tit. 

n,don11<' à. l'étude <le la langue italienne et. avait 
l'ait pa r:1î1 r». ensuite, :-on volume La H.11J'.çi11 
sottora,nea, traduit bientôt en plusieurs Ian- 
gufls. · 
Beaucoup plus iard, il p11 blia à Londres son 

roman Tlie career of,, ~•ihili.•t. Son plus r etnar 
qunble 011v1,1g-e est: 'l'/w Peo.•nnl•r!/ in Russia, 
En dehors de la, d ir or-tinn rie F,mr-1 Rus,u;1., il 

cnltabora encore aux journaux .uurla.is et vu 
hl ia, nombre de pamphlets et d'opuscules en 
russe, restant uniquement sur I.e terrain politi 
que de fa lutte coutre l'absolutisme. 

M. S. 

La Grande Mistoufle 

Les ceuss~s quiont ln. panse bien garnie, qui 
reluquent d un œil vague les nombreux mis 
toufl iers qu'ils coudoient dans lPS rues ceux 
i1our qui, le problème de l'existence est' chose 
in:onnue, se sont-ils quelquefois demandé, en 
mâchonnant béatement leur cure-dents si l'hi 
ver, pour eux si agréable, n'était pas' la' pire 
des saisons où la misère bat son plein, ou la 
mort fauche sans interruption des foultitudes 
de miséreux? ... 
Leur cerveau est trop étroit, leur intellect 

trop borné, car, ils ne pourraient s'empêcher 
de frissonner en présence de tant de dégouta 
tions; ils Fe diraient que cet état de choses est 
cpouvantable et que cela ne peut durer; que 
<l'un moment i J 'autre, peuvent surgir de san 
glë1n tes rep résailles. 
Or donc, voici à quelque chose près, le bilan 

de celte semaine : 
C'est <l'abord, un vle illard de soixante ans, 

sans Iam ille, Fans ahri , sans pain. qui tombe 
rue du Château er. dévisse trnnqulllément son 
bil lard à, la face des fêtards du rèvel llon. 

On meurt donc de faim et de froid, sous cette 
bonne république? 
Ce n'est pourtant pas les inscriptions mys 

tificatrices qui ~nanquen~ : les mon<:Jn:ient\> 
publics, - depuis I'Blysèe. turne prèsid en 
tiel le, jusqu'à, J:i, prlsou de la Roquette, - sur 
tons, 1,~,_ trois mots s'étalent. 
Faut-il que les misèreux soient mauvais cou 

cheurs, pour s'amuser i casser leur pipe sous 
un ministère radical, 
On n'a pas idée de ça! . 
Ainsi, que dire de cet autre vieillard .. Joseph 

Recordon, âgé de 69 ans qui s'est pendu dans 
une écurie, rue Marc-Bégum? 
Encore et toujours la mistoufle: le malheu 

reux, c111i était loueur de voitures et dont le 
commerce oèriclita.it salement, · était depuis 
longtemps l'objet de poursuites, et sous ~eu, 
tout son fourbi et son mobilier allaient être 
bazardés par les huissiers. 
Puis, é'est uo jeune homme de dix-neuf ans 

q ni, n'ayant pas croûté depuis longtemps, prend 
un quartier de mouton à l'étalage d'une bou 
cherie de la. rue S:1iut-LazarP. 

O o. l 'a foutu au clou, on le jugera, on le con 
damne l'a pour vol, et toute s.a vie, il traînera 
sa misérable existence, considéré par tous les 
<I honnêtes» comme voleur. 
N'ayant pas été trouffi.on, q ua.nd son heure 

viendra on l'expédiera dans les bagnes afri 
cains, _.!. il expiera, là-b~s.! A 1;1oins .que quel 
nue Gally ne le rébabtlite d emblée e!1 1~1 
:fichant une balle dans la peau, - kif-kif 
Cbédel. 

-o- 
N'est ce pas qu'il faut être bougrement mal 

bâti pour ne pas se pâmer d'aise devant un tel 
ord re social. 
Et la liste n'est pas finie ! C'est 11n homme 

et une femme, qui, pousses par la nnsere, 
abandonnent leur Jeune enfant dans un_gar 
not tenu par Mme Borde, rue des Amand~ers. 
Le pauvre loupiot a été envoye aux Enfants 

Assistes. 
N'est-ce pas horrible ? Et ne se sent-on pas 

érnu en songeant par quelles douloureuses 
épreuves a· dû passer la pauvre _mcre, avant 
d'abandonner le fruit de ses entrailles. 
Pourtant on ne dirait pas qu'il Y a de la 

mistoufle, car, à cette époque., les bout_1ques 
regorzent de victuai1les ; ce1·taLDe_ment, il r a 
gaspillage énorme d'un coté, tandis. q,ue, d un 
autre, un désespère, on meurt de faim ... 

Jusqu'aux: gosses, bon dieu de bon dieu, qui 
se fout passer l'arme à gauche. 
Chnrles Lurin, âgé <le quatorze ans, profite 

de labsence de sa mère et s'nsphyxie ! 
L« zoese f.>t.ait eng ueulè constamment, et 

était en butte aux tracasseries de ,e, petits 
camarades. 
Quand u OP. société ne sait pa= foire or-tore le 

sou ri re ~11r la f,i.c~ m-s Iocpjot-, c'est qu'elle 
e:-t. prête à s'efîrundre r dans I'Iunnundice. 
Puis, inaintennnt , c'est toute une famille qui 

s'r-u va. rccher-ihe r le bonheur clans la ca 
marde, 
Les époux Ro=av, le tnari âgé <le 30 ans, la 

femme de vi ng-t six, et le loupiot de quatre 
a.11,. 
LP;: ty]!PS nvaieut vendu jusqu'à leur der 

nière parre d= -hausseues ; n'ayant plus un 
morceau de bricheton à -e foutre ~nu;: la dent, 
ils ont écrit <les babillardes di=aut qu'i ls 
étaient las d avoir faim et qu'ils préféraient se 
suicider. 
Ils sont pa rr is d e leur taudis, et, depuis, 

pour les rPtrouver, toutes les recherches ont 
été vaines ! 
Sans doute, qu'on ne tardera pas à. les voir 

étalés à la vitrine de la Morgue : ce Panthèun 
des purotins .. 
Ce n'est p:1.c; fini, foutre! 
Un autre drame s'est dévidé rue des Gra 

v i l liers, 84. 
Une pauvre bomrr-esse, toute jeunette encore, 

vinzt-trcis ans ! Hélène Berger, a tenfé de se 
fa ire pèrir avec son bébé il.ire de cinq mois. 
Toujou rs J'asphyxie ! Y a. plus une croûte 

dans la buche, y ;i. toujours un bout de char 
bon qui vous débarrassera de cette putain 
d'existence. 
L'.L pauvre bougresse et son loupiot ont été 

conduits :i l'hospice Saint-Louis, dans un état 
désespéré ! 
Et, nom de dieu, tontes ces abominations se 

dévident pendant qu'un tas de pleln-de-truûes 
vont se g-unflel' le mou jusqu'à dégueuler, à 
l'occasion nu nouvel an. Ah! elle finit bien 
cette année! 
Qui sait, si l'autre finira la même chose v.. ... 

DANS LA RUE 
PAR AR1STIDE BRU~T 

Parujo, quoi! ... des Batiçneule ; 
Toujours prêt à coller un pain, 
Mais j' comprends pu« qu'on s' cass' la gueule 
Pour gagner a: quoi. «u fout' du. pain. 
El' travail .... c'est ça q ul. nous c1'eve, 
Mêm' le» ceuœ qu: 'est Les mteuix oâtts, 
V'là porquoi q1œ J' m'a_i mis en grève ... 

Respec' aux abattis, 

J' tiens à ma peau, moi, mes brave homme, 
Tous les matins j'en jette un coup 
Dans les journal et j'y vols comme 
Les turbineurs t's s' eass' el' cou ... 
Moi! ... j' mien. irais grossir la liste 
Ed' cevœ qu/o n rœqrp o rte aptattst ... 
Pus souvent ... el, suis fataliSte ... 

Respec' aux abattis. 

Tenez, y a qlléqu' clios' qui ni' dépasse : 
O'est les tracait ù la vapeur, 
Tôt ou tard i' faut qu'on y passe, 
Là, c'est 1·églé, gnya pas d'erreur : 
Des tiens qu; n'est 1nêm' pos mataaet 
L' matin i's s' lèv'nt, les v'lèt partis ... 
El' soir ts sont en marmelade ... 

Besnec: aux abattis. 

Ben! et ceux qu'on voit su' la Seine 
Enfoncer âes pieux ... qué métiei· ! ... 
En v'là des qanclers qu'ont d' la peine : 
l's tir' à six 5,u· un bélier! 
Mol, ces travails-Ut, ça m'épate, 
J' toucnr:at [amuiis un pilotis, 
J'aurais peia de m' casser eim' patte. 

Respec' aux abattis. 

Ait lieu d' gueuler ap rès tes mines 
D' [àtr: des âtscous» et d' discuter 
Su' les [abr iqu' et les usines, 

. .Mo; j' ,dls qu'on /'rait mieux d'lni:enter 
Des trauaus dol/.t qu' personne u' crève ... 
Jusque-Là, vous êt' avertis, 
J' marche pas ... j' continu' ma grè·ve ... 

Bespec' aux abattis, 

• 

CARNET D'UN. TRIMARDEUR 
IH,•ert.isscment. Populaire 

.Ie suis arrivè dao- laUrandeVille. !fon pre 
mier soin a étè de ch errher une piole, dans les 
pri..;;: doux, - su ivu n t ures ro1;,·en:-. 

.I'ai trouvé, -n ns trup de .JiElieul1rs. car r;n 
arpentant 1111 quartier misér:ihle. un purotin 
ui'a remis un prospectus ainsi couçu : · 

G1u:-:u Hv'rF.L S usTr-:-i\1:A1<r;~11mn r,: 
Chatnhr-s depuis 50 ceu t. 

Ln nreinière u11i1. 
0 tr. 30 en chambrée 
Garanti sans pumruses 

Attiré par h garant c. j'ai cavalé à I'n.d resse. 
C'est bien un g-:nuvt de purut i n-t : un= vaste 

chuuibrée ou les murs pleurent, de- lits défaits 
ét alanr la noirceur des draps, et, p:i,r ci, par la. 
des frusques, plutôt des Iouues, accrochées à 
rie crasseuses patères ll flotte là une odeur de 
goi;uenots qui vous su troque. 
N'ayant pas les moyens de me montrer diffi 

cile, je sig nai sur le registre du grand hôtel, 
je déposai mon baluchon sous un plumard et 
je m'>n fus flnn er dans le quartier. 
AprL'S avoir casse la croûte, - toujours dans 

les prrx doux, - et comme la nuit venait, 
['entrni dans un bar, histoire de m'envoyer u11 
jus noirâtre, baptisé « café avec petit verre» 
pour la modique somme de trois ronds. 

C'ctait jour de paye dans les boîtes du quar 
tier, aussi, nom de dieu, y en avait du populol 
On faisait de la musique dans ce bar: dans 

le fond de la salle, un dépenaillé, déjà. vieux, 
soufflait dans un cornet à piston; mais il devait 
y avoir autre chose de bien plus drôle, car au 
tour du musicien, en un cercle, prulos et de 
bonnes bougresses riaient à se tordre. 
Je m'approchai. C'était un loupiot de cinq 

ans, harnaché d'un vieux paletot lui tombant 
à mi-jambe, coiffé d'un képi de soldat, qui 
att.i rait l'attention. 
Déjà, dans ce milieu et :\ cet âge, on lui in 

cutq uait les désastreux principes de la religion 
patriotarde eu le coiffant de I emblème! 
Le gosse commanda le silence: il allait en 

pousser une. 
Il couunenca d'une vois: fluette, toute gentil 

lette et, 111:1 foi, pas fausse du tout. C'ëta.it des 
gnolerie:;:, des chansons de l)euglant où l'on 
apothéose le troufion qui p:ignute avec sa lieu 
tenaotr. 
Les geste~. les clignelllents d'yeux, les gri 

maces J.u loupiut, - tout <·umm·e uue graude 
per;;onne, - étaient o-rotesques et lainentil.· 
bles ... Il :tul'ait une bef,e exbtence celui-là! 

· Le mu ,icien fit 11ne q uète, il eût pu se coller 
J:i collecte dans l'œil, sans crainte d'a.ttraper 
un compère loriut, - puis il partit avec son 
môme. 

-()- 

Le populo, alor:::, s'0miett:i dans la salle, <>n 
vahit les table:;, et la. beuverie bi-mensuelle 
co~ meoça. 
Que di:.i.ble, il leur ét:J.it bie.11 permis de se di 

vertir aorè;; avoir peiné tuute une quinzaine! 
Des familles de prolos raµliquaient en 

bandes. Le père déjà guilleret, car on avait bu 
une tournée a.vec les ropains à b sortie de 
l'usine, la mC:•re tra.înant les gosses. Et on 
gueulait! On commandait impérieusement : 
<1 l. n kilo à quatorze. p:i.tron ! " li;t le poing 
tapait sur la table de tule, faisant sursauter les 
verres et répandre la vinasse. 
J'enr:i.:reais de voir ces pauvres bougres 

ho:11-me~, femmes, enfants, s'ingurgiter furcè 
poison. 
Le sala.ire de presque une huitaine passait 

dans la. l".aiRse de l'Assommoir. Mais, quéque 
ça pouvait Eoutre! Sous l'influence de l'ivresse 
on oubliait les dures fati~ues on oubliait que 
d'ici quatre ou cintt jours il ·faudrait tirer des 
plans épatants pour pouvoir cro(Uer ... Momen 
tanément, on ètait à la. rigolade et oo. s'en. 
nayait! 

-o- 
Chez les prolos, c'est la. coutume : il fa.ut 

chanter lor~qu'on est en sociètl'. Donc, le·· 
goua la.ntes cnm menct•rent. 
'Ce fut d'abord une gosseline, venue avec son 

papa et sa maman qui débita la s<'ie en vogue. 
Au refrain, tous reprenaient. en chœur : 

Sois bonne, ;; 'ma chère inconnu-u-e ... 
Et les O'Ueulards allongeaient cette « chè1·e 

inconnu-tr'-u-e », k1E, kif Ùn morceau de pâte 
de cruimauve . 
,r'int ensuite un .fiston qui pouss::i, d'une n1ix 

bfanche une romance sentimentale, panachée 
de fleurs de nature embaumée, de lèvres mi 

·closes .... : Ce qu'elle rtn.it bath, cette goua- 

- 
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lanto! Quand il eût fini. ce fut un tonnerre 
d'applaudissements. 
On le gratifia d'un ban et un recommanda 

plusieurs kilos. 
Oc fut le tour d'un prolo, venu avec toute sa. 

sma la. il se fü prier, faisant le modeste. Enfin, 
il se décida, but une lampée, cala sa casquette 
d'un coup de poing et, d'une voix grasse, il 
beuzln une chouette chanson. 

Ah, vingt, dieux! toutes les colères flambè 
rent : un en voulait à la Haute qui affame le 
populo, et c'est avec 'une sacrée énergie, que 
tous en chœur, les poings crispés, reprenaient 
le refrain : 

Saute marquis, pendant que la casuuûe.», 
Quand le gas eut terminé, un applaudit à, 

tour de bras. 
Puis, on discutailla : « c'était tout cle nième 

vrai, qu'il y en avait qui se gavaient pendant 
qu'eux autres crevaient à la peine. » 
Et on débina les singes, les contre-coups ... 

ces discussions n'égayant pas les femmes, elles 
dégueTpirent avec 1es gosses. 
Les hommes, eux, restèrent encore quelque 

temps, - le temps de faire une manille, quoi ! 
On joua d'abord la. tournée, puis ce fut une 

tournée à venir, - et comme le gagnant disait 
qu'une politesse en vaut une autre, on rebut 
une lroisiéme tournée. 
La soulographie commençait ::\, entènébrer 

les eaboches. a un moment ou parla de se foutre 
les poi ngs sur la gueule, de se dévisser la tête, 
au sujet d'un type qui n'avait pas fourni de 
carte et qui se l>ermetta,it de couper, alors que 
tous les atouts étaient tombés! 

Ça tournait au vilain quand le patron, 
homme sage, vint leur conseiller d'aller se 
jambonner dehors, ajoutant qn'il fallait, avant 
tout, respecter son établissement, et c1 ne, d'ail 
leurs. il ne comprenait pas qu'entre copains, 
après une si bonne soirée ... 
Les t,pes, à présent, étaient réconciliés: ils 
e faisaient des compliments : « .\. la bonne 
heure, t'es un homme, t'as pas le trac de te 
foutre un coup de torchon. » 
Et l'autre de reprendre : « Què que tu veux, 

ma vicillle branche, j'aime pas qu'on triche au 
jeu, vois-tu, lâ-dessus, moi, je suis comme 
ça!» 
Peu à peu l'établissement se vida. 

-o- 
11 était tard lorsque je regagnai mon garnot. 

Et je songeais à la triste existence de ces pro 
los ': ils laissaientleurgalette dans l'Assommoir, 
en retour ils se poivraient; puis, les voici qui 
brandissaient des poings vengeurs, parlaient 
de revendiquer leurs droits, de se faire 1eur 
place naturelle dans la Société .. , Et tous ces 
sentiments s'effondraient :i la porte du bouge, 
- évacués en mème temps que les renards! ... 
C'était la. vie! 'I'ous les jo11rs de paye, mème 

tabac: ils se sentaient réellement souveniins 
et, le lendemain, le bec empâté, la tête lourde, 
ils s'attelaient tranquillement au turbin. 
Continueraient-ils ainsi, de père en fils, pen 

dant des kyrielles d'années? 
Bah, fallait espérer! 
Si dégueulasse que semble l'heure présente, 

qui sait ce que nous réserve demain ? 
Si ces pauvres bougres sont moutonniers, 

malgré leurs moments de colère, c'est qu'ils 
sont pris dans l'engrenage et ne savent com 
ment s'en dèpètrer. 
Mais que, de tacon ou d'autre, viennent cles 

secousses sociales· qui déclanchent le système, 
et ils se transformeront rapidement: la jugcotte 
leur poussera vite! 

Fla:tlas tl'ambiUeux 

Toulouse. - Eh mon bon, sur les bords de la 
Garonne, Y. a presque à croire que c'est arrivé: 
que la SoC1ale a du vent dans les voiles! 
Ouichè.l Quand on y regarde de pros on 
aperçoit que tous les petits bougres qui font 

la navette entre le Capitole et la Bourse du 
Travail sont de la graîne ambitieuse. 
Si les jean-foutre de la ha~1te n'ont jamais à 

faire qu'a des bougres du cali bre de ces sociales 
à la. manque, ils vivront plus vieux que Mathu- 
salem. Heureusement

1 
nom de dieu, que la jeunesse 

se remue: derricre ces cocos-là, y a de bons 

petits fieux, farcis de bonnes idoches et C\ui eux 
n~ guignent ni la Volière Municipale, ni l Aqua 
rrum. 
Ceux-là, avant qu'il soit longtemps, auront 

éclipsé les am bilieux. 

Faux-monnayeurs patronaux. 

Carcassonne. - Les entrepreneurs de cho 
m ins do Ier et autres fripouilles capitalistes, 
ont trouvé un joint pour exploiter leurs ou 
vriers plus qu'il n'est de coutume. 
Au heu de les payer eu belle galette, ils 

leur fourrent des bons et des jetons q ne les 
dcbitants acceptent avec un peu de perte, que 
supporte le prolo, et qui sont ensuite rembour- 
ses par la. caisse patronale. · 
Plus marioles que leurs copains en exploita 

tion, les entrepreneurs du chemin de fei' de 
Quillan à Rivesaltes, ont émit! de cette mon 
naie de pacoti lle, ..... et ils oublient de la rem 
bourser! 
Si bien que tout le patelin onest infesté! Les 

petits commerçants y trouvent un cheveu : ils 
ont écrit au ministre. 
Autant aurait valu qu'ils pissent dans une 

clarinette : y a pas de pet que les entrepreneurs 
soient envoyés au bagne comme faux-mon 
nayeurs. 
Si des prolos avaient osé un coup parei 1, ils 

n'y couperaient pas, nom de dieu! 

Grabuge de Gré,•istes 

Roubaix. - Depuis environ un mois des tis 
seurs des environs de Roubaix sont en grève, 
à Halluin, un patelin qui est quasiment à cali 
tourchon sur la frontière. C'est dire que les 
grévistes ont sur le poil les pandores des deux 
pays, belges et français. 
L'autre ;jour, les prolos ayant eu vent que des 

faux-frères de Menin devaient venir travaâller 
à l'usine Gratry, ils se postèrent ::\, l'entrée du 
pont, à patron-minette. 
Il n'v avait pascinqminutes~u'ils poirottaient 

quand' une bande de prolos s amena, - le di 
recteur de l'usine Gratry en tête et les gendar- 
11'\es en serre-file. 
Et les cailloux de pleuvoir sur la procession: 

ca grêlait que c'était un vrai beurre ! 
• Du coup, la bande de faux-frères lâcha pied 
et les types se tireflutèrent avec plus d'entrain 
que s'ils avaient eu le feu au derrière. 
Pour que la fête fut complète, les grèvistes 

allumèrent des feux de bengale, - à seule fin 
que les fuyards ne trébuchent pas en déguer 
pissant à travers champs. 
Ensuite, pour finir la matinée comme ils 

l'avaient commencée. les grévistes sont allés 
casser les carreaux d'un estaminet tenu par un 
contre-coup de la fabri~ue. 
Tout ça, nom de dieu, c'est bougrement 

triste, quand on songe que ça pourrait s'éviter 
sans gr::i.ncls arias : r1 ue les patrons donnent 
leur démission et toutes ces chamailleries ces- 
eraient d'exister. 

Dernière création 

Cherbourg. - Nom de dieu de nom de dieu, 
y avait pas assez de bagnes sans que la gou 
vernaille en invente encore un : « La sec 
tion des exclus de l'armée.» 

Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus hath ; les 
types qui avaient été condamnés à des peines 
intamantes et se croyaient débarrassés pour 
toujours du métier de troubade, sont obligés 
de s'envoyer trois ans, tout comme de simples 
troufions. 

(< Tout le monde. sac au dos ! » beuglent [les 
patriotards. Seulement, puisque les exclus ne 
Jouissent ni des droits civils, ni des droits mi 
litaires, pourquoi donc qu'on les accapare en- 
core pour trois ans? · 
Et puisqu'ils doivent faire leur service, 

pourquoi donc qu'on ne leur fait donc pas 
faire "l'exercice comme aux autres'? 
La gouvernaille sait bien, au contraire, c1ue 

les meilleures troupes sont les Bat d'At et la 
Légion étrangère, où là, y a pas mal de types 
qui ont tr inqùè clavant les tribunaux. 
Alors, pourquoi, qu'aux exdtt,8, on les sou 

met à de pénibles travaux, on les enferme dans 
un pénitencier et qu'on leur colle sur 1e râble 
un casaquin de forçat? . 
Ah! mais, pardon, ils ont des faveurs ... Quancl 

ils sont sages, on leur permet de sortir en 
ville un court instant, le dimanche et les jours 
fériés. 
Seulem'ent, comme galette, ils ont peau de 

balle. Le peu d'arsent q u'ils gagnent en pei 
nant sur les chantters, ne leur est versé qu'à 
leur libération-comme an bagne. Puis, ~u'est-ce 
que ça peut leur foutre à ces types, daller se 

- 

trimballer en ville, puisque n'a,yant pas 1<' 
rond, ils ne peuvent entrer dans aucun boui 
boui, et que tout le monde s'éloigne d'eux, - 
en raison de lem uniforme de gal6rien - 
comme autrefois on fuJrait les lépreux. 
C'est une bien helle invention de la part de 

' la gouvern:1ille. Comme ça, y aura pas de ja 
loux, tout le monde sera gril'teton. 
Seulement, ca vous fiche froid dans le clos à 

songer combien cl'iniq uités, d'ltorrenrs, de 
crimes de toutes sortes, vont se perpétrer dans 
cette nouvelle école de moralisation. 
On en recausera. 

Etats Unis. - A la fin du mois dernier, des 
bourgeois de New-York se sont réunis pour 
aff!,rmer leur sympathie avec les insurgés eu 
barns. 
Dans le tas cle richards qui s'étaient assem 

bles pour la circonstance, y avait un nommé 
Sulzers, membre du Congrès (les Etats-Unis. 
Le b?nf'Çe-galette s'est fendu d'un petit palas 
et a dit, entre antres choses: 

« Ce n'est pins 'une insurrection à Cuba, 
c'est une révolution. Les révolutions accom 
plissent toujours quelque chose pour élever 
l'humanité et amcliorer la race humaine .. Je 
suis en faveur d'une révolution quand il de 
vient impossible d'endurer plus long·terops 
l'oppression ... » •• 
Bonnes paroles clans la gueule d'un r icha.rd ! 

1.1 est d'avis que les Cubains ne doivent plus 
avoir sur le râble les vermines de la gouver- 
nance espagnole, - c'est parfait. · 
Reste â savoir si son amour pour les Cu 

bains est désintéressé. 
Actuellement, Cuba est sons la coupe de 

l'Espagne, c'est elle qui en tire tout le l?rofit. 
Que demain l'île soit indépendante et, illico, 
les Yankees s'y précipiteront comme la ver 
mine sur le pauvre monde, pour prenclre, - 
toute chaude - la place des Espagnols. 
Ah, nom de dieu, si les Cubams faisaient 

une révolution pour foutre an rancard, en 
plus des Espagnols, les richards et les gouver 
nants de toute farine, les Yankees ne leur pas 
seraient pas de la pommade. 
Et mème, si un bon bougre s'avisait de re 

tourner contre les i-iohards américains le 
jaspina.ge du SulzC'rs en question, ces pleins 
de-truffes y trouveraient un sacré cheveu. 
Ce qui prouve que la bourgeoisie ne trouve 

mauvais les coups de tampon et les chamb::i.rde 
ments que lorsqu'ils sont dirigés contre elle. 

Amérique Centrale. - Nom de dieu,' voilà un 
patelin, où les troubades n'y vont pas avec le 
dos de la cuiller. · 
Voyez plutôt les camaros : 
« Le rn décembre la. garnison do Sonsouate s'est 

révoltèc pendant la revue. 
Un soldat ayant laissé tomber son fusil, le colonel 

le fit saistr, l)ailloHner, attacher a un arbre et fouet 
ter jusqu'à cc qu'il cxpiràt. Alors un soldat s'é~ia 
« Vive la Révolution!» Le cri fut répété par le rè 
gimcnt. Le colonel et vmgt-quutre autres officier 
furent passés par les armes par les se:ditieu; qui se 
sont diriges vers Ia côte en poussant des v ivats en 
faveur de l'ex-président Er.eta, renversé par la rè 
volution qui, il y a deux ans, mena au pouYoir lc 
général Guticrrez. » 
Par exemple, mille marrnotes, cette balade 

vers la côte, ces braillements en faveur d'un 
ex-président, ne sont pas ce que ces troufions 
ont fait de mieux. 
C'est même assez fourneau tin 1 
Il leur tardait donc bien de se remettre !'lOUS 

la coupe de galonnés, - puisqu'ils ,allaient 
dar-dar relancer un fabricant de généraux, Ile 
suppliant de les gouverner à son tour? 

HERZEN ET LA RÉVOLUTION NOUVELLE 
' Sténogi·aphie d'ime confé?·enoe faUe par Victo?· 

Barrucaaui devant les étuclia.nts soctatistes inte1· 
nationalistes, te 21 ma1·s 1895, 

(Suite) · (6) 
Tout en condamnant l 'organlsation monar 

chique et sans rien faire J?OUr retarder sa dis 
parition fatalement appelee, il convient cepen 
dant d'en constater la belle ordonnance exté 
r ieure, et ce qu'elle a de séduisant pour ceux 
qui préfèrent la taille des arbres aux arbres 
eux-mêmes. 
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Cette organisation, lentement élaborée, et 
développcc jusqn'à l'aibsurç!.e, est tell~ment 
hahitue llc elle a dei; racines si prol:ondes 
dans 1:1 famille, da.ns l'r'•ducation civile et 
dn.ns 1es rnœ.urs, que les plus violentes con 
vulsiuns n'ont l)Ll l'ébranler; la monarchie 
déchue et déca~itée dans la perso11':)!3 royale 
se conservait intacte dans la hiérnrchio ; 
ell'o se :rnccédait sous un autre nom, c 'ètai t 
la tra.nsmission de pouvoir par voie révolu 
tionnaire et rien de plus : République conven 
tionnelle c1irectnri::Lle, cousulaire, Empire, 
Royauté' de droit rliv in , royauté constitution 
nelle, Répuhlique pa,rlemcntaire, Empire plé 
biscité, et do nouveau la république au sang· 
pâle et roupjissant seulement de ses origines. tl 
n'est- pas di l'fi.cile de reconnaître, dans cette 
suocession, le cai·~ictère dynastlque des an 
ciennes lignées i on pont môme y constater des 
branches colbtera1es. Pour ne pas médire de 
l:L troisième 1·épubl.ique, je veux vous lire une 
lettre de Herzen. écrite sous la dei,xième ·répit 
bliryue, et si vous y reconnaissez quelques 
trrûts actuels, songez que rien n'est plus près 
d'un gouvernement qu'un autre gouvernement, 
dès qu'il s'agit clefai?·e de L'o1·drc: 
Il est difficile de se représenter de loin cc qui se 

fait à Paris! Il n'y a plus même de ces mesquine 
g·arantics donuècs par le Code civil. La terreur so 
eachant dans un coin, ccoutaut aux portes, s'est 
appesantie sur tout comme un broui'llard. Tout 
mlsèrablc qui invente sur votre compte quelque 
absurdité politique peut compter que le Iendemuin 
de sa cl6nbnciatiou, un comrnissail'e de poli.ce se 
présentera chez vous avec deux agents pour visiter 
vos papiers. Les secrets de famille, les correspon 
dances intlmes, tout est feuilleté par les'algua;,;îls de 
lïnquisition laïque, la moitié de YOS papiers est 
emportée et ne vous sera. jamais rendue. Les bom 
mes qui ont, ~u qui avaient, quelque valeur politi 
que, ne couchent pas chez eux, eacnent leurs pa 
piers, se munissent de passeports tout visés. 11 
cratgucnt les concierges, les commissio1rnair1:s, le 
trois quarts do Jeurs connaissances; les lettres v Icn 
ncnt pcrlustrècsj aux coins des rues se promènent 
constamment des nommes il mines suspectes, 011,ha 
hits bourgcols CLUi ne semblent pas faits il. leur 
taille, en chape.aux râpes, à l'allure militaire igno 
ble et une grosse canne ,L la maiu. Lls suivent des 
yeux les passants et les transmettent iL leurs cama- 
rades. Le soir, des bandes d'espions vont à la chasse des 
journaux dont la vente est prohibée; à force de 
ruse Hs se font donner u.n numéro de l'.FJvé11ement, 
alors, les sergents' qp ville, placés en embuscade se 
jettent sur la pauvre boutique ou la table, gagne 
pain de quelque vieille femme et de sa tamtüc. Les 
sergents saisissent la vieille, clic pleure, on la ru 
doie, on l'iniurte et on I'ernmùne uovant Ic préfet, 
en mètnc temps qu'un garçon de huit ans qui n'a 
rien maugè depuis Ia veille et qui a vendu on ca 
chette un numéro de l'JiJttafette. Les passants voient 
tout et continuent leur route, n'osant pas élever la 
voix. 
011 se croirait à Pètorsbourg ou à Varsovie. 
Dans ccbtr tyrannie sans tyran, il y a quelque 

chose d'cncorc plus révoltant que dans un ponvol r 
monarchique. Lit, on sait qui nàïr, mais ici c'est 
une sociètè anonyme· d'escrocs politiques et de 
joueurs de bourse s'appuvant sur la corruption so 
l'iale, sur la sym pattue des bourgeois, forte des poi 
gnets de la police et des condottières de l'armée ; 
clic étoutie sans entraînement, opprime sans foi 
par amour de l'argent, par peur et reste insaisis'. 
sable. · 

Certes, l'intérêt de cc tablenu de uiœurs n'a. 
rien de retrospectif. ·il semble écrit d'hier et 
peut. être encore fidèle demain. C'est qu'en 
tout état de choses un gouYern~111ent trouve 
toujours une majorité et, disons-le, un sen 
timent populaire qui l'approuve et nous coin- 

I1ren0ns, à cause de cette mornlité complaisante, 
es beaux. vers ù'Alfieri. 
IJ11i, 7101t$ 1to11une1 de& cflèla111•s1 mai:S rif!A e.slil«ves .fl'i:'lni,'lstn1lx, 
J,;I 71011 tels, ,; _,.·ritn,;'(t.~, ,,uc. VOUl'I it;f{t(es et tJUC IIOltlt t'êt e», 
J,.'scLavc(l a]Jpluu.dis11a11t.-1 ,ln 1,0,wofr q1,d qu.'iL «oit , 

Si nous envisageons maintenant l'autre côté 
rle la question·: 1a formule abstraite d'èmanci 
pation désignée Anarctüsme ne saunait conser 
ver dans la rèaâisabiou sa ri~ucur absolue ; 
elle n'ai qu'une valeur de principe: il ne sulifit 
pas de proclamer, rnème violemment. ce prin 
cipe pour en amener la réalisation. Toute vie 
est complexe : celle des idées comme celle des 
choses atteint rarement à sa plénitude; il y 
faut des tendances et des essais, des afüirma 
tions et des négations, des uaissancee et des 
avortements, mais d'abord iL est nècesssaire 
que le milieu soit favorable. 
Accuser le Peuple, accuser l'Etat, c'est 

l'œuvre du polémiste, mals l'homme d'action, 
ou simplement l'individu, n'a-t-il point aussi sa 
tâche en dehors des manifestations d'impa 
tience isolée qui trouvent en elles-mêmes leur 
j nsttûcation ? 
· Certes, lai division, du travail préparatoire 
réclame ie concours de toutes les volontés et 
l'énergie persistante de ceux qui savent ce 
qu'ils veulent. Le temps des révolutions poli- 
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tiques est passé; mais une longue période de 
lutte et d'agitation 1 ni succède dans le dessein 
daboutir d'une autre façon. Point n'est besoin 
pour y participer, de s'attarder à la. rèdaetion 
d'un programme on de s'immobiliser dans 
l'espérance des évollltions paresseuses. Qui 
conque a le désir d'un état sôcia 1, harmomcu 
sement structuré et ,réalisant dans la. multipli 
cité une vie durable, interdite aux seuls incli 
vid us, a reçu l\mpulsion suffisante à_son rûle 
révolu hionnaire: qu'il y apporte ensui te wu tes 
ses aptitudes ou le plus simple amour- propre, 
l'important, c'est qu'il ne se soit pas trompe de 
.lirection et qu'il tenclc toujours à. son émanci 
pation, à son clé-veloppement intégral, en lui- 
même et dans les autres. . 
J'entends qu'i] doit y avoir pour cha.cun une 

solution immédiate de la. question, pas défini 
tive, sans doute, mais enfin commençante et de 
réaction contre le milieu. De ces efforts, naî 
tra Ull m0uvement général de quelque eftic-a. 
cité, et la Révolution nouvelle sera possible. 
,i tous les hommes étaient entre eux sociale- 
ment égaux sans qu'une cause extérieure vint 
favoriser les forts et l'abaisser les faibles, la 
besogne libératrice serait accomplie. Sur les 
ruines dn vieil édifice depuis longtemps ruiné 
par les architectes de la pensée, s'établirait 
hientôt l'organisation spontanée qui convient 
au clcvelop:i;>cment nouveau des sociétés humai-, 
nes, mais I'Intè rêt moyen des privilégiés n'est 
pas d'abandonne~· sans lutte leur position; bien 
qu'on les en conjure, un peu simplement scm 
l)le-t-il, au nom du bonheur universel, ils rc 
sisteront de toute leur force et de tonte l'épais 
seur des institutions. 

Consta.tons en même temps que ces murailles 
de domination ne sont point seulement. mena 
çantes de toute l'énergie des conservateurs, 
mais encore du consentement de ceux qui au 
raient intérêt à les détruire : c'est dire que la 
lutte âes classes n'a. qu'une valeur théorique. 
En réalité la révoluiiou sociale n'est retardée 

et ampêchée que par le manque d'hommes 
Ilbces. 
Si nous reconnaissons cette condition néces 

saire, combien de révolutionnaires sont dignes 
de la révolution? Il est telles qualités qui de 
vienuent des vices quand on les envisage ~ ce 
poj nt de vue. 
Les socialistes du gouvernement rêvent, par 

exemple, je ne sais quel déplacement des 
classes sociales qui ferait gagneT du temps aux 
ambitieux sans toucher aux degrés de l'échelle; 
au vrai, leur idéal de l'ordre public reste, 
comme par le passé , l'antichambre et la 
caserne. 

Certains journaux d'attaque sont encore au 
jourd'hui les esclaves d'un paitriotisme dont la. 
valeur sociale ne nous apparaît plus .. Je n'in 
sisterai pas sur ce point que vous avez com 
pris, comme une nécessité dopu is longtemp 
reconnue par tous les catholicismes, sans en 
excepter la Finauce. C'est de la bonne tactique 
révolutionnaire que de retourner les situations 
et la direction des armes; quand les capitalistes, 
les légistes et les théologiens poursuivent leur 
accord en dépit des frontières, pourq uoi le 
intellectuels et les producteurs ne se rencon 
treraient-ils. pas sur le seul terrain de leur in 
térêt? .Je sais qu'il est facile d'embrouHLer ces 
questions, mais, à un, autre point de vue, quand 
nulle ambition représentative n'est en jeu, 
elles n'existent nième pas. 

(A S'U,ÏV're) 

Flambeaux et bouquins 
Depuis quelques [ours paraît, quotidienne 

ment, La R,e?1aissa11ce, avec · l'épigraphe 
« L'homme libre sur la Terre Libre. » · 
A citer nu nombre cles colloborateurs, Zo 

d'Axa et Michel Zév,ico. 
1 

A Buenos-Ayres, un nouvea,u journal anar 
chiste, de langue française, Le Gydone, est en 
cours de pu blica.tion. 
I1 en est déjà. à son cleuxiéme numéro et il 

faut espérer qu'il aura la vie longue. 

COMMUNIC1ATIONS 

.Je prie les auteurs, cditcnrs de tous imprimés re 
latiis au socialisme, ou tont autre personuc, debien 
voulolr m'en, en...-oycr un cxeu1plairc au moins à 

mon domicile, 1:J:!, avenue de Oliclly, à Paris. Ces 
Iivrcs, brochures, journaux, placards, atûcuos, 
fcui!Jcs volantes qnejcouqucs, cnansons, dessins, 
1?tc., se rattachant au eoücetl vis me, au commuuisme, 
a la social-démocratie, à l'anarchisme, au mou· 
vcmcut ouvrtcr, etc., en toutt-slangt1cs, seront utilisé 
pour des études sociologiques. 

A. H.rnoK, 

P.AHlS. - Jeunesse 1·é1·olutiomuû ,.,, du X\'•·. Yeu 
drcdi ;J Janvier it:; h. 1,2 du soir, conïcrcucc pu 
ul ique et contr:.ulictoirc par un camarade de la .leu 
ncsse des mudia11ts socialistes. - Salle Mas. rn:;. 
rue du 'I'hcùt.rc. 
Dtrnanche 5 .Iauvicr, mémo heure. .mêurc salle, 

causerie sur les lniquit(·s sociales par le camarade 
~\ rrnund l"clliérc. Soirée familiale, cuants et poesies 
ré vol u tionnutrcs. 
Entrve libre et gratuite. 
sota, la conrradictlou se fait le Ycndrcdi. 
'l'ltOYElci. - Si·hasticn Faure fera, au cirque de 

cette ville, deux coutèreuccs publiques et contradil'· 
tof rcs . la première le samedi 4 jan,·ier isou, a 
S 11. 1/2 du soir; Ia dcuxtcme le dimanclle :J janvier 
it2 Il, t /2 de I'après-mtdi. ' 
. 'l'~utPs les uotabüités poüttquos; scientifiques, 
Iittcraires, commerciales et industrielles sont mvi 
tees ;\ la contrudictiou. 
HEI1HS. - R0nni011 urgente. au local habituel, it 

4 heures de l'après-midl, le dimanche 5 janvier. -- 
Petite Poste 

H. Augers, D. et 1·'. A.mien'\, B. Toulouse, E. Cette, 
R. Forges, G. \"albelle. Postes, Luxembourg. J>. 
Jeannette, ~L Reims, B. ,\ng-ers, F. cnerbourg, 
s. Lens, A. Oognac, .B. Dijon, xt. Oyonnax, B. Rou 
baix, B. A.nntma~·, reçu règlcments.mcrcl. 
- A. 11{. 1·ue Dautancourt : Tou bistoirc est trop 

longue et trop romantique pour être tnsèrèc. 
- Aux camraraâes qui en-voient àe.~ chansons : 

il en pleut trop ! Et le malheur c'est que la plupart 
du temps elles ne sont pas assez galbeuses, La 
poésie exige davantage de fignolcmcnts quo la 
prose. - Panel Picrrc, hospice 8aint-l'othin, 1:-1 salle 
Saint-.A.ngustin, demande J'adresse de Peirody. 
Souscrtptton poiir alâer à l'ea:tenslon de LA 

SOCIALE. - ])eux serruriers, t fr. - sunuv :,<ide, 
Allcgllcny ; E. ncprcst. R. Deleuze, F. 'l't;rme, 
V. Girondin. G. Ooutn, H. Oavalg nac, .J. Poujulas, 
H. Alauzcu, chacun 25 sous. Total: deux. dollars. 
(Moitié pour Le Piébéien-) 

LA SOGIALE tiemaruie âe» oenüeurs et tle« col 
porteurs dans toute. la, }:"rance. 

Conférence de Vk.to1• Utll'rncand 
LYO:S. - Le samedi 4 [anvicr, S h , 11~ du soir, 
allc Laroche, à la Guillotière. · 
Sujet traite : La J.'emmc et l 'Amour Iibrer 
Entrée. : ::iO centiUJCS. 

En vente pa?·tout : 
L'ALl\lANACB 

nu .PÈRE PEINAR,D 
pour 1896 - An 104 
Fa1·ci de chouettes histoires, de aalbeuses 

-.... illustrations et d'une consultatlon 
sur l'.Avenir dégoisée par wne sornnanùi1le de ta 

fon;e de trente-six chevailX de fiacre 
Prix de !'Almanach : 25 centimes 

(Pour le recevoir franco, par la. poste, envoyer 
si. centimes) 

.A.dresser toutes les demandes d'Almanacb de 
Père Peinard aux bureaux de La Sociale, H,, rue 
Lavièuville (Montmartre), Paris. 

Dépôts de la SOCIALE 
DIJON. - Borne, 2;11·ue Colmar: Carillon, rue des 

Gondra.ns; üarnidot, rue des Forges ; Bancs, dé 
bitant, rue Saint-Martin. 
NARBONNE. - Bordat, kiosque de I'Hôtel-dc- 

Ville. CHERBOURG. -A Favier, 21, rue de la Comédie. 
Gueule La Sociale dans tes rues et porte il. domi- 
cile. ANGERS,dans les kiosques et tabacs;les vendeurs 
du « Petit Parisien.» font le service à domicile. 
VIENNE, Moussicr, 25, rue Ouvière. - Pruuière, 

rue des Serruriers. - Brunel, rue Victor Fa.ugier. 
.A.MIENS.- ltichard

1 
libraire, rue de la Rotoio. - 

Est aussi crie et porte eu ville. 
NANCY. - Mm• Perret, kiosque de la Catllédrale 
VALENCE, Royer et tous los J,iosques de la ville. 
REIMS

1 
J. Mcuret,5:~, rue de Metz- (Le camarade 

est aussi réparateur d'horlogerie, de musique à 
ressort, d'accordèons, etc.). • 

ANNONAY, Béraud Auguste, .S, rue des Ayga~. 
SAll."iT-ETlEN~E. - A, Dumas, 91: rue dll la. )lon 

tat. Dépôt général de toutes lr,. pulJlicatimi:; liber 
taires; fait porter à domicile. 
LlLJ.,E. - _.\u.x kiosque~ de la rnc de l.i c.;arC', au 

coin de la rue Aupricz: Halle~ centrales, rn,· uam 
.betta angle de la rue :-;olf1:ri110: place :,;aiut.-:ilichcl: 
quatfc-CllOmins: rue Dt\rr.1s. 1::1,,, et rue va~ra.~. 
coin du boulevard des Eeolrs. - DL"p11t g1:ueral, 
Mauduit !>~, rue Tllume~nil. · 
'l'ROïJ.'.:S. - Toutes le" publication~ libertaires 

sont en Ycntc cllez tous les libraire;; et marchands 
de tabac. - Dl'.·pôt gcnero.J., l'11ez )[ontp-;rrin, 16, 
mail des Cllarmettcs. Le camarade porto à. llomkilc. 

Le gérant: E. POUGET. 
Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Pa.ria 
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