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L·A 
Bonne Nouvelle ! . 

CRÉA,TIO. 
Appel 

D ,, U N O U·D T I, DI EN 
aux Camarades 

AUX, CAMAR-ADES 
Qui d'entre nous, en versant son sou quo 

tidien à la marchande de journaux n'a hésité 
quelques secondes, devant le tas de papiers 
imprimés, ne sachant à quelle feuille accor 
der la préférence? 
· De tous les journaux qui s'offrent aucun 
ne plait formellement. Aussi, n'est-ce 
qu'après une brève incertitude qu'on se 
décide pour l'un, - soupirant après un 
autre ... encore à naître'! qu'on souhaite 
très différent de ceux qui existent: 
Un journal fait pour le peuple et par le 

peuple; . 
Un journal propre, où l'influence du chè 

que étant inconnue, chaque phrase est 
dite frànchement, et sans arrière-pensée de 
lucre; 
Un journal où le lecteur a la certitude de 

trouver derrière chaque ligne une convic 
tion désintéressée ; 
Un journal qui sache se borner à être un 

journal et dédaigne de devenir une baraque 
foraine où des ~oliticiens font la parade, un 
tremplin d'où l on rebondit dans les Hôtels 
de Ville, les Palais-Bourbon et autres sen 
tines· 
Un 

1
journal d'irréductible opposition, fai 

sant la guerre à l'Etat et à la Propriété, non 
seulement dans lé vague des abstractions, 
mais encore dans le terre-à-terre de la vie 
courante, en dénonçant les abus et ceux qui 
en vivent, en fouaillant parasites et pri 
légiés. 
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Ce quotidien, - désiré, attendu, - nous 
• voulons le faire naître. 

,on titre sera La Clameur, 
Oertes, la tâche est rude. Nous ne nous ber 

çons pas d'illusions et nous ne nous mépre 
nons sur aucune des difficultés à surmonter. 
Seulement, ce qui nous encourage, renforce 
notre audace et nous fait augurer bonne 
réussite, c'est la certitude de rencontrer les 
svmpathies populaires. 
· Ces sympathies nous sont d'autant plus 
naturellement acquises que notre ambition 
se satisfera à pubher un journal. Nous pen 
sons que c'est fa œuvre assez belle en soi, 
pour se suffire à elle-même. 
Sous Louis-Philippe on posa pour axiome 

que« le Journalisme mêne à tout, - à, con 
dition d'en sortir. » 
De fait, depuis une soixantaine d'àunéss, 

nous ne sommes guère gouvernés que par 

une pullulante horde de journaleux en rup 
ture de copie. 
En ce qui nous concerne nous n'avons pas 

l~ moindre désir de lâcher la plume pour la 
peu recommandable écharpe de député. Il 
nous paraît qu'écrire est une besogne su 
perbe - aussi honorable que le travail ma 
nuel - avec, en plus, la vibrante satisfac 
tion de venger, grâce à quelques goutelettes 
d'encre, les meurtris de l'ini~uité sociale, et 
d'aider ainsi a rapprocher 1 heure de leur 
triomphe fatal. 
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La Clameur 'aura le format des grands 

journaux et, comme eux, se vendra cinq 
centimes. 
Aucun effort ne sera négligé pour en faire 

un organe populaire aussi-largement ouvert 
à tous que le permettront ies nécessités 
matérielles. 
Les questions économiques, qui forment 

la trame de l'agencement social, seront la 
première des préoccupations du journal. Il 
se fera l'écho fidèle des souffrances des 
masses et ne se désintéressera d'aucune des 
manifestations sociales du monde ouvrier. 
'I'iraillements et zizanies entre I)atrons et 
ouvriers, de même que grèves ou 'uttes plus 
ardentes, trouveront La Clameur à son 
poste: dans le camp des exploités contre les 
exploiteurs, des gouvernés contre Ies gou 
vernants. 
La prédominance qu'auront dans le jour 

nal les 'faits économiques et sociaux ne 
l'obligera pas à. négliger la question <l'art et 
de littérature. Sur ce terrain encore, il se 
campera à. l'avant-garde : ses approbations 
iront aux hommes d'initiative qur.au lieu de 
moisir dans les routines académiques, mar 
chent à la recherche du beau, en dehors des 
formulaires décrépits et des formes vieillotes. 
D'autre part, aujourd'hui, le public exige 

d'un quotidien, non seulement de brasser des 
idées, mais encore d'être bien informé sur 
les mille riens de la vie. Comme La Clameur· 

. sera de son époque, ellë ne faillira pas à ces 
exigences : sans jamais se départir de sa 
critique, elle saura être bien informée et 
usera du reportage. Elle tiendra à être un 
journal complet, afin: d'éviter à ses lecteurs 
l'obligation d'acheter une feuille bourgeoise 
pour se renseigner sur tels ou tels faits. 

-o- 
La Clameur sera un journal propre. 
Ceux qui écriront dans ses colonnes pour 

ront se tromper : ils ne s'affirment pas in 
faillibles I Du moins,' s'ils trébuchent dans 
l'erreur, ce sera involontairement et ils n'au- 

ront à perdre l'estime de personne; leur er 
reur, desintéressée, ne sera imputable qu'à 
l'imperfection de l'a nature humaine. 

Au cours des débats du procès Lebaudy, 
nous avons appris que le tarif d'un article ae 
tête du Gil-Blas, est de 3,000 francs. 
De tels marchés ne seront pas faisables à. 

La Clameur, Dans le corps du journal, dan 
le cadre réservé aux opinions, nul, serait-ce 
Rothschild, ne pourra moyennant finances, 
faire' insérer une ligne1 ou même dicter une 
attitude plus anodine : imposer le silence. 
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La Clameus: ne fera· pas de Politique; ca 

tégoriquement libertaire, elle démontrera 
ce qu'on a trot> oublié· ces dernières années 
- que la Politique est la négation du Socia 
lisme. 
Certains , délaissant la grande route 

révolutionnaire, se sont égarés dans les sen 
tiers tortueux du parlementarisme; les am 
bitions se sont déchaînées et des querelles 
intestines se sont élevées entre hommes qui 
auraient dû travailler, sinon en continuel 
accord parfait, du moins toujours côte à 
côte, à la grange œuvre émancipatrice. 
Nous assistons à l'épilogue de cette orien 

tation politicienne : les radicaux sont au 
pouvoir et les socialistes légalitaires, deve 
nus les ralliés de gauche, les soutiennent 
ardemment. Ces étranges socialistes sont 
vus de bon œil à. l'Elysée et, mystification 
colossale, un ministre nous a appris que nous 
avons le bonheur d'être gouvernés par des 
socialistes, - bonheur que nous apprécions 
peLu. cl' · · d' · es organes opposition, esormais assa- 
gis, ont coquettement mué en organes offi 
cieux, louangeurs du pouvoir. 
Pourtant, s'il est des individus qui, con 

tents du présent, croient la Révolution faite 
. le jour où ils sont nantis, il estloin d'en être 
de même des travailleurs. Aujourd'hui, pa 
plus qu'hier). ils n'ont motif à. réjouissances. 
Depuis 2ti ans que la République bour 

geoise veille à .nos destinées, son pe'tsonnel 
a subi bien des modifications : le peuple n'a 
fait qu'en pâtir. Au fur et à. l'.l'.}-esure qu'~n.e 
nouvelle couche d'ambitieux deloge les dm 
geants de la veille, les programmes réforma 
teurs sont mis au rancard et les parvenus ne 
gardent qu'un insatiabte appétitdejomssan 
ces et de richesses. 
A l'Ordre'Moral succédèrent ies Opportu 

nistes; ceux-ci ~nt sombré de.vaut 1e ~ot 
montant des Radicaux, renforces des iOCI~ 
listes parlementaires, - et le eeuple manq ~ 
toujours de pain! la Misèrel est)ttoujours 
triomphante ! 



2 LA SOCIALE 

Ce spectacle nous est la preuve de ce qu'a 
de -y~m et de trompeur l'espoir de réformes 
politiques : toujours et toujours le gouver 
nement restera oppress~ur, - c'est fm na 
ture; son rôle consiste à. èt re Je gendarme 
des riches,- il ne peut abdiquer cette fonc- 
ion. 
La Claaaeur sera donc un organe dimpla 

eable, opposition au Pouvoir, - quel qu'il 
soit. Et ainsi.mieux que de tout,e.autre façon, 
elle servira la cause populaire, car si, un 
jour, l'Autorité est obligée de courber la tête 
et <le mettre les pouces, ce sera, non à. la 
uite d'hybrides alliances politiciennes, mais 
bien sous la menace tumultueuse des foules. 
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Au décevant mensonge des illusions poli 
tiques,La Clameur opposera les réalités écô 
nomiques. 
Aujourd'hui, on peut dire que la société 

se maintient la tête en bas, les jambes en l'air; 
telle une pyramide qu'on voudrait èdifier sur 
la pointe. 'l'eus les maux dont nous souffrons 
cruellement ont leur cause dans ce renverse 
ment anormal : ils découlent de cette absur 
dité que la production a le pas sur la con 
sommation. . 
Nous ne négligerons aucun effort pour 

vulgariser la nécessité de transposer les 
termes : de donner le pas à. la consommation 
sur la production, - et cela, sous peine de 
voir les tentatives de demain échouer p11 eu- 

. sement comme les révolutions passées. 
Aujourd'hui, le premier acte exigé de 

l'homme est l'abdication de sa personnatitè : 
il faut qu'il cherche du travail, qu'il se sou 
mette. Il n'en doit plus être ainsi: il doit 
d'abord pouvoir satisfaire aux nécessités de 
son estomac, - manger ... afin d'être mieux 
en vigueur pour travailler ensuite. 
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faintenant, qu'en grandes lignes, nous 
venons d'esquisser ce que sera La Otasneur; 
il reste à, travailler h. son enfantement. 

~ue ceux auquels notre projet et notre al 
lure plaisent .ne s'en tiennent pas aux sym 
pathies platoniques: que selon leurs movens. 
ils joignent leurs efforts aux nôtres et; d'ici 
quelques semaines, notre journal clamera 
les avertissements aux puissants et le ré 
confort aux damnés sociaux. 

VOIES ET MOYENS 
Pour alimenter un quotidien, xiurant son 

enfance, jusq u'au jour où, ayant pris son es 
sor, il a. groupé un nombre de lecteurs suf 
fisant pour qu'il puisse vivre de sa vente, il 
faut ·des capitaux. · - , 
Des fonds nécessaires, nous ~n possédons 

déjà quelque peu, - malheureusement pas 
assez pour avoir la certitude de nepas rester 
eu route. 
Il s'agit donc de parfaire la somme indis 

pensable. A cette fin, la Société aesiournau» 
et Publicaiio ns Popul aires, société co astituèe 
selon les formes exigées par la loi, met en 
vente cinq cents Parts cl'intérêt à. cent francs 
chaque part. 
Nous espérons que no.tre appel sera en 

tendu et que les souscriptions nous parvien 
dront nombreuses. Que les camarades, les 
groupes corporatifs et autres.. fassent un 
effort et le résultat ne se fera pas attendre : 
d'ici quelques semaines, en face de tous les 
journaux bourgeois, maquignon neurs d'af 
faires et, sur bien des questions, tenus; a de 
grandes réserves par ce qu'il sont la proprié 
tés de capitalistes, se dressera La G!,cwieU?·, 
créée grâce aux initiatives populaires et -- 
par cela ~~1?e -- .libre et.indépenda~te .. 
L({ Sociét« des journuu» et Puoïlccaions 

Populaires ne peut reconnaître qu'un seul 
propriétaire pour chaque part, mais il est 
évident que les groupes ou les syndicats 
peuvent acheter le nombre de parts qu'il 
leur plaira. 
Des bénéfices Y.~'~ rèalisera la Société 

en g uestion une partie, no pour cent, seront 
réservés et employés à des œuvres sociales; 

ensuite GO pour cent seront.distribués aux pro 
priétaires de parts. 

F. P.l!lLLOUTmR 
E. PoUGET.· 

P.- S. - Pour de plus amples renseigne 
ments (ainsi que pour des demandes de sta 
tuts de la sociéte. actuellement à l'impres- 
ion) s'adresser à. , 
F. Pelloutier, 80 rue ~,,e Bondv (Bourse In- 

dépendante du 'I'ravail) Paris ;' · 
E. Pouget, 16, rue Lavieuville, (Mont- · 

martre), Paris. 

REFLECS D'UN GNIAFF · 
Les Exploits de Patin 

Les camaros, j'ai une bonne petiote nouvelle 
à'vous annoncer: le cher bonhomme qui avait 
fait enfermes à Pélagie le fiston Poug·et va 
faire une drôle de bobine, - son prisonnier a 
été déboucle. 
L'honorable personnage n'avait pas prévu la 

chose aussi tôt ; toutes ses précautions étant · 
;prises pour que son prisonnier reste enfermé 
quatre mois, il dormait du sommeil du juste. 
A la ân de chaque mois il devait, à l'heure 'flt 

à la minute, abouler 111, maigriote somme cle 
45 haltes, afin que la gouverrianc·e tienne Pou- 
get vcrrouillè un nouveau mois. · 
ï a foutre pas cle pet que cet homme bien 

veinant ait oublié de casquer! Il payai] rubis 
sur l'ongle. ·Lunùi soir encore, le chicanons 
~ui opère pour le compte cle Patin s'amenait ,L 
J élago et, la gueule en lurince, allongeait neuf 
pi t'crs de cent sous. 
Il u'a pas Cait le fiérot long-temps: J'admi nis- 

• trance l'a envoyé paître 'et, refusant sa ga.Lette, 
lui a annoncé que le 31 au matin, Pouget serait 
fichu à. la rue, quni qu'il arrive. 
LP, recor s'est fuite, la gueule déconfite : il 

avait oublié que 1:, Joi ordonne la mise en 
Iibertc à moitié de peine de tout détenu insol 
vable. 
Le fiston Poug·et ayant la déveine d'être dans 

ce cas, y avait pas û'erreur . il fallait le libérer. 
C'est ce qui a eu lien! 
Le plus Tigulboche de I'histoire c'est que sur 

les 45 f'rnncs versés mensuellement par Patin, 
la moitié, c'est-à-dire :22 fr. 50 revenaient à son 
prisonnier. Donc, à sa sortie, l'ami a touché 
45 francs. 

Cette belle g·alrtte a été versée illico à la 
caisse de Ln Sociale. 
De Ja sorbe, ce bon rnossieu Patin, - si ca 

Iomnié l. .. a aid« à. la publication du canneton. 
Il peut continuer à casquer, si le cœur lui eu 

dit, - crainte 9n'il n'y ait des microbes sur 
les pépettes qu'il pourrait envoyer, on passerait 
les pièces au phénol. 

. -c- 
Vous pensez bien, les copains. que je ne-vais 

pas user mal à propos une botte d'oignons, pour 
mieux [érémier sur le sort du fiston. 
Le gas est revenu nature; H n'a ni perdu, ni 

gagne trente six livres de 11,-;1·a.isse, et ne fait 
pas son Silvio Pell ir-o pour deux sous. 
Ces hâbleries sont bonnes pour les birbes qui 

veulent se faire mousser. 
A noter toutefois que la 'République bour 

geoise se montreplus russe avec ses prisonniers 
politiques que ne l'était Badingue. 
Les opportunards nous en ont seriné de toutes 

les couleurs sur les horreurs de Pélagie sous, 
l'Empire; pour un peu ils nous feraient gol?er 
gue sous ce régime maudit les rèpublicains 
étaient enchaînés et moisissaient sur la paille· 
humide. ' 
Il faut en 'ralJattre, foutre! 
S0t1s l'Empire, Péla~·o était 1m lieu de délices, 
- comparé à aujourd'hui. Les prisonniers }~ 
étaient traités â b papa. Ainsi, de temps a 
autre on leur accordait un jour de sortie, - a11 
moius une fois par mois. . 
Ils ,sorF~ient, accompagnés d'un ?;ar~ten, - 

pour b frime - et rentraient le sou a la fer 
meture. 
Aujourd'hui les rèpublicaius sont au pouvoir 

et ça ne s'opère plus ainsi. 
Parmi les ministœs qui nous ont passé sur le 

râble, plus dun de ces sales birbes a été un 
pensionnaire pélagien. Les jean-foutre ne se 
i;ont.. sùuvanus de ça que pour donner un tour 
de vis au régime. 
Ainsi est-il en toutes choses : quand I'am 

'bition, la rage de parvenir mène les hommes 
".Otis p_ou_vez ètre certains 'c1ue celui. qui ~'~i[ 
.fi~h.e I1;b(~râtre sera d'autanf plus réac le JOUr 
on ü tiendra. la queue de la poêle. . . 
Pour se convaincre de la réa lite de cette 1 af- 

flrmation, il n'v a qu'à ouvrir les quinqnets ~t 
1regarder du <'ôt~ de la gonvern~ille: les .radi 
eaux qui nous brident rwtuellement sont aussi 
salopiauds - Ri (·e n'est plus - que leurs op 
portun~rds prcèècesseurs. 

Le Père Peinard. 

Sous ce titre, mossieu Carle des .PP.rriéres, 
un des acquittés de l'affaire Max Lebaudy, a 
écrit une longue tartine d·ains un quotirilen ; 
tartine, ciui, en :;omme,. n'est qu'un ~n. cle 
colore à l adresse des robins du Palais d lnJUS- 
tice. . · é Les inculpés, en majeure p_artie, ont • et 
acquittes - ma. foi, c'est tant mieux; de meme 
que nous approuvions Max, tiran~ à cul. au 
régiment, de même _nous. applancl1ss~1~s que 
lesdits accusés se soient tires des griffes des 
j U,!:t"ellr,;. . .• 
En résumé, ce n'est pas que le des Perrrères 

et ses copains i.oi ent très uitèressunts, jnais ça: 
donne rl'excelleuts résnltats.. autrefois, quand 
il n'y avait clue les pauvres bougres et 'les vo 
loutaires 6(Ut allaient au régiment, on ne par 
lait pas de I'arrnce, c'ctait une chose sacrée à 
laquelle " il ne fallait pas toucher ", mais dès 
que les fils des bourgeois y ont mis les pattes, 
ç'a a été, dans des livres, de longs cris de haî 11(! 
contre le service in ilitair c - la honte des hou 
tes. Il CH est de mème, actuellement, pour la 
mng istrnturc. 
Alt ! mais, tous les mistouûicrs, tous les 

humbles, tous les faibles, tous les maudits de 
la Bociètè, que chaque jour on emballe dans· 
l'infâme panier à salade, crachats sur la face 
et menottes aux poignets, n'étaient guère inté 
ressants - graîne de misère et graine de 
bagnes - c'était bien bon pour eux; mais tout 
va changer pour peu qu'on continue à rafler 
dans le monde eopurchic, dans le monde qui 
fréquente le tapis vert, qu i è crit dans les quo 
tidiens de· i.~ Hante, qui , an moyen d'élucu 
brations 'malsaines, tient le peuple en laisse, 
- cet enfant qui souffre et préfère souffrir, 
parce qu'il croit. savoir ... 
Monsieur Carle s'indigne d'une façon véhé 

mente contre le service d'anthropornètrie , là, 
il lui faut donner le nom de son pèi-e, celui de 
sa mère, etc., etc, il est mensuré, photographié, 
étiqueté. puis, à la suite de ces outrages, il 
tombe clans une pérlode d'abattement, après 
quoi on le conduit devant le juge d'instruction, 
« cet homme brntal,insultant, qui avait joint à 
sa première inculpation une seconde tout à fait 
extraordinaire. » 

11 commence par être dèsabusé ; il cloute de 
I'intègrtté des jugeurs et il continue avec .des 
hoquets cl'inclignation : 

« Et voilà sur quelles bases solides un ma 
gistrat qui devrait être pondère, sèrièux, qui 
tient dans sa. main nombre d'existences, envoie, 
de cachot en cachot, un malheureux: pendant 
soixante-dix jonrs ! 

« C'est ça la jusüce ! » 
Il est cmu,- quand du cabinet du juge on le 

conduit dans sa cellule, - à la vue de tant de 
misères, de tant de vices - résultante fatale de 
notre organisation sociale, 
Les vieillards qui sont nombre considérable 

parmi tout ce qui grouille au Dépôti. surtout, 
le rendent songeur, et il écrit : « 1 .es vieux 
crânes chauves, ces épaules voûtées, combien 
d'années de labeur et de misère cela repré 
sante-t-Jl ? » 
Et plus loin, lorsq ne lorsque. 1~ jugement est 

rendu, il constate l'effet du rcgrme cellulaire 
sur l'individu, - et, remarquons que la déten 
tion n'a étè que de soixante-dix jours: 

« ... Nous sortons enfin, mais dans quel état 
.bon dieu! Soixante-dis. jours de prison celln~ 
la.ire out impri mé, sur nos figures maig ries, cle 
tels ravages, qne la. plupart d'entre nous ne 
s'en relèveront pas. Les faces sont convulsées 
les cheveux absolument blanchis, I'œil est 
atone: l'homme est ûni.» 
i\Iossieu Carle, après avoir consacre quel 

ques lignes plerncs de pitié au ~ujct de mal 
lreureux qui se font arrêter expt·es.poue avoir 
quelques frusques - uniforme des prisons: - 

,termLDe par un chouette coup de gueule à 
l'adresse de la j u risprudence. 
Il se plaint de cc c< pouvoir ridicule et ierri 

blc qui permet au magistrat d'instruction de 
conûsquer telle ou telle créature, de l'arracher 
du monde desvivants pour un temps indéter 
miné, et de n'avoir à en rendre compte à per 
sonne ... )) 
Et; il en conclut qu'à Paris, où on a cons 

tamment le mot de liberté sur les lèvres, c'est 



LA 

le seul pays où nu honnête homme ne soit pa 
sûr de «eucher dans son lit . 
. Ça,, c'est bougrement vrai, et j'ajoute que les· 
Jug;eurs n'ont qu'à coutinuer par où 11:. ont 
commencé: rifler parmi la Haute, celle .qui 
:pen~e et qui raisonne, et l'Aube ne ta1;·dera pas 
a luire puur tous ceux qui ont souffert, pour 
tous ceux qui out pleuré ... 

J. D.EJSBO·YS .. 

Bagr.i.es Parisî·e:n.s 
• 

Fabrique de corsets 
U11e turne où les prolos '0/engraisrnnrt pas, 

c'est la, boîte des capètales Rosenwald frèees, 
nie du I'onceau. 
Les Rosenwald sont des échantillons de pa 

trons comme qui dirait triés sur le volet. Ces 
braves gens ont commencé à arrondir leur 
magot pendant 1:1. guerre de 1870, à, Saar-union 
en Lorraine, Profitant que tout était ravagé 
dans le pateiin, que tout commerce était arrêté, 
profitant ég·alement <le la mistoufle carabinée 
des . ouvriers, ils :faisaient turbiner pour un 
salaire vat-iant entre O fr. ,10 et O fr. 50 par jour, 
à confectionner des filets dits résilles, que les 

-temmes portaient à cette époque. 
Les prolos faisaient bien un peu la gueule, 

mais, résignés, ils s'y babitcaient : « Vaœt 
mieux gagner <.;tt que rien! ll qae se faisaient 
los g-as, de soute que la camelot te coutant hien 
plus de façon que de •mafü,re première (en 
temps ordina.ire] leur revenait presque pour 
rien. Et pendant <·e temps, Ies-fils des pauvres 
bougres se faisaient casser la gueule pour 
la Patrte. tandis que leurs pères se crevaient 
à la peine - et presque pour rien ! 

Olt! les braves patriotes que ces Roserrwald ! 
La guerre terminée, comme sur les marchès il 
n'y avait plus de camelottc, ils la vendirent à. 
un prix: épatant, , 
Us vin rent à Paris et vers 1885 commencèrent 

:1 fahr+quer la baleine pOUL' corsets et, ])0\11' C'C 
employèrent des ouvr-iers qu'ils payèrent rl'une 
façon· dèrisoire. Voyant que les 'ei;cfaves ne 
munquntant pas, et qu'ils en trouvaient pins 
q u'ils Cil' voulaient, ils donneront, moyennant 
dix heures et demie de turbin, la somme de 
2 franc, - avec promesse d'augmentation à la 
. clé. 

Mnis quant a11 .hout de 3 mois, les pauvres 
bougres arrivaient i avoir 2 f.r. 75 011 3 f'rancs, 
les Rosenwald , sous prétexte que les maga 
i ns étaient bondés de marchandises, les 
mettaient au repos. et - toujours conscien 
cieux - en reprena ient de nouveaux.à 2 francs. 
Comme nous sommes .oonstamment en voie. 

de progrès, tout est chauzé, depuis quelque 
tern ps : il y a des prolos q ui se font des trente 
sous pour dix heures et deinie de boulot. 
Hein? avec ça, Y. a moyen de se les caler, et 

pas avec de. b pa,11Ie, encore! 
Aussi, ces estuuables youpins ont-ils une ky 

rielle d'immeubles à Paris, sans compter ce 
qu'i 1:=; possèdent à Londres, où ils ont une mai 
son de commerce pour écouler une partie de 
la marchandise que leurs nègres fabriquent 
ici. 
Les esclaves des Rosenwald peuvent se crever 

à la peine.mais depuis le temps qu'on les berne 
d'Illusions, ils devraient cependant ouvrir les 
mirettes . 
Puisqu'ils préfèreut rester avachis, qu'ils y 

restent. Mais, quand leurs bras n'en pourront 
plus foutre un coup, qu'on les a_ur~ saq.ues, de 
partout, qu'ils seront san« ~eu. n1 heu, Ils. au 
ronz du moins la consolation d'aller reluquer 
au vent les écriteaux des appartements à louer 
des nombreux: immeubles que leurs pcifrons ont 
acquis honnêtement. Us Jilx-FoRcAT. 

Fusil!leur de pro!Los 
C'est d'un g,1leurx: qu'il s'agit, turellement .. 
U o patron menuisier de la. rue de M:ontreml, 

à la suite d.'une clïamail'lerie avec deux de ses 
ouvriers n'a rien trouvé de mieux que de tirer 
un revolver de sa poche et de les canarder àl 
hou t portant. 

:Enuit_i'le· die dfre· que l'~xploiteur a opéré sans 
la moindre provocatlon de la part des deux. 
coteries, 
L'un a eu la veine de s'en tirer avec une 

égraitig·mn'tl; l'autre, main~ bldard, a été sale 
ment attigé et il a fa.Hu le transporter à I'hos 
pice Uficei. 
Le singe ai éi!é foutu au bloc, 
Tl était difficile de· le laisser en liberté, - 

mais il n'a pas à craindre de gros avaroe : il 
s'en tirera à bon compte ! 

· Supposez que Ie ccntraire soit arrivé : que 
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les deux prolos alent-rèvol vèr iso leur galeu'X ... 
Ah, mes amis I quel fouan dans les quutidi.ens. 
'I'ous les chieurs d'encre de la presse beur 

g·eoiee se seraient foutus ài hurler contre les 
excitations anarchistes, -et patat! ... et patata ... 
, Tandis que ces mêmes birbes raconterrt Te 
crime du patron, sans y attacher la. muinrlre 
ir.pnrtance : ils considèreut ça comme un « fait 
divers» moins émouvant que los frasques d'une 
catiu de, la haute. 

Le Massacre des Coupables 
C'est foutre bien un vrai massacre - tout en 

ef:fi0·ie - auquel nous assistons depuis une 
rlizi~\11~ de jours : non plus u o massacre d'in 
nocents, mais un massacre de coupables, ... 
tout ce qx'il y a de plus coupables! 
Les 'bons bougres n'ont qu'à assister au ~pec 

tacle, marquer les coups, - et souhaiter que ça 
continue. . 
Qui aurait rlit que les souteneurs habituels 

des marchands d injustice, les journaleux de 
la hante en viendraient à cogner sur leurs 
idoles? 
Mais aussi, pourquoi les jugeurs ont-ils eu la 

mal adresse de foutre des [ournaleux an clou? 
Ils s'en mordent les pouces aujourd'hui ! Ils 

.saverrt maintenant que si réac qu'on le suppose, 
un journaleux a, à défaut de griffes, un bec ... 
de plume, - et qu'il suffit de le fiche à confire 
quelques semaines dans une puante cellule du 
Dépôt pour lui inoculer b bonne ha-ne de 
Rabelais contre les chats-fourrés. 
Alors, quand ou le déboucle, tant pis pour 

les j ugeurs ! Le bougre tartine ... 
Malheureusement, sa rage passe vite: dés 

qu'il a gagné le boulevard et sifflè quelques 
bocks, ça n'y paraît plus. 
N'importe, ce qui est dit est dit! 
C'est d'abord Carle des Perr lères ; puis Ro 

scnthal, dans le Gouloie : puis, dam; le Eiqaro ; 
un inconnu·q ui signe« le Passant » et explique 
que, fatalement, la. folie guette le jugeur ... à 
moins que ce ne soit le gâtisme. 
Puis encore, voici que, dans ïEetu: âe Paris, 

l\famzelle Oolomba, une jeune fille ... très bar 
bue ... de son vrai nom Henri Fouquler, al 
longe un riche coup de boutoir nux marchand: 
d'injustice. 
Il a d'ailleurs la patte lourde, mossieu Fou 

quier: en un temps oü Carnot trônait à l'Elysée, 
il expliqua, très Iouguernent, q ne le seul atten 
tat qu'Hconcevait c'ètait le prèsidenticidev--de 
puis, il a pleuré comme une madeleine repentie, 
Aujourd'hui, c'est aux chats-fourrés qu'Il 

s'en prend, et feutre, il n'y va. pas avec le do 
de la cuillère : 

« Estimant c1ue nos leis sont presque toutes 
(tu pourrais dire toutes! ma vieflle ï Ihiques, la 
vue du magistrat qui les applique m'est odieuse, 
me cause une impression horrîbte et doulou 
reuse ... » 
Voici que Marnzelle Oolomba hausse le ton 

et montre ses griffes; elle fait causer un boufle 
galette, député· du centre (ça. ne serait-il pas 
H. Fouquier?) 
Ce député a. de bonnes idées quand il s'y met.· 

par exemple, il a bougrement raison de le~ 
réserver pour l'Echo de Paris; au moins 
t'-<?mme ç3:, illes fait couuaître, - tandis que, 
s'il fP.S dego1sait a\11 perchoir de l'Aquarium 
son chouette pallas serait rouvert par l'e bruie 
des coupe-papiers et enfoui ensuite dans }e 
volumineux torcher» i llisib!e qu'est le « Joor 
nal officiel. » 

« Un homme, qui n'est certes pas un anar 
chiste, - c'est un député Glu centre, - avec qui 
je me trouvais :\ dîner, me disait hier textuel 
lement: « 1:,e. fisc est plus effroyable qu'au 
temps de 'I'ibère, qur eut le génie. de l'extor 
sion des fonds, et la J ustico est peut-être plus 
coûteuse qu'au moyen âp;fl ». Il n'y arien d'exa 
gér~ dans 'tes_ pa,ro.les. Hier, n'avez· vous pa 
vu ! histoire. indériiabla, de cet étranger q u'on 
arrête sous la prevention souvent très vazue 
d'escrqqueri~, qu'on acquitte en un tour0 de 
main et qu_e les juges d'instruction avaient 
gardé 9n prison pendant ài,œ mois ·1 Qu'on m'ac 
cuse, ~1 on veut, de ce délit de provocatfon à 
un crime qui est une des plus redoutables 
armes de nos codes! mais je le dis très haut: si 
un hommeme gardait dix mois en prison, sans 
aucune raison, par négligence par oubli ou 
pa,r mèchanceté, je lalssefals pousser mes on- 
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ales et, à défaut de la main vio-uureuse d'un 
homme, il sauraitce que peuven{être les·grifles 
d'une femme! A la barbarie de la Lui, il n'y a 
'I u'a .O?PO:•e_r la lég-it.ime sauvagerie de la résis 
tancë individuelle . .Je sais bien qu'il vaudrait 
mieux demander pacifiquement la. réforme des 
abus mon:.(,ruenx gui nous mcnaçent tons et 
toutes. Mais l'expérleuce est faite et tout le 
monde, :t pu constater que ça ne sert à rien de 
mettre la patience au service du bon droit. Le 
pouvoir est. de plus en pins, aux mains de 
fi-eaux et de robins qui s'entendent comme 
Iarrons ~n foire. Comme par un immense éper 
v1e~· [eté _sur _la France, nous sommes pris aux 
mai lles d un ~let que les o: gros n seuls àrriveut 
a rompre. Près de deux millions d'employés et 
de robins vivent sur nous, épouvantables 
tyrans, vrais prétoriens, qui sont les maîtres 
de tout, pour qu i nous travaillons et nous pet 
nons, et dont je sens bien qu'on ne se débar 
rassera que par quelque révolution désespérée. 
Ta.nt pis pour qui l'aura voulu! 
Puis voici que mamz el.le Colomba compare 

la situation actuelle avec les manifestations 
fomentées par Jésus: elle parle de son eutrée 
à Jérusalem sur un âne - im ûne qiiïi cu:a,it 
volé -suivid'unefoule de misérables etde gens 
sans-aveu: 

« LP.s pharisiens et les Saducéens de ce 
temps-là étaient exactement semblables aux· 
hommes d'aujourd'hui. lis se croyaient très 
civilisés parce que les choses de la vie avaient 
une certaine ordonnance régulière chez eux. 
Ils étaient fiers d'avoir de l'argent, des maisons 
bien eonstru ites, <les routes bien entretenues, 
des édifices superbes, une a-mèe, des lois, des 
juges, des policiers. une poste, des banquier 
et des percepteurs. Lls se croyaient même hon 
nêtes et justes. Je m'imagine que lors ,q.u'ils vi 
rent passer, montant vers le Temple, .J esus sur 
son âne, suivi de ses disciples qui couchaient 
dans les jardins (on dh-ait aujourd'hui: sous 
les pClnts). ils eurent une mine dédaigneuse et · 
dégoûtée. Et comme, dans leur dédain de ce 
va-ou-pieds, il entrait tout de mèmc un peu de 
peur, ils résolurent de s'en déb:1:rrasser. au 
nom des lois. ( 'a ne fut pas long. Ma.is Jérusa 
lem était condamnée et la prophétie s'accom 
plit bientôt .. Car le peuple ju.if avait commis 
le cri me de repoussnr I'idcal d'équité et _de 
bonté qui s'offrait paclûquement à lui. · 

« Ce eri me, dans lPs grandes comme dans les 
1;etites choses, c'est le cri me de notre temps. 
J..,\ipparence rie nos existences est splendide, le 
nrogrcs scientifique dépas;,e les rêves humains. 
Nais la dl"chéance morale est sffrovnble. Notre 
société a perdu, peu i peu, tout 'idéal. et le 
sens de l'équité s'ol!>füère en elle rhaq,ue jour 
davantage. Je tiens pour certain que nous 
allons tout droit à ce qu'un poète, Be:budelaiie, 
a qualifié d'un mot ad.Ulirable : « la barbarie 
éclàirèc au gaz » • .La science n?us a appris à 
ne nous ètouner . de rten, ce qm est bean : la 
corruption des âmes nous a enseigné à: ne nous 
indigner de rien, ce ~ui est néfaste. Pour mol, 
il m'est Indiffèrent c1 u on l?~sse aller en chemin 
de fer et snvover des depeche;, et causer par 
le téléphone, si" un innocent peut rester près 
d'un an en prison sans que les p.rer_rc~ du che 
min se lèvent pour crier, comme d1:;a.~t le pro 
phète. Le corps humain peut. recevoir àP; ;IlO- 

,. tre civilisation mille satlstactrons (à condition 
de n'être pas de ceux qui mein~nt d!e faim en 
plein Paris!): I'âme est tons les JO~rs flagellée, 
d&chiré violée en toutes ses notions rie ten 
dresse, ~l'éÇL uité, de pitié, de liberté._ Si .1:s pé 
dants uffic1el5 sa,-a1ent quelque chose, IJ,, sau 
raient que les c?nd~ti.ons. morales de l'exis 
tence n'ont jamais ett: _p,tres que sous- Ieur 

i régne. Les /!'randes m1seres des. temps.p::i.ssés 
eurent toutes quelqoe_compensat1~n et suelq u_e 
remède quelque espcrant.:e aussi, qm les :fat 
sait prenrn·e ~n pa_t•enc~. Si. des taqni~<!Ties, 
des attentats a la li berte, qu1 nous ::i,ttetguent 
tous, mais dont on peut nre ou prendre son 
parti nous allons aux douleurs plus profondes, 
a l'isolement des misérables, aux drames qu_i: 

1 naissent dans une :-;O'ciétè qui n'a µlu,; de mo 
rale, mais qui garde ~es pr<.'j ng-és féroce~, nou 
,errons que la. ,ie est une façon rl'enfe"r ave~ 
des comp:i.rtimeots un pen ptns confortables 
pour les damnés de première classe ... » 
Voilà qui est richement jaspiné, mamzelle 

Colomba... Sc>ulement, sa\"ez-vons bien une 
chose que les pa;roles s'0n,olent au ,·ont et que 
·euls, dans-la vie, cumptent les actes. 
"Votre tartine est u.n a.cte ... mais un acte con 

tradictoire avec ce1:1x que vous accomplissez 
dan.5 le train-train de votre vie bourgeoise, 
- ne pourriez-vous v mettre un peu d'ali~ne- 
ment ·1 • 

.. 
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Les Bagnes Angevins 

Bessonneau se distingue. 
Une conférence vient d'être faite dans les 

ateliers du dénommé Bessonneau ; 400 prolos 
de l'usine y assistaient. 

On traitait .de l'archèolog ie, et tous les bons 
bougres qui y assistaient, naturellement, ont 
déclaré qu'ils n'v avaient rien compris. 
Mais, voyons; l\Iossieu Bessonneau, votre 

personnel qui, depuis Iongtemps peine pour le 
morceau de pain que, sans scrupules, vous lui 
enlevez assez fréquemment, peut-il avoir quel 
ques connaissances sur l'archéologie? 
L'histoire et les sciences, que vous connaissez 

peut-être, en sait-il quelque chose? 
Ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute, ce qu'il 

connaît fort bien, c'est la misère, la misère qui 
l'a empêché de se livrer à n'importe que1Le 
étude, l?, misère qui, !3n même temps qu'elle 
lui tenaillait les éntrnilles, lm .vidait le cer 
veau; la misère, atroce et cruelle, qui s'abat 
sur pauvres gens comme vautour sur charogne, 
- quoique travaillant chez vous, respectable 
philantlirope. Mais ne croyez pas que parce 
qu'il ignore la nomenclature des outils de silex 
que fabriquaient nos ancêtres, il est ignorant; 
il connaît, du moins relativement, l'histoire de 
sa pauvreté et celle de votre fortune. Il est 
donc instruit. 
Il a vu Gouspin, votre prédécesseur, débuter 

dans l'art d'exploiter les hommes et les femmes; 
il a vu s'arrondir son magot; il vous a vu et 
vous voit étendre continuellement vos pro 
priétés. 
ll sait que vous mentez quand, onctueuse 

ment, vous prétendez que vous ne gagnez rien; 
il sait que vous êtes de même pâte que vos 
confrères : un exploiteuri il sait qu'il est volé, 
ne veut plus l'être, cherche à ne plus l'être! 
Et, pendant que vous achetez, que vous re 

cherchez antiques et curieuses monnaies, que 
vous vous extasiez devant un outil quelconque, 
pourvu qu'il soit préhistorique, que vous dé 
pensez énormément à augmenter les curiosités 
de vos palais,votre personnel cherche la sotu 
tion du probléme qui consiste à se passer d'ex 
ploiteurs, afin de manger, afin de vivre. 
Et cette équation, il la résoudra, Mossieu 

Bèssonneau, soyez-en sûr. Et quand il l'aura 
résolue, vous pouvez être certain que, le soir, 
à la veillée, il fera, lui aussi, des cours d'his 
toire aux jeunes : votre histoire qui est celle 
de tous les possédants et ce sera plus intéres 
sant que des conférences archéologiq ues. 

L'autre soir, chez le barbier de Terrefort, 
· nous étions bien une quinzaine, les uns, en 
train de se faire racler la couenne, les autres 
attendant leur tour et chacun disait la sienne, 
foutre! histoire de tuer le temps ; après avoir 
jaboté de mille couillonnades, la conversation, 
de fil en aiguille, tomba sur la ragougnasse à 
Doumer: l'impôt sur le revenu. 
Mascouyounat, dont j'ai causé aux camaros 

plus d'une fois, était avec nous autres, Le type, 
que j'ai connu badingneusard satisfait, puis 
opportunard enragé, est maintenant sociafo 
mais pas du plus lion teint, viedaze ! 
Enfi.n,bonoumauva.is teint. ilen tient pour se 

qualifier de socialo, et c'est Zèvaès, le commis 
voyageur guesdisteî qui, si je ne me gourre 
pas, guigne une p ace de oouffe-galette par 
chez nous~ qui lui a ouvert les quinquets - 
c'est tout aire. 
Ils sont déjà, aux alentours, une charibotée 

de sociales de ce calibre dont tout le socialisme 
consiste à envoyer de .plates félicitations à 
Bourgeois le bien-nommé. 
Je ne suis pas curieux, comme dit la chan 

son, mais je voudrais bien savoir pourquoi 
tant et tant, ils félicitent le birbe. C'est y nour 
avoir fait assommer les blanquistes au l'ère 
Lachaise, pour avoir expulsé Kropotkine et 
tant d'autres anarcb.os? ou bien pour le fait 
plus local, mais tout aussi arbitraire, d'avoir 
fard le foirail de Sainte-Bazeille de gendarmes 
en guise de b_étail ~ 
Passons, mille d1eux1 et retousnons à nos 

moutons, je veux. dire a la causette qui avaiit 
lieu chez le barbier. 

:i\1Iascouyounat tenait Je crachoir et, dam l il 
ne se p~·iva!t pas d'apothéoser le projet. Dou 
mer: I'impôt sur le revenu, c'est ça qui doit 
mettre du beurre dans les épinards. 

Et puis, on supprime la cote personnelle et 
mobilière, l'impôt sur les portes et fenêtres, 
on sort le fardeau qui fait ployer les reins du 
pauvre et, ma foi, on le passe au gros richard 
qui, lui, a bon pied et les épaules Jarges. 
C'est un cummencement de nivellement, un 

premier coup de rabot i petit à petit on rapli 
quera au bout : l'égalité ne sera pas un vain 
mot - c'est plus sûr que de tout chambarder 
comme le voudrait le père Barbassou. 
Cré bon dieu! la langue me démangeait bien 

a~se:.: en entendant !e dégoisage du type et j'es 
perais, avec impatience, l'occase d'y mettre 
mon gnt.in sel. 
Foutu sur la sellette, je saisis la balle au 

bond . , 
- Bon! que tu ne veuilles rien chambarder, 

que je fis, mais moi je veux te démontrer que 
l'impôt sur le revenu, c'est de la couille en bâ 

. tons, et que tes cornichons de radicaux, dou 
blés de socialistes, veulent tout bêtement nous 
faire prendre la lune pour un plat de crêpes. 
- Entin, tu ne vas pas me dire qu'il est juste 

que que le pauvre p;iysan casque à tire-larigot, 
pendant qu'on ne voit pas la couleur de la ga 
lette du rentier et des capitalistes. 
- Patience, mon pauvre Mascouyounat, on 

peut tourner et virer, mettre l'impôt sur le 
revenu ou sur le capital, l'impôt proportionnel 
on progressif, y a pas de pet que 1a sacoche du 
richard s'en porte plus mal. L'impôt se réper 
cute, comme disait ce petit salaud de· Thiers, 
lui-même, et de répercussion en répercussion, 
il retombe sur l'estomac du prolo qui crie fa 
mine. 
- Ma foi, je penche plutôt de ton bord que 

d= celui M. Mascouyounat, fit l'ami Pichevin 
attentif à notre jaspinade, mais, pourtant, com 
ment crois-tu que les riches pourront se rat 
traper si on impose la monouille? 
- Oh! bougrement, vieille branche, éclaircis 

un peu tes mirettes et tu t'apercevras illico que 
ce n'est pas seulement au percepteur que tu 
paies les contributions. mais aussi à l'épicier, 
au boucher, au marchand drapier, au bou 
langer .au bistrot .quand tu vas liclierune goutte: 
chacun de ces commerçants, forcément, se rem 
bourse sur ses clients des impôts dont il a fait 
l'avance. 
Et le proprio foncier fait kif-kif sur ses 

journaliers et ses domestiques, sans compter 
les ceux qui se paient fies produits. Itou ~era 
le créancièrenvers ses débiteurs, étant supposé 
que l'impôt sur le revenu soit enfin voté par 
nos bouffe-galette et nos têtes de veau. 
- Pardon, père Barbassou, tu te fiches le 

doigt dans l'œil, ce coup-ci. 'l'usais bien iue le 
taux de l'intérêt est fixé par }.a, loi, qu Il ne 
peut pas dépasser cinq pour cent? 
-Nom de dieu, oui.je sais ça, mon cher Mas 

couyounat, et je sais même autre chose ; cette 
autre chose est que les lois sont des toiles d'arai 
gnées qui arrêtent bien les menus moucherons, 
mais où les gros taons passent en travers. 
En d'autres termes, moi qui ai grandement 

besoin de quelques sous, je suis sous la coupe 
du saligaud d'usurier, je me fais tout petit, et 
lui m'impose ses conditions; si je lui signe un 
billet de cent francs, il ne m'en donne que 
quatre-vingts -l'impôt est bien retenu, pécaïre! 
Du reste, l'impôt sur le revenu existe dans les 
monarchies voisines, notamment chez les al- · 
boches, et c'est pas ça qui empêche la misère 
en Prusse, comme on dit, ni les grosses for 
tunes de s'accumuler. Ainsi, voici ce qu'on peut 
reluquer dans un quotidien qui, à propos, se 
trouve dans ma poche : Mossieu Krupp, le fa 
bricant de canons d'Essen, est taxé pour un 
revenu de 7140 000 marks -le Rothschild de 
Francfort -~ient après avec un revenu de 
6,115,000 marks, puis un comte qui a ~n nom à 
coucher dehors, Hntten-Czapsln qui casque 
123 400 marks poul' un revenu de 3,185,000 
ma~ics etc., etc .. je ne vous en dis pas davan- 
tàge. J • A , 

Vous pouvez voir par là qu. un impôt qm 
fonctionne sous le règne du _Teigneux .n:a pas 
de quoi etfaroucher sous le :1"egne. de piehsq:!]e, 
- Alors selon les anarchistes, 11 n Y. a rien 

à faire m~ dirent plusieurs gas à la fois. 
- Et si, .qu'il y a à faire, et beaucoup, les 

frangins; primo, bien se fourrer . dan~ 1e c! 
boulot qu'en conservant la saloperie d or~am 
sation actuelle, y a pas mèche, pouê l'Etat, de 
diminuer les impôts, malgré qu

1
~ tous les can 

didats vous en promettent jusqu à plus soif des 
diminutions, faut pas que les felgna:sses qui 
croustillent à cette auge manque !1-e _pita:nce-; 
donc il ne faut pas attep.d!e de diminutions s1 
on n1est pas disposé à d1mrn1;1e1: soi-meme, ~ 
Oui, mille polochons, à d1mmuer, soi-me~e 

et c'est le cas ou jamais. de mettre d accord se 
nateurs et députés qui SE: disputent sur, ce 
qu'en leur putain d'argot ils appellent prcro 
gatives ûnancières en leur opposant les prero- 

gatives financières du peuple souverain, autre 
trement 'dit le droit des contribuables de ne 
cas~uer que quand bon leur semble. _.· ·-·' 
'l'e, pourquoi pas? c'est-y pas logique CJ,Ue ce 

soit celui qui met la main à la poche qm vote 
le budget et, crè pétard, ce qu'on te l'allé 
gerait ce sacré budget s'il en était ainsi! 
. Quel échenillage dans la vermine gouver 
nementale et parmi les sangsues qui palpent 
la rente publique! 
C'est par là qu'il faudrait commencer, nom 

de dieu : couper les vivras à la gouvernance 
pour la fiche à la raison. 
La grève des èlëcteurs, que tant de chouettes 

eamaros se décarcassent à propager, n'est rien 
si elle est seulette; c'est l'unique lame de ci 

. seaux qui taille pas épais : compléter par la 
grève des contribuables, ça fait 1a paire et ça 
tranchera sûrement la gargamelle de l'Etat. 
Il faut r, penser au refus de l'impôt. Les gas 

du Midi 1 avaient mis sur le tapis en 94, lors 
qu'il r avait pas plan de bazarder leur vinasse; 
à Pans, à la même époque, les petits commer 
çants en jaspinaient ferme dans une\ réunion, 
et peut-être auraient-ils passé de la theorie à la 
pratique, si deux jean-fesse du socialisme à la 
mangue, Go blet et Viviani, n'étaient venus les 
en dissuader. 
- 'I''as peut être raison me dirent les camer 

luches, mais le grand diable c'est de s'entendre 
entre nous. 
- Vous vous entendez bien, capet dé dious, 

quand c'est pour vous foutre la corde au cou. 
Ainsi voici les élections municipales qui s'amè 
nent, vous irez, à pleins tombereaux, en porter 
du papier torchecùlatif dans la tinette electo 
rale, tons, dans l'espoir d'une amélioration que 
vous dégotteriez bien plus certainement en 
opérant vous-mêmes! 
-. Sacr~ Barbassou, toujours le même, et, 

au :(ond, 11 a raison. 
. C'est pas Mascouyounat qui disait cela car 
11 continua de plus belle à préconiser la votail 
lenie, et ça se comprend, macarel ! - il est 
candidat. . , 
Avec tout ça, mon tour était venu de l?asser 

par les pattes du barbier, et, une fois fini lais 
sant ~~il. CaJ?laros ~e chamailler pour OU contre 
m~m idée,' J~ repris, de mon pas lourd; le che 
mm de Jarittcof 

LE P.ltRE BARBASSOU. 

INCENDIE ET PlLLAGE 
L'autre jour une boîte à bon dieu flamb~it, 

kif-kif un fagot pétrolé, dans la bonne ville 
de Lille, - un patelin où les crétins grouillent 
dur. . à. 
Que faisait donc le p~re des _MO:!]c}les , ce 

moment-là? Etait-il saoul? Roupi llait-il ? Pour 
quoi n'est-il pas intervenu? 
Il n'avait qu'à lâcher la bonde ~ un bel orage, 

faire pleuvoir comme vache qui pisse pour mon 
der l'mcendie et sauver sa propriété. 
Ah ouat ! le vieux croüton ne s'est pas dé 

rangé. Tant pis pour lui! Ce n'est pas ça qui 
remontera ses actions, - déja bougrement en 
baisse. 

Comment diantre couper dans un tel <c sau 
veur », qui n'est même pas'toutu de se proté 
ger lui-même? 
A plus forte raison est-il incapable de pro- 

tézef les pauvres humains. . 
'Le nommé Dieu avait d'autant plus occasion · 

d'intervenir que son église a fichu le feu à un 
hôpital qu'on avait eu le tort de construire â 
côté. Car enfin, quand on raisonne un tantinet, 
on est obligé de conclure que rien ne se fai 
sant sur terre, - sans que le pére des Mouches 
y foute son sale blair, à. en croire les prêtres 
s'il a laissé griller l'église de Lille, c'est que 
le vieux grigou avait l'intention de faire ~ril 
1er tout vifs les malades en traitement à l hos pice. 
Son plan crapuleux n'a pas réussi, grâce aux 

pompiers) au populo et aussi aux troubades 
qui sont mtervenus, se sont battus contre le 
feu, et ... contre la volonté divine. 
En fin de compte, on a eu la veine de sauver tous les malades. 

. -o- 
Mais alors on a assisté à un autre spectacle : 

les bonnes mœurs que le militarisme inculque 
!!-ux fistons du populo se sont étalées de triste façon. 
Les troµpiers ne se sont pas contentés de 

sauver les malades ët d'éteindre le feu, ils ont 
p_rofit~ de l'ocoasa pour se livrer à la récréa 
t10~ ,fayorit_e de la victoire : le pillage l 
N _eta1~nt-lls pas victorieux? 
Victorieux du feu ... 
Or donc, chacun travaillait selon ses gouts : 

u~e vingtain<J ayant un trou sous le nez, ont 
fait ce,que font les. soiffards dans toutes les 
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g'_uei:res : e~ démén::i.geant la pharmacie, ils ont 
fiche ce qui Ieur est tombé sous la patte. 

. Hélas, lis l'ont payé plus cher qu'au marché: 
cmq en ont cassé leur pipe dans la nuit et dix 
sept en sont encore entre la vie et la mort. 
Dans les écoles communales on en raconte 

des histoires de ce calibre aux petits français: 
s~ul~ment, ce so~t des p_russiens qui, en 1870, 
hcherent des puisons ... lis en crevèrent et ce 
fut très bien : la vengeance céleste eut raison 
de s'appesantir sur ces pillards. 
IL n'en a pas été de même pour le pillage de 

Lille : on se serait attendu à ce que les galon 
nards qui prétendent que la caserne est une 
~co~e . de morale al laiènt dégobillP;r .une tri 
fouillés d'engueulades contre les victimes de 
ces actes de banditisme. 
i rPas du tout! Les malheureux ont été cou 
verts de fleurs, louangés, enterrés en grande 
pompe capuciniére et messe en musique. 
Il paraît qu'ils sont « morts au champ d'hon- neur!» . 
11 est rien mouche le champ d'honneur! 
Le pilla~e d'un hospice, baptisé champ d'hon 

neur, - c est tout à faft fin-de siècle. 
Comment s'étonner après ça que, lorsque ces 

mêmes troubades s'en vont envahir des pate 
lins dont les habitants ne leur ont jamais rien 
fait, - pour Ia _primordiale raison qu'ils- ne 
les avaient jamais tant vu, - ils se conduisent 
pire que des bêtes féroces enragées. 
Pour raconter tous les crimes commis en Al 

gérie, en Tunisie, au Tonkin, à Madagascar et 
ailleurs1 il faudrait des volumes. . 
Les deprédations si enjolivées des prussiens 

ne sont que gamineries à côté des horreurs 
commises dans les pays envahis par les trou 
bades français. 
Et fichtre, les camaros, n'allez pas concl'ure · 

que si les soldats se montrent sous un s1 vilain 
jour, c'est par méchanceté naturelle. 
Que non pas! s'ils font le mal c'est parce 

qu'ils ont été à une école où on leur apprend 
la méchanceté, - et rien autre! 

Comment diantre voulez-vous que-des pauv~·es 
bougres à qui on serine pendant des annees 
qu'il n'y a rien de plus chouette et de plusglo 
rieux que d'assassiner un soldat e?nem1, se 
privent de piller et de violer, - qui sont des 
crimes moindres que l'assassinat! 
Donc, si on veut que des pillages du tonneau 

de celui de Lille ne se representent pas, 11 n'y 
a qu'un moyen: c'est de laisser les fils du po 
pulo à la charrue ou aux ateliers et de ne pas 
les empiler dans les casern~s où ,tourmfllent 
les microbes les plus malsains qu 11 y ait sur 
la boule ronde. 

Le fusil Le bel 
Allons.voici que le gigantesque bateau qu'on 

nous a monte avec le fusil Lebel tire à sa fin. 
Dans quelques mois, cette arme mirifique 

qui troua s1 bien les carcasses ouvrières à 
Fourmies aura été rejoindre à la ferraille les 
chassepots, gui sous Badingue firent autrefois 
merveille à la Ricamarie et à Aubin. 
A l'heure actuelle, à en croire les ostrogoths 

compétents, la France est le . pays d'Europe 
qui a le plus mauvais fl.mgot. Autant dire que 
le Lebel est de la roupie. 
Les troubades n'avaient pas attendus la déci 

sion des ostrogoths compétents pour savoir ça: 
tous ceux qui ont 'eu Ia déveine de faire les 
manœuvres savent que grâce à ses rouages 
trop méticuleux le Lebel s'encrasse vite ; en 
outre, le tir étant très rapide, le canon 
s'échauffe et le mécanisme se fausse en un 
rien de temps. De sorte que, le jonr où y 
aurait une guerre véritable, au bout de huit 
jours il faudrait mettre bas les armes, faute 
d'armes pour s'assassiner. 
C'est un moyen d'arrêter la guerre que les 

anti-J;)atriotes n'avaient pas prèvu l 
Mais, voici que les grosses légumes. vont 

remédier à ça : ils groument de savoir que 
l'Allemagne, l'Autriclie, l'Angleterre, la Bel 
~ique, le Danemarck, la Suisse, la Russie, 
I'Ifalie, la Roumanie, la Hollande, l'Espagne 
et la Norwège - tontes les puissances, sauf le 
Portugal- ont un fusil supérieur a~i Lebel. Or 
donc, ils ont décidé de fiche le fusil Lebel au 
rancard et de le remplacer par un nouveau 
modèle. 

Ceci n'empêche pas que, de temps à autre, on 
nous raconte des fariboles avec des vols de 
fusil de cartouches et de baïonnettes. 

Qu~lles sacrées tumtstertee+ . 
Pourquoi l'Allemagne sera1t-~lle envieuse 

d'avoir des flingots Lebel,quand Il est reconnu 
qu'elle a une arme supérieure? . 
Pour ce qui est de la poudre sans fumee, 

c'est aussi de la blague cette poudre de per 
linpin qu'on .peut facilement se procurer. 
Et la ôaïonnette du Lebel, - parlons-en de 

cette broche! A Saint-Etienne, au marché à Ja 
:flerraille, il y a quelques années, alors qu'il y 
avait encore davantage de raisons pour la ca 
cher aux yeux des « étrangers » pour quelques 
sous, au marché de- la ferraille, on achetait des 
baïonnettes de rebut, - autant qu'on en vou 
lait. 
Tout le battage fait autour de ces maudites 

infections n'a. d'autres but que de nous tour 
nebouler : afin de faire gober aux nigaudins 
que la France est le premier patelin d'Europe. 
Avant la guerre 1870, Badingue opérait de 

même façon : il faisait un chiquet du diable 
avec son chassepot et ses mitrailleuses. 
Va te faire lanlaire ! Quand on se trouva nez 

a nez avec les Allemands, il fallut s'avouer 
qu'ils avaient des mitrailleuses supérieures 
et un flingot autrement meurtrier que le chas 
sepot. _ 
Mille pétards, il serait plus que temps que le 

populo arrête les frais de ce gaspillage insensé 
qui consiste à construire à perpéte des vais 
seaux, des fusils, et des canons qu'on s'em 
presse de fiche ~ la ferraille au bout de· quel 
ques années ... pour avoir le plaisir d'en cons 
truire de nouveaux. 
Tout ça n'a d'autre but que de fiche aux 

quatre vents notre belle galette! Comme les di 
rigeants ne veulent pas nous laisser manger- à 
notre faim, et comme d'autre part, ils ne savent 
à quoi employer les mimons qu'il nous bar 
bottent ils ont imaginé ces trucs infernaux : 
s'armer jusqu'aux dents ... et renouveller ce sa 
cré armement tous les dix ans. 
Ainsi, l'impôt sur le revenu si on nous le 

colle sur le râble, servira entre autres choses, 
à remplacer le fusil Lebel par un nouveau 
modèle. 
Merci du cadeau! 

.rea:n. 1\/J.isère , 
PAR EuGÊNEJ Po'l'JER 

Dëchas-n», de hariUons vêtu, 
Fou de fiév1·e, au coin d 'ime impasse 
Jean 1ltfisé1·e s'est abattu. 
Douleur, clit-il, n'es-tu pas lasse? 

Ah! niais ... 
Ça ne.fini?-a donc jamais? 
Pets um. astre et pas wi œmil 
Lei place.est déserte ei perdue. 
S'il fa·isait sec, j 'eiu1·cûs dormi ... 
Il pleut de la neiqe fondue. 
• Ah! mais ... 

Ça nefinim donc jamais? 
Est-ce la fin, mon vieuœ pavé? 
Tii vois, ni gîte, ni pitance ... 
Ah! la poche au fiel a e1·evé: 
Je uouda+ie vomir l'existence. 

Ah! mais ... 
Çei ne finira doncjamais? 
Je fus bon oiivrie1· tciilleiw. 
Vieiix, que suis-ie? iine loque im1nonde: 
C'est l 'Iiistoire dit t1·aveiilleu1· 
Depuis que le monde est monde. 

Ah/mais. ... 
Ça ne finira donc jamais'! 

Mœig1·e salœii·e et nul repos : 
Il faut qii'on s'y fasse ou qu'on. C'l'ève. 
Bonnets carré« et chassepots 
Ne se niettentjamais en g1·ève. 

Ah! mais ... 
Ca 1w ftni1·a donc jannais? 
1lfeû,heu1· ! 'ils nous font la leçon, 
Ils prêchent: Z '01·d1·e et la famille; 
Leua: querre a t1ié mon ga1·çon1 Leur luxe a débaiiché mci fille . 

Ah! malis ... 
Ca ne fini?'a donc jamais? 

Un [our, le ciel s'est éclai1·é, 
Le soleil· a lit·i dans mon bouge; 
J'a·i l?._1'is L'arme â'um. fédéré, 
Et j ai siLivi le d1·apeait rouqe. 

Ah! niais ... 
Ca ne flniea donc jamais? 

11fœis, pC111· mille, on nous coucha bas, . 
C'était sinisbJ·~ au clair de lume ; 
Qitand on m'a 1·eti.1'é du tas, 
J'ai crië : Vive la Commwne! 

"Ah! mais ... 
Oa ne fini-ra doncjamœis? 

Adieu, mclJl'ty,.1·s de Sai,0·1·y, 
Adieu nos chateait.r: en E~zx1,_qne ! 
Ah! moiwons ! ... Ce monde est pourri» 
On en sort. conMne on sort d,it bagne. 

Ah! ma,is ... 
Ca ne finira doncjetmais? 

A· la marque on coucha son cO?'J)S, 
Et tous les [ours, dalles de pierre, 
Vous étalez de nowveaitx morts : 
Les otaqes de lei misère. 1 

Ali! 11UÛS ... 
Ca ne flaiira donc .1 e11meti.s? 

Boehons mérités 
Troyes.- Un cont're-coupqui ne la faisait pas 

mousser, lundi dernier, c'est mossieu Lamare, 
de la boîte Poron et Cie. 
A l'heure de midi, sur la place de l'Hôtel-de 

Ville, un prolo qui avait des raisons contre ce 
sale type, l'attendait pour lui demander quel 
ques explications, seulement avec le Lamare 
en question, y a qu'une façon de lui faire com 
prendre les choses : c'est de cogner ferme. 
Et c'est ce que fit le bon bougre : il lui admi 

nistra une de ces raclées qui fera époque dans 
son existence. Mossieu Lauiaro peut remercier 
le quart d'œil qui l'a tiré des mains du prolo : 
sans ça il eût sûrement passé un vilain quart 
d'heure. 
En somme, il ne fait que récolter ce qu'il a 

semé. 
S'il eut toujours été bon fieu, il ne serait pas 

exposé à recevoir des buchons sur la hure. 

Toujours les mouchards 
Lyon. -.Un bon bougre, il y a environ deux 

mois, fut mandé chez le quart-d'œil du III• ar 
rondissement, où là, on lui demanda des tuyaux 
sur son genre d'existence et aussi l'exhibition 
de son livret d'ouvrier et livret militaire. 
Paraît que c'était un ordre préfectoral'. De 

puis, le bon bougre a toujours eu à ses trousses 
un policier chargé de lesurveilter sous couleur 
d'anarchie. 
Dernièrement, ce sale individu eût l'audace 

d'aller jusqu'à la turne duJ)rolo; la gueule en 
farinée, il faisait le farau , vantait 1es quali 
tés de son honorable profession, quand le prolo 
lui dit : « Vous faites-là une bien sale besogne, ' 
et puis, vous allez commencer par me foutre 
le camp, tout de suite ... J> Naturellement, 
après le départ de ce vilain moineau, on a fait 
brûler- du sucre. 
Mais, quelques jours après, le mouchard est 

revenu et a annoncé au camaro que, par 
ordre supérieur, il irait plusieurs fois par se 
maine chez son patron. 
Ainsi, voilà à quoi sert cette infecte caste:à 

canuler les ouvriers et ceux qui les emploient 
jusqu'à ce que derniers, fatigués, renvoient les 
prolos, ce qui a pour résultat d'enlever le pain 
de la bouche de ceux qui, parce que les neces 
sités de la vie s'imposent, prostituent leurs 
bras, mais ne veulent pas vendre leur cons 
cience. 
N'oublions pas que ces malpropretés se pas 

sent SOU! le régne du Radicalisme. 

Couillonades cléricaiardes 

Toulon. - Y a progrès chez les mathurins ; 
· en ce moment on leur enseigne les agréables 
professions de moine, bedeau, sacristain, porte 
goupillons, etc. 
Certes, les matelots qu'on en voie à l'église 

Saint-Louis, aimeraient bien mieux aller rigoler 
dans n'importe quel bouts-bouts de Toulon - 
mêm.e au Chapeau-Rouge - mais c'est l'ordre, 
et comme dans la marine, ainsi que dans l'ar 
mée de terre, la discipline a ses exigences, les 
mathurins obéissent et exécutent ce qu'on leur 
commande« sans hésitation ni murmures». 
C'est foutre pas gai, tonnerre de Brest, car, à 

bord de certains bàtiments, les hommes qui 
doivent se rendre à la messe, sont réveillés 
une demi-heure avant le branle-bas du matin. 
S'agit pas de barguiguer et d'ânonner sur 

qui fait exécuter- pareilles trouducuteries: c'est 
tout bonnemeroent mossieu l'amiral de Cuver 
ville. Il a la foi, ce mossiéu, seulement ce n'est 

, , 
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pas une raison poer f\'ol'il impose son tauatisme 
aux hommes qu'il a sous ses ordres. . 
:-- Les m!1t1111ri.1:s rouspr-tent biP.;1 _un peu : mat 
ceux q111 n flh<'t:-;.~cni (.las aux dt•sirs du chef de 
.i:e~cactrc sont notes 01 conséquence. . 
· .Çomrne le service ratichonnesque devient 
trc,; p(•uihlP jusqu'à Pâques, Io- . 1rntteh(t'· 
devaui (·ommunil'r YOJlt :\. U=lise S,uot-Lou1s, 
le> matu. et. l'apr<''s-

1
midi. Et ce sont r.PS p~u VI'CS 

gas eu~-inPtfles qui servent la m•'SS~', et Jt!u~nt 
au marg;uiiler sous la direction de 1 amnoruer 
du Trident'. 

l\'lufterie de proprio 
'."'" Marseille. - Un pauvre bougre vient encore 
d'être; victime d'un richissime crapulard. Pour 
une semmo de 2-1 francs que devait le pro lu, on 
a noirci une foultitude de pa. -iers, timbrés. 
Puis, y a. "U bon nombre d'audiences chez le 
jugeur, soit disant de paix, a.p~s quoi, naturel 
lement, le bon bougre a été couda mné à l'ex 
pulsion, à la saisie, ;l, payer, etc., tout le trern 
blemant; quoi! 
Une chose à remarquer, c'est la façon dont 

on a procédé pour l'éxpulsion. Le prolo fut 
demandé chez le quart-d'œll , Ensuite, le même 
quart-d'œil, qui s'était rendu au domicile du 
type, :fit I'intèressant : il envoya. la compagne 
élu prolo ainsi que ses gosses, voir ce que deve 
nait son mari, car si, des fois, on 1 avait mis en 
prison ... ? 
La bonne bougresse coupa dans l'histoire et 

s'en fut. C'est alors que.tous les meubles du 
prolo turent foutus à la rue. 
Et dans quel état, bon dieu! A signaler aussi 

la disparrtion d.e trois couvertures, iles draps 
de lit, et quelques antres objets qui ne seront 
pas perdus pour tout le monde, saut pour le 
prolo. 
Très délicats les procédés qu'emploient ces 

messieurs, n 'est-ce pas? 

Saloperies courant.es 
Mar,eille. - L'; camarade Mouysset vient de 

trinquer : cela. ne nous étonne pas, car nous 
savons :i. quoi tons ceux qui ne nonsent pas 
comme la gouvernaille sout 1~n botte. 
Il fut d'abord arrêté la vei I ln de l'arrivée 

du brav' gér1ér,1,l Duchesne, puis. on Je relâcha 
te lendemain pour lè reniger le :-urlendemain 
au moment où il se rendait au parquet récla 
mer les objets qu'on lui ava it barbottès. 
Il vient d'être fadé de trois mois de clou 

sous prétexte qu'en vendant ses cana-ds, il 
avait crié : mon à. la bourg=otsta ! 
En réalité cc n'c-t que pour l'emp schsr de 

continuer la propagande qu'il Ialsait journel 
lement. 

Les beautés de J"Administrauce 

· Montargis. - Un lignard du corps expèdi 
tion ou.ire d.e l\f:tdagascar, 'I'h., orig'inaire de 
Chatillon-sur-Loing (Loiret) était, pour sa fa 
mille, mort depuis longtemps, Tout le monde, 
du reste, croyait que le pauvre bougre avait 
laissé sa peau dans la graocle île, car trois ou 
quatre babillardes dê l'adminlstrance étaient 
ven nes confirmer son cl écès. 

Mais. tout par un coup, ces jours der 
niers, voilà qu'un voit rappliquer un pauvre 
bougre de troufion, sale, déchiré, maladif, 
enfin, clans un état lament;ihle. 'l'urellement, la 
population du patelin lui a fait une petite ova 
tion, mais, Coutre, on ne braillait guère : Vive 
la, Patr ie ! quand le gas raconta que depuis 
'I'oulon , il arpentait à paues lP; xrandes routes, 
sans un sou en poche, couchant en billets de 
logements, et, par dessus, b fièvre c1ui, · de 
temps à. autre, lui secouart le coffre sur les 
grands chemins, Et voilà que le troufion se met 
a en raconter: le fourbi de la campag·ue les 
fausses uouvall as des journaux et à,utres tra 
pularies de la gouvernance, que tous les bons . 
bougres eu rotaient. 
('a. a. eu pour' résultat de faire de la bonne 

propagande auti-patrou i lotardo, car il n'y a 
rien de tel pour ceux qui prot:c~~ent le,culte 
patriote que de leur exhiber des faits. 

Un proprio qut fait la gueule 

Rouen. - Lne bonne bougre~i::e qui dans le 
cours de s01_1 ex_istence a boutrè pas mal de 
vache enragée, vient de donner une leçon à un 
gros proprio. 
La pauvre femme, derniérement, avait sou 

homme très malade et,dam! la mistoufle souf 
flait dur dans le ménage. Pas de pain dans la 
huche, pas de médicaments pour le malade, et, 
naturellement, pas le moindre argeut. Il ne 
manquait qu'une chose et el.le advint: la ca- 

mardc vint se mettre de la p:utie; le pauvre 
b~up;re trépassa. . ... 
Pendant que, sur le chemin du clmetiere, • 

rlerrièro le corbillard, la pauvre bougresse se 
lamentait, le proprio de h, turne oil restait e:e 
pa;nvr~ ménage, vint avec un recors' qu,1 prit 
minutieusomant en notes, tout le mobilier de 
la veuve. · . 
C'est bien là un digne échantillon de proprios, 

ne respectant rien, pas même la douleur de 
cette ff'mme, ne connaissant quune chose ~ 
1 argent. 
L·1, pau vre bougresse, son mari Inhumè, rap 

µJiqna, à, sa prôle 011. elle trouva les deux cra 
nulârds en train de faire leur sale besogne, 
'I'u tel lement, explications. 

IDt le rroprio de clamer que tout lui appar 
tenait dans la turne parce qu'il lui était dû 
quatre mois de loyer, et que, si cela ne lni 
plaisait pas, elle n'avait q u'à décanil ler. 

C'est ce qu'elle fît, seulement elle eût soin de 
faire signe à quelques bons bougres qui, en 
douce, radinérent le lendemain et enlevèrent 
tout le fourbi de la piaule. 
Et, foutre! fallait voir la gueule du proprio, 

quand, CJ,natré jours après, ÏL apprit l'histoire. 
Ce qu 11 faisait un nez! 
Si tous les pauvres bougres qul ont constam 

ment des chamailleries avec les proprios, en 
faisaient autant, y aurait peut-être mèche de 
s'entendre avec ces messieurs. 

Encore un mot 

En admettant qu'on nous serve l'impôt sur 
le revenu il ne faut pas nous leurrer: il sera 
aussi un impôt sur le travail. 
Les salaires seront comptés comme étant des 

revenus. Ainsi, supposons un bon bougre 
marie et père de famille a.yaht la chance de· se 
faire, y compris le chômage, 1800 francs par 
an, ce tl ni est, !] uoiq n'en d isent les Poi ncarré 
Pt antres Méline, la moveune du salaire de 
l'on vr ier parisieo. · 
Supposons qu'il ait un fils qui, travaillant 

clans le- mêiaes conditions que Mn uore, 
ajoute annuellement 900 francs :i. l'apport pa 
torucl. Eh bien! les délégués du Doumer 
viendront, et sans se soucier le moins dn 
monde du nombre de bouches à nourrir feront 
l'opération simplette qui s'appelle une addition 
aün de pouvoir plus aisément faire une sous 
traction. 
Ils diront ceci : 1800 + 900 foot 2,700. 
Le revenu de la famille étant au dessus de 

2500, j'impose tant pour cent sur le « revenu" 
annuel. 
Vous aurez beau leur dire que pour qu'il y 

ait un revenu, autrement dit uu iutérêt, i l faut 
un capital et que vous n'êtes que de pauvres 
diables, pas capitalistes, que vous travaillez 
pour vivre. Rien n'y fera! Le percepteur vous 
dira plus ou moins poliment que « c'est la loi i, 
et qu'au surplus, vos bras, voilà. votre capital, 
Alors, cette loi aura eu pour effet de vous 

démontrer que vous prêtez vos bras à tant pour 
cent, mais avec cette différence des cpérations 
financières ordinaires que dans votre Ca.4, Je 
temps est un troisième facreur, inconnu dans la. 
situation contraire, et qui agit sur votre 
capital - en 'l'ébréchant fortement. 
Voilà. ce que sera pour ies trava.illeurs un 

peu chanceux et qui ont de ln. famille, toute la 
valeur de la. réforme. 
Et quant à l'innombrable-armée des miséreux 

la situation sera autrement dégoûtante. Au 1 ieu 
d'y voir une rérorme, Ils y verront tout sim-. 
plemeot un embêtement continuel. Pour que 
ces cocos-là, aieut la ceTtitude que vous n'avez 
pas 2,500 francs à dépenser par :10, ils y iront 
chez les pauvres bougres, s'enquerront de 
l'usine où 11s turbinent, iront chez leur patron 
pour savoir à. quelle hauteur the!~omé,tl'i(1ue 
s'élève leur snlaire, iront :fure~er lCL et làpour 
savoir s'ils n'ont pas un em oloi à part qm leur· 
rapporte quelques sous, to'ut cela pourquoj ? 
pour aariver à. constater que le pauvre diable 
est dans l:t dèche. 

·Ainsi, cauulagc sur toute la ~igoe; i_nsp:,c 
tious policières à ï.lre-Iarigot. Voila le bénéfice 
réel de l'impôt sur le revenu. . 
Et ça a anssi l'avantage de fiche le populoplus 

en rogne que jamais. contre L'Etat ; aujour 
d'hui, ,grace à l'impôt indirect, on casque sans 
s'en apercevoir - avec l'impôt sur le revenu; 
on verra mifmx'rénormité des sommes que nous 
vole le gouvernement. . 
Aussi, ne faudra-t-il pas s'étonner s1 les rc 

cruteurs d'tmpêts reçoivent. plus d~ coups de 
soul rers que de compliments - et s1 on en v1~nt 
à~ parler sérieusement de la grève des 1m 
pots. 

Emile DLJFRESNE, 

CONSTANTIN MEUNIER 
Afin de vulgariser tes 1 .. tciies boutot« de Ooristan 

tin. Meunter, La Sociale J.ntbli,era, s·uccessivement 
une dlzriine.cle croquis, pa1· Luce. de son. œuvre. 

Ces aesstns 'seront ensuite tli·és ?t 71nrt swr 
c1WtLet'te papler et 1n·is en vente aux pri.x de 10 
centi1nes chaque. 
Réunis en album, avec ime ·v1·tface à i« clé, la 

sil.ne complète sera vendue- un franc. 
En outre. pou»: les aas èi la nauteur, il sera fait 

un tirage de nixe, à ,petit nomnre, sur vopier 'ja 
pon, à ratsm: de cinq francs t'attrum, 

HORS·LA LOI! 
PAR MrcHEL MortPIIY lll) 

II (Suite) 
'Le serzent hors cle lui, s'élançait pour la 

faire a.rrêter,' mais fort heurensemmt pour la 
jeune in~igè_D;~, e\le s'était faufilée dans 1.a fou- 
le et avait déjà disparu . . . . . 
. Les fosilier;; 11 et lli s'étaient rapproches de 
Jean Touraille . 
L'un d'eux lui glissa à l'oreille : 
-:.Patience, camaro, les montagnes ne se ren 

contrent pas, mais .. , 
- Tonnerre ! - exclama Touraille . - Les 

hommes se rencontrent, et ce jour-là. ... mal 
heur ! 
Le sous-officier entendit l'apostrophe de l'in 

corrigible d lscipllua.ire et blcinit .. , 
Il maîtrisa pourtant sa foreur pour ne pas se 

mettre clans sou. tort. lui aussi, et il alla trou 
ver son chef de section avec Iequel il s'entre 
tint .... 
· Puis, il revint à son poste, tandis que l'on 
emmenait 'I'ouraille . 
Les exercices étaient terminés et les troupes 

rentraient au quartier ... 
Une heure après, c'était la sieste. On d iscn 

tait le dernier incident des maneuvres et l'on 
attendait le rapport. 
Il arriva avec cette note significative: 
« J,faréclt::tl, q uinzc jours de silo et aux Iers ;» 
On s,1,it comment l'ordre avait été exécuté! ... 
,A présent, Maréchal, dit Jean Touraille, 

était enfoui clans sa fosse . . . · 
IL s'était couché sur le côté et tendait s:1. tête 
tuméfiée hors de l'eau vaseuse dans un moùve- 
ment de crapaud . · 
La ci·apawüne, - le mot dit la, chose, - lui en 
donnait l';tsoectrepoussa.nt, grotesque et écrusè . 
Il reniflait avec force l'a.ir empoisonné du 

silo, pleurant des larm=s de rage, cuvant sa 
douleur et sa honte et attendant avec une som 
bre îureu r la fin de son supptice: 

..:.... Le jour ne viendra dune pas? - se disait 
il grelotta.ut de froid et ctaq uaut des dents, lui 
qui était entré dans ce trou en nage et bouil- 
laut de fièvre . , . 
Ln. terre finit par absorber l'eau lentement . 
Il ne resta plus sur le sol qu'un limon puru 

lent formé de toutes sortes d'tmmondices, car 
le « baquet» ne descend pas au silo ... On j u 
&e quelle abomiuable pestilence sous le soleil 
a'Afrique ! 
Mais le sergent Merl ier s'était trompé clans 

ses pronostics ... La soudaine tnondation du 
silo n'avait point détruit la, vermine de toute 
sorte qui y pullulait. Elle s'était rnomentanè 
ment réfugiée dans les trous ou collée contre 
la voûte glauque. 
Elle redescendit bientôt et s'abattit sur la 

proie qu'on lui envoyait. 
Touraille, frissonnant d'horreur et dégoût, 

entendit des rats barboter dans la vase à côte 
de ses oreilles. . 
Il s'agita frénétiqt1ement et hurla sous son 

bâillon de cuir. · 
Personne ne vint à son secours. , . nul ne 

l'entendit ! · 
La légende, affreuse et trop réelle, hélas ! 

des silos lui revint à l'esprit comme ~m épou 
vantable cauchemar. 

Combien de « fortes têtes» avaient échangé 
cette tombe à peine entr'ouverte contre une 
autre fermée à tout jamais ! 

Oui, il pouvait, a.insi qu'il le disait G: crever 
là comme un chien » pire qu'un chien même, 
comme un pourceau dans la fange personne 
ne le vengerait, persoune même ne

1

le saurait 
à. part. les quelques hommes de corvée .qui lé 
tireraient de cette fosse où. il était entré vivant 
poqr le jeter dans l'autre, avec quelques pel: 
letees de terre. 
Oh ! se venger ... c'était son idée fixe main 

tenant. 
Mais se venger de qui de quoi? 
Toute sa haine contre ia société prit un nom 

et un corps . Il ne vit plus qu'un ennemi : le 
sergent, son rival ! 
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Et il gronda avec une lueur fauve clans le 
reg·.ird : 
- Ah.,! j'en so rtirai de ce tombeau et alors, 

prenrls. gurrie Merlier... Ça sera ton tour d'y 
descendre et pour n'en plus remonter! 
Dans son paroxysme de tureu r, malgré ses 

fers qui lui dèchiraient la peau et entraient 
dans ses chairs ,1,u moindre mouvement il se 
'roula, :-e vautra da11 ... sa. fosse, comme unè bête 
en ragée, et fit rentrer clans leurs cachettes 
so uterraines sr-s hideux et invisibles ennemis ... 
L'aube ûltrait à travers les rides du chape 

ro_n de bois qui bouchait l'ouverture du silo ... 
Il prêtait l'oreille anxieusement ... à bout 

de furce, prêt :i défaillir ... 
Enfin des bruits de pas assourdis arrivent 

j llF<C[ u'à 1u i • • • · 
On vient l' ... C'est le redoutable sergent et 

ses hommes de corvée 
Le couvercle du silo, brusquement relevé, 

laisse touiber comme une déchârge de lumière 
vive qui éblcuit.Ia condamné et l'oblige à fer 
mer les yeux ... 
Le fusilier Bernard descendit dans la fosse 

au moyen d'une corde reteaue en haut par deux 
camarade,- . 
Il s'approeha de Jean Touraille et lui ôta le 

bâillon . • 
- Courage ! mon pauvre vieux, - lui glissa- 

t-il à l'oreille . . · 
- Merci ! fit l'autre aspirant à pleins pou 

mons l'air fétide et rare . 
- 'Tâche de me débarrasser de mn ferraille 

que je puisse me défendre contre les rats. . 
Bernard al lait charitablement délivrer Jean 

Tournille de ses liens, lorsque le sergent, qui 
l'observait, lui cria- , 
- Le bâ.illon seulement, je vous ai dit l.c. 

Est-ce que vous avez envie d'aller lui tenir 
compagnie pour de hon, par hasard? 
- Pardon, sergent, je croyais ... 
- On ne croit pas, espèce d'imbècile. On 

obéit! Allons, remontez! 
Sans être vu de Mer l ier, le fusilier Bernard 

déposa un mince paquet auprès de son ami. 
- Du tabac, - fü-il, - tâche de te débrouil- 

ler avec ça. · · 
Et après un furtif serrement de main au pri 

sounier, il sais it la corde et remonta. 
- 'l'ont va bien, là-dedans? lui demanda .ru 

dement le sergent. 
- Le condamné paraît bien mal, sergent, - 

risqua Bernard en tremblant. 
- Ah! ça lui apprendra! On n'est, pas aux 

fers pour s'amuser, du reste! 
- Il y a aussi des rats, - fit encore Bernard 
'en hardissant, 
Ce détail eut le don d'amuser énormément 

le seraeut. · 
. - D'ès rats : Mais c'est une distraction, ça. 
On les apprivoise. 
Bernard aventura une dernière observation. 
--: Je ne sais pas si je me suis trompé, - 

dit-il, - .mais je crois bien avoir vu un scor 
pion en remontant du silo ... 
- Il me semble que vous aves vu bien des 

choses en peu de temps, - interrompit Je ser 
gent. - En êtes-vous sûr, au moins? 
Le disciplinaire se tut, n'osant dire oui... 
Le gradé reprit en regardant son homme en 

face: 
-Ecoutez, je vais vous laisser redescendre, 

mais :;i vous ne trouvez rien, vous savez ce qui 
vous attend ... 
-Oh! [e n'affirme pas ... je n'affirme pas, - 

déclara l'autre tout à fait decontenancè, - .I'ai 
dû me' tromper ! 
- Eb. bien, rompez! La moitié de ça suffit! 
Et le sergent ajouta traîtreusement pour se 

mettre à couvert et rejeter la faute sur son su 
bordonné en cas d'accident: 
- Un scorpion! bigre! Ça vaut la peine <l'y 

raaarder iL deux fois ... C'est que ça ne pardon 
ne° pas, ces sales bê.t_e:;-üi. ! 
- C'est comme lUJ, alors! - souffla Bernard 

aux hommes de corvée qui acquiescèrent d'un 
signe craintif. 
Merlier repoussait du bout de son pied le 

chaperon de bois sur l'orifice du silo;.. . . 
Jean Touraille se retrouva dans l'obscuritè 

complète après cette courte débauche de clarté 
... Bientôt.ses yeux s'habituèrent à l'ombre et 
il put distinguer Iepetit paquet dont Bernard 
lui avait fait cadeau. · . 
Il l'ouvrit avec sa bouche démuselée Pt mor 

dit :'L même le tabac qu'il mâcha avec délices. 
Mais une soi [ Intulcrahle ne tarda pas 11. lui 

faire regretter sou court instant de plaisir. 
Sa gorge desséchée laissait échapper un sif 

fl etnent strident. 
Il attendit longtemps la dérisoire ration des 

conda.mnès au ·sî~o: quelques gorgées d'eau et 
1111 morceau de pam! 
Enfin le bruit de pas se fit de nouveau enten 

dre et le chaperon s'ouvrit.,.. Pendant quelques 

secoudes le soleil ér-Iaira lc silo d'une lueur de 
forge. 
. Une croûte clP- pain, jetée par Barnard, roula 
aux pieds 1u prisonnier en nième t=inps qu'une 
gamelle d'eau, suspendue à une :ficelle, rlescen- 
dait en l'éclalJonssant. . . . 
Puis 1;1 nuit retomba lourdement avec le cou 

vorcle de buis. 
.Iean Tuuraille se r-em it li, ramper et but à, 

petites i:,orgé-c:;. Il lui fallait attendre le leude 
main avec ces quelques gouttes d'r~u, 11 Je s~ 
ait! Aussi, fut-il é~onome dei-on bien et, mal 

gré la tentation, il n'apaisa. point la. soif arden- 
te qui le dévorait. ·• 
La faim Iui tordait les ontraüles maintenant. 

Il surmonta ses f'atigues, :;e:; souffrances et son 
dégoût et il attaqua le morceau de pain noir et 
dur, qui fuyait sous Fe:; happements, s'cnfon 
ça-nt dans la vase, ou s'émiettant contre le mur. 
Une lettre, il y a une lettre dedans, - fit-il, 

arrachant avec ses dents une fouille pliée et 
repliée. 
Et-il abandonna sa miche :i, deux gros rats· 

qui sortaient de leur trou, audacieux et affamés 
pour disputer· sa nourriture à l'homme sans 

, défense contre eux.. . . , 
- C'est d'elle, dP. Kreira, sûrement! - se dit 

.Jean Touraille.-La brave fille ... Comme elle 
m'est dévouée! li' n'y a qu'elle qui m'ait aimé 
'au monde! 
Il-fit de vains efforts pour déchiffrer le bil- 

let .. . - 
Il allait être mi di. 
Quand le soleil fut au zAnitb, un rnyoniumi 

neux glissa comme par charité, entre les fissu 
res du chaperon, et ,J eau Touraille put déchif 
frer ces quelques mots.griûonnés par une main 
de frmme inliabile . 
«Bon t·onrag<>, mon pauvre Jean. Je ne t'ou 

blie pas. Quand tu seras enfin libéré, nous au 
rons enco, e de 'beaux jours, comme autrefois 
... Quant au sergent 1[erlier, il est venu :i la 
buvette me narguer <>t je n'ai. même pas voulu 
le servir .. , Je k hais ... et 'il se verure sur toi 
1100 ami, A bientôt ... ,Je t'embrasse "counne je 
t'aime, cher! · 

(A suivre.) 
« Ta petite fuŒm,u> 

Comm uni-cations 
Paris. - L,,s.Libert.aire,; du XIV0• Tous les. 

samedis à S h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans. 
Soirée familiale et Causerie. 
- a,:oupe Artistiqiie. Vendredi 3 avril, à 

8 heures et demie, réunion, 11, avenue d'Or 
léans. 
Tous les camarades sont pries d'y assister. 
- Les Eqau» d?k XV11•. .Jeunesse libertaire 

et jeunesse révolutionnaire, samedi 4 avril 
:1. 8 heures 1/2 du soir, au Chalet, .J: rue 
Cardinet (angle de l'Avenue 1Yag-ram), confé 
rence publique par Bernard Lazare sur le rôle 
social de I'èêrivain. 
Entrée : 50 centimes. 
- Les Iconoclastes de Levallois et les Liber 

taires de Clichy organisent une matinée fami 
liale, pour Je dimanche 5 avril, à 2 h. 1/2, salle 
Mèzerette, SG, rue de Gravel, 
Conférence par un camarade; chants, poésies, 

etLc., · d S · t D · t · ·t· es copains e aJ.D - ems son mvi es. 
-Salle des Fêtes de la Ligue Fraternelle de 

Montmartre, rue Sainte-Isaure, 17 (près la nou 
velle mairie du XVIU0),le samedi.é avrill896, 
Grande Fête de Nuit organisée par le journal 
Le Libertaire. 
A neuf heures : Bal, à onze heures : Concert. 
Mesdemoiselles Alphonsine Daligaut, Jane 

et X,**''' dans leur répertoire · 
Le ph ilosophe Paul :Paill~tte dans ses œu 

vres; 
Le poète Jehan Rictus (du Chat Noir) dans 

ses « Soliloques du Pauvre»: 
Les chansonniers, Gaston Ségot et Yon-Lug 

(des Quat-a'Arts) dans leurs œuvres, 
Conférence par Sèbastien Faure. ' 
A une heure du matin, Bal de Nuit. 
Prix d'entrée : 1 franc par personne. 
Saint Dénis.-Jeune,çseLibe1·taù·e. Tous lcssa- ' 

médis, ils h. 112. chez Pavoine, 28. rue Samson. 
Cette. - Les camarades se réunissent les 

j'eud.is et les samedis au café Isoire.routc Natio- 
na.lr. · 
Havre.- «Le groupe lihe1·ta:irel'.Arnnt Garde 

Harraise réunie CC' soir après avoir pris con 
naissance du compte rendu dP la réunion ou 
vrièrc du ~5 au cercle Franklin, rearetto qu'à 
cette réunion il n'ait pas étô :1:aït cl~ revoiidi 
cations JJJus Iibertairos et énergiques sur la, 
question sociale et que IC' principal orateur ait 
cherché ::i se faire un tremplin électoral sans 
dômontrcr les causes réelles du chômage et le 
ul moyeu pour y rémédier». 

Angei·s. - Sunedi 1 avril, rcuuinn publique 
ct couer.rdictoiro sa. le Duroy, 13~, rue F,a.umu 
roise à8 b. rlu soir, ordre dujour : Les élections 
municip.uos, le pain gra.tuit, la grèvc générale. 
E,ntrér g,:atuitc. 

Petite Poste 
H. Villefrancbe : D.Krebr-;: V. S1int-Xazaire· 

B.1\farseille: C. Havre : G.'Ronrn: D. Saint~ 
Chamond: L.Ne1..Y-England;(l\Liteims: F.Mans 
S. Albi; M. Troyes; pa1· Liberialret V. Rou baix' 
C.Ca.rmaux; II.Angers;H .Nanry; P .Bordoaux , 
Iiecu 1•é,qlerne11fa1 merci. 
L D. Haini-Jnsiin. . - Il rst trop tard pour 

fournir ces primes; nous ne pou vous plus. 
J?.ff. Icu« de ln Jongiti~1·e: de tes deux pièces 

de vers l'une tumbe sous le coup des «lois scè 
Ièrates» et l'autre est. trop pleunicharde pour 
être insérèes ~Excuse. 

•Souscription pour aider à Ia publication et au 
développement de La Sociale : 
G.Rouen 2.20. 
Brest, par Marion . - Un qui va semer l'idée 

dans les campagnes 0.10: un qui ne veut plus 
aller à, l'érole0.10; -a bai la bourgeoisie 0.10; 
"l'ahr nti qui donne la main :i faire des bateaux 
pour tuer ses frères 0.10; uJ1 qui n'a plus de 
grimpant 0.10; une gueule noire O. ïO; un parti 
san de tout gratuit 0.20 - 'l'otal: 1.-10. 
Krebs, - Entre camarades, deux dollars. 
Saiut-Naznire. - Entre copains, 3 l'r . 
J.lfëirsei/le. - Collecte à la soirée familiale rlu 

18 mars, salle Isnard, 8 fr. . 
Pontoise. - Un libertaire, 0~5; un ennemi 

des bourgeois, 020; Lanigne, U 50: un anarcho, 
0,50: Pcnibanen, 0 20; un purotin, U 25; un 
anarcho, 0 25; 11n aleuse, 0 25; un qui en pince, 
0 15. - Total: 2 fr. 25. 

Saint-Chamond. - Un Iibertn ire, 0 50; un 
détenu de 18\H, 1 fr. ; Brun, 0 SO ; un ennemi 
de I'explcitatiou. 1 fr.; un rèvoué, 1 fr. ; un 
camarade, 1 1r. - Total : 5 fr. HO. 

En venue aux: bur-eaux de la SOCIALE 
Œuv1•e.~ de Bakounine. - La Oonqwite du Pain, 

par l,ropoLk.inc. - L(• Société Future, par Grave. 
- Psychologie rie t'Anarctiist», p,lr l lamou. - 
La, Doule11r uutoersetie, par Sùba.,Lien .k'auro. 
Chaque volume, :! fr. ;;n, franco, 2 fr. 80. 
De Mazas à Jérusalem; par Zo d'Axa, 2 fr. 75, 

franco 3 fr. 

LA SOCIALE demande des vendeurs et des col 
porteurs dans toute la Ero-nce. 

E.n vente pwrtout : 
L'ALMANACH 

DU p' 
pour 1896 

E,I 
An 104 

D 
Faret de chouettes titstotres, de aoureuses 

iüustruttotu: et d'une consultation 
sur l'Avenlr dégoisée par ime somnamb ule de la 

force de trenze-sux chevaux de fiacre 
.Prix do I'Almanach : 2a centimes 

(Pour le recevoir franco1 par la poste, envoyer sr, centimes) 

Le gérant : E. POUGET. 
Imprimerie, E. POUGET, 120, rne Lafayette, Paril 
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