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Réf lecs d'un Gniaff 

CRIME SOCIAL 

Une réédition de l'affaire Gouffé nous arrive 
juste à pic pour remplacer les questions élec 
torales et faire perdre de vue les aventures 
familiales de notre 'I'annsur à la manque. 
Les quotidiens dévident dn papier :'L tire 

larigot: c'est auquel en j a bottera le plus long 
sur le nouveau Gouflé, le nouvel Eyraud, la 
nouvelle Gabrielle Bompard, 
La vente augmente! Ce qui prouve qu'à 

quelque chose, malheur est bon. 
Le non veau Gouffé n'est pas un huissier, c'est 

un simple bourgeoisillon gringalet qui, sans y 
voir plus loin que le bout de son nez, spéculait 
sur la bêtise humaine en faisant le commerce 
des timbres-poste. Et c'est un spéculateur sans 
scrupules qui, pour lui acheter à bon compte 
sa marchandise de pacotille, l'a mis à mal et 
fourré ensuite dans la malle traditionnelle. 
La col lectiornanie des timbres-poste, voilà 

une loufoquerie qui dénote tout cc qu'il y a de 
crétlnisme emmagasiuè dans la société actuelle! 
Que nos fistons, quand ils ont douze ou treize 
ans, s'amusent a collectionner ces bouts de pa 
pier, ça s'excuse et ça s'explique. C'est des 
amusettes de gosses aussi passionnantes que de 
fabriquer des cages à mouches, de coudre du 
:fi.! au cul des hannetons ou de fumer des 
feuilles de noyer dans du papier à chandelles. 
Mais, vraiment, faut être plus pochetée qu'un 

dépendeur d'andouilles pour, arrivé à 'l'âge 
d'homme, collectionner des timbres-poste! 
C'est aussi idiot que d'accumuler des vieilles 
savates, des culs de bouteilles ou des boîtes à 
sardines. 
Ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'au lien de 

rire nu nez des pantouflards qui récoltent les 
vieux timbres, on les prend au scrieux et y a 
pas de danger qu'on cric à la chienlit derrière 
leur dos. 
Au surplus, il faut tout voir et comprendre: 

si rerte maladie s'est développée tant et pius, 
c'r-st parce <j u'elle a, donné naissance à, une nou 
vr lle couche de parasites. Un tas d'ostrogoths 
vivent de la timbromanie, et leur commerce 
les orrupe entièrement. Or, cc n'est pas en dé 
collant les timbres des enveloppes, en les ba 
z:mlaHt à la Bourse, en I'ricottant et spéculant 
sur rottc marchandise, tout au plus bonne à 
et r~ l .alayèe al 'égout, qu'ils font besogne utile: 
11 faut ,lem<· q ne d'autres sèment et rècolt ent 
culsont le pain et 011 fassent la distributio~ 
r.r,ur eux. Gest ce qui arr ive forcément: los 
titnbromanr-s sont d.e- types qni out trouve le 

joint pour boulotter une part du fricot déjà 
ina.igre du populo, sans en fiche une datte! 
Et y a pas que ces ostrogoths-là qui vivent à 

nos crochets : dans la cochonne de société ac 
tuelle, il circule une chiée de birbes qui s'a 
gitent sans rime ni raison, - avec moins d'à 
propos que d'autres agités qu'on colle sous la 
douche aux asiles d'aliénés. Mn,is lent manie 
est admise et on les nourrit à rien foutre; quel 
quefois même 011 les cite comme étant des 
liommes intelligents et calés. 
Si ça ne fait pas suer! 
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Le nouveau Gouffé était un de ces parasites, 

maniaque de la timbrofolie. Son père lui abou 
lait de la galette pour qu'il puisse faire le com 
merce de ces insignifiants bouts de papier. As 
sidu de la Bourse aux timbres, il y rencontrait 
des fricotteurs, - comme en attirent toute 
les « Bourses» - flemmards qui, voulant bien 
vivre et ne rien fiche, sont continuellement à 
la piste de plus nigaudlns qu'eux. 
C'est là que notre timbrofol entra en re 

lations avec son chourineur. 
Celui-ci, nommé Aubert, n'avait pu, dans la 

société actuelle dégotter un cadre d'activité en 
rapport avec ses goûts. Né au pays du bon vin 
à Saint-.Ju lien clu Médoc, dans la Gironde, il 
aurait pu rester dans son coin, se faire du lard 
et boire trais: ça lui était d'autant plus facile 
que ses parents, étant un peu calés, lui avaient 
fait donner une instruction potable : leur dada 
était de faire un commerçant de leur fiston. Ils 
avaient compté seuls. Le truc n'allait pas à 
leur oiseau. 
Peut-être trouvait-il cette existence de coq 

en pite trop monotone'? ... Peut-être n'avait-il 
pas l'esprit assez racorni pour se plier aux 
ècœurants mensong_es nécessaires dans le mé- 
ti8r?... o 
Toujours est-il qu'il ne voulut pas rester 

encaq ué dans un maagasin, sans autre perspec 
tive que celle de foutre dedans tout ceux qui 
l'approcheraient; user sa jeunesse ù, acheter 
six: sous ce qui en vaut vingt et à vendre vin&·t 
ce qui en vaut six, lui puait au nez, - il dc 
canilla! Exhubèrant, imaginatif, tout farci de 
rêves mirobolants, iL vint a Paris pour les réa 
liser, s'imaginant que là il n'y avait qn'à se 
baisser pour faire fortune. . 
Dam, il lui fallut en rabattre l 
Ne sachant que fiche, Aubert repiqua au truc 

familial: s'installa débitant de vins, - opérant 
en gros - boulevard des Filles du Calvaire. 
Ca fut bougrement dur! Tellement dur g ue 

le vol commercial ne rendant pas Aubert, tut 
amené à biaiser: il essaya d'opérations que le 
Code ne tolère pas,- il fit de la « bande noire» 
- c'esta-dire il acheta de la, marchandise 
et oublia de ia payer. 
Les jugeurs ont dressé un catalogue des vols 

autorisés, ousimplementtolérés,etde ceux qu'ils 
prétendent répréhensibles ; le truc de la bande 
noire est classé dans cette a.euxiéme catégorie, 
aussi les enjuponnés ne se privent pas d'en 
vover au clou le, types qu'ils peuvent pincer à 
enîaire. 
Je ne veux pas dire aux marchands d'injus 

tice qu'ils ont tort de se scandaliser pour de 
semblables bricoles; mais enfin, il est bien cer 
tain qu'entre le fourbi de la bande noire et le 
commerce qualifié honnête, il n'y a que des 
différences du plus au moins. 
Ainsi, je ne vois pa~ bien quelle d itlérence 

il y a entre un coco qui profite cle l'ignorance 
d'un bonhomme pour loi chaRarder, moyen 
nant dix sous, une bricole qu il sait valoir 
dix à vingt francs, et un autre qui fait venir 
de la marchandise et use de la confiance de 
l'expéditeur pour lui poser un lapin. 
L'un et l'autre sont des truqueurs, -pour ça, 

y a pas d'erreur! Seulement, l'un opère léga 
.iement, - aussi est-il considéré commo très 
honnête - tandis que l'autre manœuvre illé 
galement, - et on le reluque de travers, 
Que d'exemples on pourrait citer ! 
11 n'est pas rare que les q uot icliensfélicitent tin 

finaud d'avoir découvert chez un bric-à-brac 
ou un ignorant un tableau de maître qui vaut 
plusieurs billets de mille et qu'il a acheté pour 
quelques louis. 
Il n'est pas rare non plus - c'est arrivé à 

tous tant que nous sommes - d'entrer dans un 
magasin et de profiter d'une erreur d'étique 
tage pour payer un prix dérisoire une mar 
chandise qui vaut quatre fois plus. 
Tout cela, et bien d'autres faits qu'il y aurait 

mèche d'aligner, mais que les camaros trou 
veront en ruminant un brin, prouve quo 
l'honnêteté est une chose toute relative, 
Y a donc pas ~L mépriser tels ou tels parce qu'au 

lieu de se borner à fl.irtersurles marges du·Code, 
il leur a pris fantaisie de le piétiner en plein. 
Les plus honnêtes sont souvent ceux qui le 

paraissent le moins. 
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Mais fichtre, revenons à nos moutons : soit 
qu'Aubert ait eu de la déveine, soit qu'il ait 
manqué de la boussolle du commerce, 11 fit de 
mauvaises affaires. 
Alors, acculé, il chercha à. se tirer du pétrln 

n'importe comment: pl us la vie lui devenait d iffi 
cultueuse , et plus il cherchait à faire un coup 
de boule par des expédients plus expéditifs. 
Il essaya d'au moins trois douzaines de trucs, 

plus scabreux les uns que les autres, sans 
réussir à. rien avec aucun. Alors, en fin de 
compte, il glissa à. l'assassinat.. . . 

(;a lui a réussi encore plus mal I En effet, 
vont seuls tirer profit de son crime, les roussius 
et les jugeurs dont ça fait le jeu, Deibler à 
qui ça, va faire du turbin, - et aussi les [ourna- 
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Jeux qui ont l;'t, (le quoi pondre de la, copie à 
tiro-larurot. 
Cc qu''il no faut pas perdre de vue, r·C'st que 

le crime dAubert c-t une couscqucncc de la 
maudite et dt••rueula~sc orgunisation actuelle. 
fü le Y11l et I'assassinat ncn étaient pas le 

pivot. Jt, inalh:lll'.<'llX u'out pas <'tt• amené, à 
volet' d'abord, :i tuer en-uue. . 
~'il avait ou I'cxistcnce assurcc, - comme 

cola dcv ra it èt ro ! il aurait cherche à tur 
biner en douce. dans Ir sens où le poussaient 
ses besoins d'acuv ite . De sorte que, au lieu 
d'ètre aujourd'hui de la. viande ;\, bourreau, il 
serait sûrement devenu un µ:as 1•patant et 
aurait rendu bougrement de services :'L la 
socictc, non par cspr it do _sacrifice,. L}lai~ 
parce qu'il eut trouve intèrèt et plaisir a, 
agir n insi . 

·.Grâce;\, la compression soci;1lq que no~s s~ 
bissons tous, l'nctivitc d 'Aubert s est man I testée 
à contre-sens: plao« dans un milieu' criminel, 
tl est devenu ciimiuel Iui-mèuio . il a tué! ... 
Et les [cnu-Ioutre de la haute, au lieu de 

chercher :'1 remédier à semblables horreurs en 
tirant des plans pour rendre les crimes impos 
sibles ne songcûi qu'à en commettre un nou 
veau : Aubert va être tué ù, son tour! ... A moins 
que Félisquc, svtnpathique aux hommes d'af 
faires véreuses, par tradition familiale, n'em 
pêche sou assassinat légal. 
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Comment Aubert opéra son coup, les quoti 
diens l'ont raconté : il s'était mis à fréquenter 
la Bourse aux timbres, dans l'espoir d'y dcgot 
ter une poire: là, il lia connaissance avec un 
petit type, farci de vantardise, se gohant ferme 
et fais:tnt sonner haut les écus de papa. 
Attirer le pauvret à un rendez-vous, sous 

prétexte de lui acheter chérot une collection 
de timbres r1 u'i l venait d'ar-quér!r, fut une chose 
tout ü, fait simple. 
C'est le jour de l'Ascension que, vers les 

10 heures, 1a victime S<? rendit avenue de 
Versailles où. perchait Aubert: quelques coups 
de hachette sur la caboche suffirent pour es 
tourbir le pauvre timbromane ..... 
Le cadavre, collé dans une malle, fut ensuite 

trimballé en Bretagne, dans un petit patelin, 
à Couville, par Aubert et sa compagne. C'est l:'L 
que le pot-aux-roses a Né découvert: la malle, 

-rcstée en consigne ,~ la gare, attira l'attention 
des employés par sa puanteur et les liquides 
qui en dégoultnaient, on l'ouvr it et on y trouva 
un macchabée! ... 
Lorsque les deux: voyageurs vinrent récla 

mer lour colis, ils furent entoilés illico! 
-0- 

Aubert, tout-comme Eyraud.a eu sa Gabrielle 
Bompard : Marguerite Dubois, -seulement, le 
rôle de celle-ci s'est borné ;'1 aider son ami à 
cacher son mauvais coup et ù faire disparaître 
le cadavre: elle n'a pas a.guiché la victime et 
était en balade lorsque Delahaeff a dé assommé. 
Elle n'est donc répréhensible que d'excès 

cl'a.monr ! 
Les jugeurs vont-ils la punir d'avoir trop 

aimé? 
Sa sœur, une femme plus pratique, ne man 

quait jamais de lui débiner son type; ces jours 
derniers encore, elle aurait voulu le lui faire 
plaquer: 

C'est toujours la même chose, ton Aubert 
te fait manger de la vache enragée. Je ne com 
prends pas quq tu aimes cet homme là; il est 
laid: il a l'air d'un singe avec son tic et puis il 
que de la bouche! » · 

Marguerite, froissée de ce chinage, répliqua: 
« Mon mari n'est pas beau, mais je l'aime 
comme ra! C'est un homme instruit et intel 
ligent; avec cela on n'a pas besoin d'être beau.» 

1,a pauvrette est aujourd'hui victime de son 
amour! 
Et comme les marchands d'injustice sont des 

animaux fermés à, l~ pitié et ne comprenant 
rien aux nue-macs du cœur humain, elle ,·a 
payer son dévouement rudement chérot! 
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Pour conclure, résumons : 

. La victime, De1ah:ieff1 un gringalet que la 
timhromanio a perdu. S1 le mal heureux s'était 
livré à un travail sain et noruia l.au lieu de pa 
tauger dans la spéculation, il n'eût jamais fait 
envie à personne et tous les Aubert du monde 
auraient passé à côté sans songer à I'cscotfier. 
Quant à, celui-la, Aubert, lui aussi est une 

victime ! s'I I eût g-ermé dans un terroir sociai 
yivifi'.1nt, où l'existence soit garantie à tous, son 
Intell igence, son ardeur se seraient appl iquéns 
dans des dircc1ions utiles et il ne lui serait 
~am:iis venu :'t l'irl<'<' de faire du mal, - même 
a -:.in<:' mouche ! -: Jl,~r J:.i, simple raison qu'il n'y 
aurait eu aucun interèt. 
Lui aussi peut montrer Je poing aux diri- 

geants, qui, pour s'inuocenter YOUt se laver les 
inains clans son ;;:rnp:. 

HC':-;tC' l,t pauvre Marguor ite, oiselet passif 
qui JÙL su qu'aunor , on va, la punir ,Pour n'avoir 
pas comprrs q uc dans le monde ou nous H~gé 
tous, pour y vivre a son n i-c, los roudècs 
franches, il faut comuicuccr par se châtrer le 
cœur. 

Le P13re Peinard. 

VARIATIONS GUESDISTES 
Pour que des camarades ne puissent pas 

supposer que la tartine pigèe dans l'l;J,qal,ité de 
(~ uesde et reproduite par LcL .Sociale est une 
boutade sans suite, ni précédents, voici un 
flanche paru aussi dans l'Egalité, où le suffrage 
universel est crossé carrément. 
Y ,L donc pas mèche de dire que ça ne tire 

pas àconsèquence : ces vingt dernières années 
les socialoe ont fait une évolution :'L reculons; 
petit ê\. petit ils ont abandonné leurs idées f'on 
damcntalcs et n'ont conservé que les balivernes 
artificielles,bonnes pour engluer les nicodèmes. 
lis ont retourné leur veste et de sociales ont 

mué en politiciens. 
Ceci dit, laissons la parole à G uesde et ou 

vrons l'Er;rilité à la date du 13 janvier 18ïtl, nu 
méro 7 do la deuxième année : 

Etant donné les moyens économiques et les 
moyens gouvernementaux dont elle dispose, la · 
classe dirigeante ne laissera jamais le qua 
tricme-Etet devenir majorité dans l:1 représen 
tation nationale. A son notion capitaliste sur 
les électeurs pour conjurer un pareil évène 
ment s'ajouterait en temps et lieu une action 
extra-légale contre les élus, dont les 18 Bru 
maire et les deux Décembre ne peuvent don 
ner qu'une idée affaiblie. Armée, magistrnture, 
police, administration - tous les organes ré 
pressifs de l'Etat d'aujourd'hui - n'ont 'ètè 
imaginés et ne sont maintenus, au prix que 
l'on sait, que dans le but d'écarter du pouvoir 
la majorité Iabur ieuse ..... 
Nous d irons plus: Les t raraûlevrs qui cons 

tituent la grande 1najm·itédii1·01ps électoral arri 
uasscui-il s par impossible li former LcL majoriie 
élue que la liécoiuiiot: Sociale n'azwait vas 
ai.:ancé d 'itn pas ..•.. 
S'il est un fait indéniable c'est que le suffrage 

universel a été de 1818 à aujourd'hui une cause 
de division pour le prolétariat. C'est que, loin 
de lui avoir apporté une force nouvelle, son 
admission au scrutin dans les conditions où elle 
s'est opérée a été pour lui un élément de fai- 
blesse. • 
Avant le 21 février, lorsque le cens parta 

geait la nation en deux nations dont l'une pri 
vée de tous droits politiques, l'union se trou 
vait naturellement faite, sur la base même de 
leur exclusion de toute pnrticipation à l'admi 
nistration de la chose publique, entre les vie 
times de la même exploitation économique et 
politique. 
L'ouvrier, le paysan tenu par la loi loin des 

urnes où son sort se décidait sans lui, n'avait 
à être ni républicain, ni monarchiste; les divi 
slons politiques lui étaient inconnues; il restait 
p:iy,;an et ouvrier et comme tel l'a.lliè naturel, 
le frère obligatoire de tout ce qui étaitouvrler 
ou paysan, contre les seigneurs et maîtres dé 
l'un et de l'autre, tant clans l'ordre économique 
que dans l'ordre politique. Mis hors le pays 
légal il n'avait qu'à rester dehors - si ,id puis 
m'exprimer ainsi - pour constituer un pays 
illégal, nécessairement unanime contre l'autre. 
Au contraire, depuis qu'ils ont été appelés à 

faire « acte <le souveraineté » les prolétaires 
ont cessé d'être eux-mêmes pour se fondre, se 
rèpartir dans les cadres divers et rivaux de la 
bourgeoisie politicienne à laquelle ils ont pu 
rement et simplement servi d'appoint. Ils sont 
tombés en un mot - qu'on me passe la compa 
raiso~- an rang de ces mercenaires du moyen 
â.ge combattant les uns contre les autres sous 
des couleurs qui ne pouvaient pas être les leurs 
pour le plus grand avantage de l'ennemi com 
mun. 

Hein, Guesde et ses amis ont parcouru un 
sacré ruban de chemin, depuis l'époque loin 
taine où. fut publiée la tartine ci-dessus, 
Les types ont fait une riche concurrence aux 

écrevisses, - et ils ne sont pas prêts de s'arrê 
ter : plus ils vont, plus ils reculent! 
Riel', ils étaient Ios plus ardents souteneurs 

du ministère Bourgeois et ils se proclamaient 
mûrs pour la prise de possession du pouvoir. 
Aujourd'hui que le ministère radical est dé 

logé de l'assictto au beurre, - après cinq mois 

de radicale impuissance, -1':1,lliance radicale 
socialard e subsiste. Y a bien eu de légers ti 

. ra..illements, mais avec quelques reuieinents 
mutuels, l'entente se f'cra entre ces runbittcux. 
l~lle sera d'autant plus facile que les socialos 

ne sont pas à cheval sur leurs priucipcs: leur 
seul dada étant « dm-rlver », ils ::;c foutent du 
reste! 
ll y a quelques jours, un ;journ;tleux de 

l'Eclaii· a etc tirer les vers du nez à quelques 
sociales, entre autres i Millerand qui lui a dé 
clarè cc qui suit : 

« Quant à ceux qui supposent zratu itemcut 
que nous attendons d'une révolution violente 
le triomphe des doctrines collectivistes, uous 
leurs répondrons qne rien dans notre conduite 
ne laisse percer scm hlable intention. Nous 
sommes trop heureux des succès toujours èrois 
sauts que nous remportons auprès du suffrage 
universel pour songer à un autre moyen d'ac 
tion. » 

Il est bougrement difficile de fai're cadrer le 
[aspiunge de Millernnd avec celui de G uesdc, 
- du (hlesde de 18ï8, affirmant que si,.pa?· ·i11i 
possible, les traoaiûeurs arriraieni h former Za · 
majorité élue la Révolibtion Sociale n 'atL'J'lt-it pas 
anmcé d 'im pas! 
'Allez donc, aujourd'hui tenir semblable lan 
gage au Mahomet de Roubaix. Le hibou vous 
'reluquera de travers et agitent ~a, barbe pouil 
leuse il vous traitera. d'anarchiste. 
Hé mai!', si un anarchiste peut seul parler 

ainsi, faudrait-il en conclure que puisque 
(~ uesde a tenu ce langage il :1 - comme bien 
d'autres - fait des mamours i l'anarchie? 
On verra ça) ..... 

· la Gm.nvernance s'amuse! 
Cette semaine, la gouvernance a en plusieurs 

occases d'oxercer sa crapulerie : 
Elle a commencé samed i à faire des siennes 

en saisissant le dernier numéro clu Libertaire, 
-le prf't.exte de cette snloperie a été I'aun iver 
S~Li re d'Emile Henry. 
Radicaux et sociales à la manque brn.illcnt, 

depuis des mois et des mois que les « lois scé 
lérates » sont inapplicables ; c'est pourquoi ces 
jean-foutre ont jugé inutile de les enlever du 
code quand ils en avaient les moyens: Jorsqu'l ls 
tenaient b queue <le la poêle. En real itè, ces 
sacré!': grigous n'étaient pas fàchés de laisser 
ces pièges à prolos dans l'arsenal légal, - on 
ne sait pas ce qui peut arriver! , 
La preuve q ne les « lois scélérates» sont 

applicables, et que sociales et radicaux qui 
affirment le contraire sont dcs,menteur::;, c'est 
qu'elles ont déjà .été appliquées en province il, 
une bonne douzaine de pauvres bougres. 

A;jouto_ns à ça, la saisie du Libertaire. · 
N'empêche que dans la rue, vous rencontre 

rez des têtes-à-gifles qui vous arûrmeront sans 
rire que la hberté de la presse est une 
<c grande conquête >> républ;caine. 
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Et de deux : dimanche, à l'occasion de l~ 

manifestation annuelle du Père-Lachaise, le 
cimetière a été farci cle sergots et de gardes 
municipaux. 
Prècautionneux, l'ancien communard Mèlinc, 

avait fait rapl iquer clairons et tambours, afin 
de faire les sommations, - l'animal en pince 
pour la légalité : il veut que si on massacre le 
populo, ça se fasse dans les règles. 
Si des bons bouzres ne comprennent pas le 

charme qu'il y a 'à.ans de pareils mie-macs, 
tant pis pour eux ! 
.ll y a une dizaine d'années, les opportu 

nards étaient moins enragés : ils ne s'offus 
quaient qu'à demi de ces maniîestances et les 
laissaient se produire dans le chnctièr e. Au 
Mur, on discourait et on déployait librement 
les drapeaux, - c'était une maigriotte satis 
faction. 
Aujourd'hui, c'est plus ça! Y a progrès : 

dimanche, nul ne pouvait stationner dans le 
cimetière, fallait circuler sans fin ni cesse. 
Pour ce qui est de faire des dlsceurs ou d'ar 
borer des drapeaux, macache l. 
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Et de trois: dimanche et lundi c'est à Bré 

vannes que s'est manifestée l'intolérance gou 
vernementale. 
Une trifouillée d'anarchos avaient profité du 

beau temps pour aller d,1,11,; cc coin de camplu 
che, espérant faire d'une pierre deux.coups : 
boire w1 'bol d'air et pousser une pointe 
au ciuietière de Limeil où est enterré Emile 
Henry. 
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li:i i::,n1, p1·11:11we a 1·oupl~ l:1 chique à. leur 
inu-nuun-, . par ordre, le cimetière e,-t reste 
_110111'!<• dt111;111('h1' et lundi ; d'aut1·,, part tout os 
les hir(l11dnll,·.~ de potenr-c- dn dcpnrtctucnt 
a v.i ic-ut 0të cunco ntrèe- du ns l'C coin <le c.uu 
pluche, c111 rolar.k-os de utoucht ids eu civi]. 
\,lue 11',; ,.:-rossL'" lqrnme:-: coupent la chiqu« {1, 

une uian if'esmnce qui se pruilu it dans uue v i lle 
nu un «entr« peuple.y a un seruhlaut dexcusc : 
,t 1::1 g-(•;:;e la eirnt!Ùtinn ! ,, discnt-Hs. C'est 
t'aux. tnn is <'f'St une r.iisun a donner, - si 
mnuvurs» qur-llo :-:,>it. 

.\lai", en vertu d<' q uels nruuments, empèehcr 
quelques centaines dr bons bougres rle se 
donner rendez-vous eu plein chamjis ? 
L'unique' motif de seinblable interdiction, y 

:t p:1s à la, chr rchor ailleurs que daus la. rage 
mulf'a isa nto du g·1111vC'rnemcnt, - son rôle 
nost-it pas de 1·ontrecarrcr, toujours et quand 
même, les d1•;:irs Pt les aspirations du populo. 

<"e:-t cc qu'il of' s'est p:LS privé de faire,:.\. 
Brcvauuc-. d imam-hc et lundi. 
Tn bon fieu ne pouvait pa;: cueillir un coque 

Iicor , ui reluquer sur le p;randd1emi11 un cure 
étrun en balade, sans que vingt-cinq pandores 
s'n mèuent sur -on dos pour le C"anulPr. 

Y a eu troi-. arrestations, sous le p rétcxtc 
1011 roque d'entraves ;"1, 1a circulation : c'était si 
~I'lltc,-q ue que la pe-taille n'a pas osé conserver 
ses troi- prisonniers, -- ils ont été remis en 
Ilberu' .. 

_\. par- les r-nnulerie« de la fripouille autori 
taire, ces cieux [ournées se sont écoulées en 
douce à. Brévannos : le déploiement mahou 
l iste des Iorces pulir-icres était plutôt fait p1 ,u r 
dilater la rate que pour surexciter la bile de" 
promeneurs. 

Le bateau Russe 
Le tzar de toutes les Russies vient de faire 

consacrer son omnipotence sur quatre-vingt 
millions d'hahitants, 
Désormais, l'autocrate est inviolable : il est 

plus que roi, plus qu'empereur : il est te dieu 
vivant! 
La presse française, richement graissée par 

l'ambassade russe clame les louanges du tzar : 
depuis une quinzaine tous les quotidiens dé 
Lordent d e comptes-rendus sur les fêtes miro 
bolantes de Moscou. 
Les chieurs d'encre n'ont pas manqué de 

nous raconter que pendant six semaines 
7fi,UOO miséreux seront nourris aux frais du 
tzur, - CC' qui ne prouve pas que le peuple 
russe nage dans l'abondance ! (.,lua.nd Ie tzar 
arrêtera. les Ir a is et cessera de donner la bec 
ciué(' à ces 75,000 malheureux, où. donc pren 
dront-ils de quoi bouffer ·1 
Par exempfe, un point sur lequel les [ourna 

leux n'Iusistcnt l'as, c'est sur Ios fantastiques 
mesures de police prises pour éviter quelque 
anicroche : six mille individus soupçonnés de 
suauraise conâuiie ont été expttlsès de Mcscou, 
de sorte qu'on peut assurer que, tant que du 
rera lu mascarade du couronnement, la ville 
sera uniquement peuplée de mouchards, de 
troubades et <le larhins. 
En outre, il a été interdit <le circuler dans 

les rues de la ville à cheval, en vélo et en 
traînea.u,-ccla a.fio d'rviter qu'en cas d'avare 
des g·a,.; compromis puissent SC' fuiter, 
luutile d'ajoutci· que chaque propriétaire 

e-t resp. msable sur sa tète des locataires de sa 
maison : s'il oubliait de moucharder l'un deux 
la police le saurait vite et le proprio trinque 
rait dur. 

-0- 
L'all ianee f'ranr-o-russe, on ne le dira jamais 

trOJJ, est un grand monra.ge de coup pour rafler 
des million» en France, - à part <.;a, y a rien 
de Ia it ! 
Lo- uignuds patrlotards qui s'imaginent 

qu'en eu- de g-uerre, la France pourrait romp 
ter sur «. "es amis les russes » se montent rude 
uient le job. 
La Russie' plaquerait, anss! catégoriquement 

c~u'elle le fit en 1870. Badiug ue, lui aussi, 
"était laisser empaumer par l'alliance franco 
rus-e : c;1 181;!!, les chauvins frauçnis fnisaient 
les l'ara .ds ; ils jubilaient et se croyaient 
iuvlncihles, - 1-;r:'wc ù, I'appui du tzar. 

<,>uand le moment <le se montrer fut venu, - 
les Icueses restèrent chez eux! 

a\.i11~i feront-ils r-nr-ore, le cas échéant. 
:'11:Li.~, en attendant, ils profitent de l'alliance: 

elle h-ur rapporte plus que les mines d'or du 
'I'ransvaal. 11 y a quelques années, los coffres 
du tzar étaient à sec ; IPs impôts reutraient mal, 
- selon leur habitudo : ils rentrent toujours 
iual ! La Iiussie est Ill grande,_ les perccp 
tr-u rs <11 ·" les pattes si cruches qu'il s'égare des 
la.-= de po.mon en chemin. · 
En l'"'""', y avait -! milliards de dépenses an- 

nuel lcs et I'impôt rendait :i, peino :' milliards. Il 
l'a llait aviser vitPi si on ne voulait tomber dans 
la dt\cl10 ... C'est a ors que le tzar, conseillé par 
un , Î1'UX salaud qui avait dé révolutionnaire 
dans le touips, Kaltkofl, fit des mamours :i. la. 
Frauec : « Avant tout, l:t France est un pays 
riche, disait Kaltkoff'; pour, cc qui Pst de son 
rcpuhlir-nuisme de pacotille, nous n'avons qu'à 
nous en Ioutrc l » 
Le tzar comprit ln. binaise et dc•soTmn.is à 

chaque coup de ûnûa en I'houncur de l'al 
liance f'ranco-rus-o :t correspondu un emprunt. 
Grâce aux épates de Cronstadt, de Toulon, 

de Paris et de Moscou, les bettes pépettes 
trançaiscs ont pris le train pour I'étorsbourg. 
Le magot q uc nous ::t cm pru nté la « nation 

amie» 110 se monte qu'à huit milliards. 
C'est le cas de di rc au 1 zar ce que Mac-Mahon 

sorinait au nègre: « Continues, mon garcon l 
Continuez! » 

E~rn,,~ DuP1ms~E. 

LES CÉRÉMONIES DU SACRE __ , 
(Le baise-l'ietls) 

Parmi les télégrammes de félit:itations reçus 
par le tzar à l'occasion de son sacré sacre et 
dont il pourra. se composer une collection 
choisie de torcheculs plus moelleux que le cou 
d'un oison, on a remarqué q ne le plus chouette, 
le plus humble, le plus écrasé dans l'admiration 
cmanait de la municipaltté socialiste de Toulon, 
et qui l était signé du maire, 1\1. Ferrero. 

1\I. Ferrero, ex-anarchiste, est-il besoin de le 
rappeler, s'aplatit aux pieds du tzar et de son 
auquste famille, et avec lui tons les sociales 
qu'tl administre peuvent goûter le plaisir d'être 
gouvernés par un autocrate étranger sans ces 
ser de gueuler: vive la Sociale! 
Mais faquelle? 
D'ailleurs on avait déjù, entendu cette chan- 
on quand Alph, Humbert, l'ex-père Duchêne, 
devenu président du Conseil Municipal de 
Paris et protecteur de la R. F., plus connue 
dans le quart de monde sous le nom de Ma 
rianne, offrit galamment l'anse de sa marmite 
à. l'amiral Avelane, un soir que le champagne 
avait débordé dans le gilet des socialistes 
purs. 
Tout ça, voyez-vous, c'est de la politique et 

l'on s'explique que ça sente les chaussettes 
russes. 

De Bric e"t de Broc 
Bravo général ! - Depuis quelque temps 

les trou ha.des et les galonnards en garnison à 
Orléans se montraient d'une arrogance inquié 
tante avec les simples pékins; on se serait dit 
à Toulon ou à Brest un jour de gala national; 
plusieurs rixes avaient eu lieu; tant et si bien 
que pour rabaisser la morgue de l'élément 
militaire qu'il commande à Orléans, le général 
Duchesne a ètè obligè de prendre un arrêté qui 
en dit long en peu de mots : il vient d'inter 
dire purement et simplement, à la garnison, 
d'Orléans l'accès des trottoirs de cette ville. 
Là dessus, les canards patriotards rouspètent 

et demandent à connaître la raison de cette 
mesure exceptionnelle. 
Qu'ils ne cherchent pas plus longtemps, c'est 

une mesure de sécurité publique. 

Les beautés de Madagascar. - Toujours la 
même antienne, les mêmes crapuleries de I'ad 
ministrance : un jeune fiston deLunel(Hérault), 
au début de l'expédition, partait avec son régi 
ment pour la grande île. 
Son père, à. diverses reprises, lui envoya des 

lettres chargées contenant ensemble une cin 
quantaine de balles; or, le troubade n'en reçut 
qu'une renfermant 10 francs. Expédiée le 10 
mai, cette babillarde ne lui parvint qu'au mois 
d'août ! Les autres furent réexpédiées au père : 
trois dataient de onze mois. 
Enfin, des lettres envoyées par le troufion 

vers le milieu de juin dernier arrivèrent à la 
famille il y a une vingtaine de jours! 
Atteint, plus ta.rd, de la fièvre, le griffoton 

fut rapatrlè et "envoyé :\. l'hôpital de Saint 
Mandrier, où. il expira le J novembre dernier, 
entre les bras de son père, auquel, - chose ha 
bituelle - l'autorité m il itai re avait négligé 
<l'annoncer le retour du malade. C'est au mé 
decin de l'hôpital, qui l'avait prévenu, que le 
rnal heurcnx père dut <le pouvoir assister son 
enfant à ses derniers moments. 
De pareils Iaits sont chose coutumière dans 

l'armee : tout y manœuvre au doigt et à, l'œil , 
- et tout va de travers, comme de juste. C'est 

CP qu'on est convenu d'appeler « les beautés de 
l'administration. » · 

Refuge pour vieillards. - Les jugem·s du 
comptoir corrrctionnel cle Ch:tloi1-sur-Saône 
pral.iq uent la char-itc :'t leur l'açon : on leur a 
àmcuè, l'autre jour, un pauvre vieux qui, inca 
pahlo de turbiner, grapille de ci de là, dans 
les jardins et les champs, les quelques Jc',gumes 
qu'il lui faut pour croûter, - une vieille con 
riaissauce qui fait la navette du tribunal à la 
prison. Cette fois, le pauvre diable avait ehapardè 
trois pieds de salade et une vieille assiette en 
fer-blanc, le tout valant six sous,:.\. l'estimation 
des jugeurs. · 
- 'l'ourc1uoi avez-vous volé ça? interroge le 

chef du comptoir. 
- Pour retourner en prison ! 
Les marchands d'injustice n'ont pas tressauté 

d'indignation : ils ont fait droit au. dèsir du 
vieux et lui ont administré deux mois de clou. 
La. prison est pour le pauvre vieux le seul 

endroit où il ait le vivre et le coucher assurés. 
C'est peut-être à sou intention que sur les 

murs <les prisons on a badigeonné la devise 
républicaine. 

lettre d'un Troubade 
Un p'Me qiii /.1·01we que lei pair!« est 1rne fichiic 

11û~1·e no1is em;oie la babilLcwcle siii,vcintc que lui 
écrd: sonfils, actueUenient sous les drapeauo : 

· Cher père, 
Je viens de recevoir ta lettre; je suis de garde 

et je profite des quelques instants dont je dis 
pose pour te répondre, à la lueur d'un falot 
fumeux. 
L'on m'a placé en sentinelle sur les remparts 

de la citadelle où sont enfermés pendant la 
nuit, au fond d'un souterrain humide, les dis 
cipltnaires de la marine, matelots et marsouins. 
L'on m'a donné une consigne, qu'il me faut 
mettre à exécution, si l'occasion s'en présente. 

« Faites feu, m'a dit le sergent, sur quiconque 
dépasse la ligne des sentinelles ... » 
Et je suis là, attenclant qu'un pauvre bougre 

vienrie se mettre au bout de mon fusil. 
Je me demande si j'aurais la. lâcheté de faire 

une chose semblable ... Ccpenclant, je suis res 
ponsable des évasions qui peuvent se produire 
car l'endroit où. je me trouve est le seul par 
lequel un homme puisse s'échapper. 

'I'rois cent malheureux sont séquestrés là, 
pour des fautes futiles contre la discipline.: 
outrages par paroles envers un supèrieur, bris 
d'armes ou de casernement, futihtés qui sont 
la conséquence de l'exaspération où vous accule 
le barcèlernent des galonnés. 
C'est pour des motifs semblables que ces 

pauvres diables sont enfermés! C'est pour cela 
que, toute la journée, on les attèle à des cha 
rettes à chevaux; accouplés deux à deux ils 
s'ar9ueboutent et soufflent comme des bêtes. 

« I'irez donc, vous, là-bas ! Bougre de fei- 
gnant ... » . 
C'est un sergent qui adresse cette apostrophe 

:'I, un petit marsouin, débile, souffreteux, qui 
s'est engagé et qui n'a pas encore dix-neuf 
ans. 

« Faudrait pas faire la forte tête! hurle-t-il. 
Je connais un moyen de vous dresser. Vous 
n'avez pas fini de chier avec moi! Faut pas 
vous croire dans les jupons de votre mère, 
ici! » 
Ah! le pauvre petiot, il est loin de s'y croire 

dans les ;jupons de sa mère; sa figure se con 
tracte, on voit qu'il ravale sa languei et qu'il 
fait effort pour refouler une réplique rien mé 
ritée à ces provocations infectes. Une larme 
perle à ses yeux et tombe le long de :;a joue. 

11 m'a fait peine à, voir, ce petit troupier, 
avec son fin visage de fille son corps fluet s'a 
hîmant contre les durs cordages du tombereau. 
J'ai assisté à, cette scène dans l'après-midi. A 

ce sujet j'ai lancé quelques r~fl.exions aux 
hommes de garde: ils m'ont assuré que chaque 
jour les mêmes faits se reproduisent, - je le 
crois sans peine, d'après ce que j'ai vu. 
Des choses pareilles sont terribles! Et ce qui 

me l)ouleverse le plus, c'est que je suis com 
plice de telles infamies. 
'I'out à l'heure, lorsque je serai de faction, 

si un de ces martyrs cherche à s'évader de cet 
enfer, où des hommes comme lui, l'ont plongé, 
moi également son semhlable - je devrai. le 
[us iller. · 
Le forni-je? ... Moi, tuer mon semblable! ..• 

Tien qu'à songer à pareille chose, j'en- fris 
sonne ... oh, ciue c'est horr ible !. .. 

j\1 a résolution est pnsc. . . . . . . • • 
Tu vois si je suis malheureux et si j'ai de 

quoi me morfondre! · 1 
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Encore deux longues nnnées ! Il me semble 
q uc je n'en finirai jamais. 

l:~nfin, je termine car le devoil' m'appelle 
là-bas, sur les remparts ... 

apré petit bon sens! Connaissez-vous k père 
Laplanche des Cf!ireux, ~me ferme qui P,e~cl;e 
par là, dans l'Allier, un département ou bibi na 
[ama.is traîné ses guètres'? 
· 1'robahlement que non! vous ne le connaissez 
pas, aussi je vas vous le prèsenter après Mos 
sieu Delahave son voisin qui nous le montre 
avec son « état d'âme » <;omm~ disent les t}'l?es 
calés, - c'est-à-dire qu'il prétend nous faire 
connaître ce qu'il a dans le ventre et dans la 
caboche. 
Vous avez, peu ou prou, ouï parler de l iela 

haye, un ancien pensionnaire 'réac de I'Aqua> 
r iutn , qui commença le dèbinage des bouffe 
galette chéquardsdu Panama.mais qui, sommé 
de donner les noms,devint subito sourd et muet 
comme un rt'giment de carpes, voulant bien, le 
jean-foutre, fiche dans de sales draps trois ou 
'quatre mecs de la bande - mais entendant opé 
rer le sauvetage des autres, - le plus gros tas. 
Depuis, les électeurs de sa circonscription 

l'ont envovè :'L la halancoire et il s'en console 
en tartinant un tautinef dans la Libre Parole, 
le canard bouffeur de youtres, dont un sacre 
numéro vient de me tomber dans les pattes. 
Mais assez parle de lui, foutre, passons à son 

dégnisage sur le père Laplanche: 
« Il y a cinquante ans, nous apprend M. De 

« Iahaye, que le bon bougre se lève à l'aube 
« pour soigner ses bestiaux.qu'il laboure, séme 
« moissonne, au soleil, au vent ou :'L la pluie; 
« quïl besogne sans fin ni cesse seize heures 
« sur vingt-quatre, pour payer exactement son 
« terme à la Saint-Jean et à Noël. » 
Pas mal le tableau et la récompense de ce 

turbin de dôraté ? 
« Sauf les jours de régalade, où il tue le 

« porc, et où il partage la g·rillade et le boudin 
« avec les parents et les amis, il ne mange 
« guère, depuis qu'il est sevré, que la soupe au 
« lard et les pommes de terre, le lait et le fro 
" mage de ses vaches, le pain bis de son four 
« et les légumes de son jardin, » . 
De plus en plus exact, nom de dieu, c'est en 

raccourci la vie de galère Pt de mistoufles 
menée par chacun de nous. Nous peinons à 
tire Iarigot, faisant ppusser le froment doré et 
les grappes verrneifles, pour laisser aux fei 
gnasses le pain blanc et les picolos veloutés 
qui réchauffent le sang. La viande de boucherie 
est un luxe que nous nous payons une ou Jeux 
fois l'année et les chapons fins, les poulardes 
dodues, les vieilles poules qui font de si bonne 
soupe n~ sont que rarement notre lot. 
Après ce préambule vous pensez sans doute 

que )l. Delahaye va nous montrer le vieux 
cul-terreux, grincheux et grognard, maugréant 
avec juste raison contre les chameaux de riches 
et les birbes de la gouvernance. 
Nenni pas, vieitdaze ! Si sap1•é bon sens est le 

juron favori. du père Laplanche, le vrai bon 
sens ne saurait se loger dans la cervelle de l'ex 
bouffe-galette ? 
Aussi.après nous avoir aligné toutes les raisons 

qu'aurait le vieux bougre de montrer le poing, il 
nousle fait voir se déboutonnant àlui,Delahaye, 
dans le chemin creux gui sépare leurs champs 
respectifs et, après avoir parlé de la famille, du 
cours de la dernière .foire, des labours de la 
vigne, lui exprimant tout son contentement. 

Y rai ,à croire le type.son campluchard n'aurait 
pas du tout le caractère mal fait. 
Une chose pourtant le tarabuste, une seule, 

bon dieu, c'est de vieillir! 
1 'a ,e comprend, non û'un pet. Jl voit venir 

l'f,ge où il ne sera. plus bon à manier la bêche et à 
conduire la charrue; il se voit à la charge de 
se- fistons, lui qui n'a rien pu mettre de côté, 
bûchant exclusivement pour payer recta son 
terme cl 'été et son terme d'hiver, et dam, 
comme à cette vie de privations les bons sen 
timents s'omoussent, ?.'. a gros à parier que ,;a 
vieillesse ne va pas s écouler dans la soie : ce 
qu'on va lui rogner la portion au pauvre 
vieux! 
Car. la famille que M. Delahaye, après tant 

d'autres, nous reproche de vouloir démolir se 
rait une chouette chose ~i cette cochonnerie 
d'intérêts ne venait en J'aire un enfer bou 
~rement plus réel que celui des ratichons. Bien 

dure est la garce de Société envers tous les 
faibles - les pauvres, les vieux, les femmes et 
les petits. 
Et le pèr eLaplanche ne se seraitfichuen rogne 

que parce qu'il se fait vieux, qu'il n'aura plus 
bientôt bon pied, bon œil et le reste? Il voit 
sans sourciller les gas robustes aller crever des 
fièvres et des balles an 'I'onkin ou à Madagascar, 
il ne rage pas devant l'insolence des morpions 
d'employés qui nous mangent tout vifs - la 
rente du sol ne lui paraît pas trop lourde, il n'a 
que de l'amitié pour les hommes noirs et il 
porte sans regret sa monouille au percepteur? 

Mais, ce serait justifier le proverbe qui dit que 
99 moutons et un Berrichon font cent bêtes. Il 
est.vrai que comme explique de cette veulerie 
et de cette nigauderie vous nous dites que le 
gas ne connaît ni a ni b et qu'il ne s'est trim 
ballé qu'une fois en chemin de fer. 
Et un peu plus loin vous ajoutez: « le père 

Laplanche sait bien qu'il est votre égal dev:ant 
Dieu et devant les hommes; son curé le lui a ré 
pété bien des fois. » 
Oui, son curé lui a maintes fois rabâché 

cette sornette et les politiqueurs en ont ajouté 
une autre de même farine: l'égalité devant la 
loi. 

l\fais ne vous y fiez pas ; du reste, si le 
paysan va quelquefois a la messe, c'est pas 
pour entendre les hâbleries que débite le sac-à 
charbon ; de ça, il s'en gausse comme d'un pet 
de lapin, mais c'est un heu de rencontre, une 
occasion de se réunir: on cause l:\, des affaires, 
du prix des cochons, du bétail. 
Quant à l'ègalité devant Dieu et devant la 

loi, elle ne vaut pas l'égalité devant la table! 
La broche tourne au château, tandis qu'à la 
turne du pétrousquin, quelques rondelles de 
patates rissolent dans la poêle. 
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0r donc, Mossieu Delahaye, à moins d'être 

réellement une foutue bête, le père Laplanche, 
que vous dites plus diplomate que la bourrique 
Hanoteaux, s'est joliment fichue de votre 
fiole. 
Ou bien, c'est vous ::1-,ui ne rendez pas un 

compte exact de ce qu il dit et de ce qu'il 
pense ; mais on vous connaît, beau masct.ue, et 
si vous voulez mou idée cle derière la tete, la 
voilà: il n'y a pas plus de père Laplanche que 
de poils dans lecreuxdemamain,etcequevous 
nous présentez ce n'est pas le paysan tel qu'il 
est, mais le paysan tel qu'il a été et tel que 
vous et vos pareils voudriez bien le voir 
revenir. 
Pour ça, bernique, il est midi ! Ne com}?tez . 

pas qu'on fasse machine en arrière - le bien 
etre relatif dont il a joui pendant une courte 
pèriode ; les écoles, quoique l'éducation qui 
s'y donne ne vaille pas chérot; le service mili 
taire, une autre infection à tant de points de 
vue, mais qui a eu l'avantage de fusiouner les 
frères des villes avec les campluchards - tout 
cela nous a changés du tout au tout. 

« Il n'y a plus de paysans ! » s'écrient dou 
loureusement les conservateurs, comme d'au 
tres disent : « il n'y a plus d'enfants ! » 
Oui, mille dieux, petit à petit - quoique 

bien doucement au gré de nos désirs - la 
lumière se fait : les crapuleries des dirigeants 
et des gouvernants se trompettent aussi bien 
ici qu'à ra ville. 
· Vous semblez émettre l'espoir qu'un jour - 
et pas bien éloigné - les bons fieux de la 
terre suivront le panache de l'Homme qui les 
délivrera de la concurrence étrangère et de 
l'oligarchie financière, autrement dit d'un 
Boulanger quelconque. 
Là encore, vous vous fourrez le doigt dans· 

l'œil jusqu'au coude: le temps des Sauveurs et 
des Rédempteurs est passé. En fait de Messsie, 
nous ne comptons que sur nos biceps. 
Quant à la facon dont Jaurès s'y prendra 

pour inculquer dans les cerveauxcampluchards 
les idées socialistes, je n'en sais foutre rien et 
je m'en moque un _peu. · 

'1'01,t son socialisme et celui de ses copains 
consiste à empaumer des votards, pour se 
créer des situations, s'emparer de· l'Etat, être 
lei; maîtres à leur tour. 
Quant à nous qui 'le voulons être ni prési 

dent de la Républlquo, ni garde-champêtre de 
village, nous ne ferons pas de discours à perte 
de vue pour dire aux paysans ce qui -en est. 
Jaspinant à la. bonne franquette et mettant les 
points sur les i. pour qu'il n'y ait pas d'erreur, 
nous dirons à ceux clui, comme le pére Laplan 
che, triment toute 'année et se privent de 
toutes les bonnes choses pour que le gros 
mossieu du château fasse bombance et roule 
carros~e tout en n'en foutant pas un coup.nous 
leur dirons : 
Que la rente est une iniquité ; 
~ue la terre accaparée par les richards doit 

revenir aux communes de paysans ; 

Que l'impôt qui ne sert qu'à entretenir la 
vermine des employés parasitaires doit aller 
rejoindre, au milieu dos vieilleries décrépites, 
la dîme et autres affreusetés de l'ancien 
régime · 
Que l'hypothèque est aussi une dégoûtation 

et n'est plus de saison. 
Bref, que la terre, libre de toutes charges, 

doit revenir à qui la travaille et que c'est 
simplement justice ! 
En effet, mille bombardes, ::;i la terre a do la 

valeur, si elle est en rapport, c'est que nos pères 
ont abattu les forêts, sapé la brousse, défri 
ché, asséché les marais, percé des routes, 
bâti des villages, sans que jamais nobles et 
hourgeois occupés, les uns à chaparder de 
leur castel, les autres derrière leur comptoir, 
aient sué une seule goutte. Aujourd'hui encore, 
ce n'est pas le grimotre des huissiers, des 
avoués, des notaires, les oremus des calotins, 
les pallas entortillés des avocats,les massacres 
des galonnards, les chamelleries de la pes 
taille, les crapuleries des magistrats assis, 
debout ou couchés à plat ventre, ni la digestion 
des bedonnants capitalos qui font pousser la 
récolte. 
Non fichtre ! mais tout uniment notre turbin 

endiablé. 
C'est donc logique, pècaïré, d'engranger 

pour notre compte, d'amener la vendange à 
notre cave1 et de consommer gaiement et libre 
ment les riches produits de la terre. 
Et zut pour toutes les chieries de l'existence! 

Plus de lois, mais le libre accord; plus de 
gouvernement, mais la souverainetè indivi 
duelle, l'administration de la chose sociale 
par chacun et par tout le monde. 
Voilà ce qu'il faut inculquer aux paysans, 

et ce qu'il comprendront vite, bondieu ! car, 
il faut vous dire, réacs et conservateurs qui 
prenez pour paroles d'évangile les balivernes 
de mossieu Delahaye : si vous tablez sur 
vingt millions .de « père Laplanche » vous ta 
blez sur une mauvaise planche de salut. 

Ln P1<:R1;: B..i.RUASSO!T 

LES CRIMES DE LA CHIOURME 
Le pauvre fieu, ex-relégué, grâcié après dix 

ans de séjour à la Nouvelle, J?arce qu'on s'est 
aperçu qu'on l'y avait expedié à tort, dont 
La Sociale a parlé, il y a quinze jours, nous 
expédie de nouveaux tuyaux sur les crimes des 
bandits de la chiourme. 
Voici sa lettre: 

Saint-Etienne, le 23 Mai, 1896. 
Je partis au camp de Kœrville le 20 juin 

1888. · . 
Dans ce camp, nous avions pour chef un 

surveillant nommé C... Ce garde-chiourme, 
ivre du matin au soir, nous faisait subir les 
tortures les plus cruelles ... 
Un jour, il mit aux fers un de mes camara 

des, du nom de Bescourt, pour avoir manqué 
à l'appel : le malheureux resta exposé en plein 
soleil pendant six heures, les pieds liéset les 
mains attachées derrière le dos. Le soir, l'af 
freux chiourme le fit frapper sa victime par les 
Canaques à coups de casse-tête, au point qu'ils 
lui cassèrent le bras droit. 
On fit des réclamations au directeur de l'ad 

ministration pénitentiaire, mais on ne nous 
éoou~pu. . 
Environ trois mois après, un autre relégué, 

Gale, se fit porter malade ; le même surveil 
lant lui dit : « Ici, il faut travailler ou crever! » 
Gale lui répondit: «Je ne puis pas!Envoyez 

moi à la visite, si le major ne me reconnaît pas 
malade, j'irai au travail. » 
Sans rien objecter, le surveillant rentra chez 

lui, en ressortit avec un revolver et fit feu. 
Heureusement, Gale eut le temps de faire un 
brusque saut ·l au lieu de l'attraper en pleine 
poitrine.la bal e le frappa au bras. . 
Le major Lidin - le seul honnête homme 

que j'ai connu - le soigna de son mieux; le 
blessé resta trois mois à l'hôpital et il en est 
sorti estropié pour la vie. 
Gale était encore à l'île 'des Pins en 1895. 
Le major Lidin fit son rapport au gouver 

neur, mais il n'aboutit qu'à faire changer de 
camp le fameux surveillant C ... ; cette brute fut 
remplacée par un autre chiourme, nommé Cr ... 
gui, au lieu de nous frapper lui-même, nous 
faisait assommer par les Canaques. 

A vous et à la Sociale. - R. G. 
P.-S. - Je vous ai dit qu'entre les relégués 

et les condamnés aux travaux forcés il n'y a 
pas de différence,- la nourriture est la même, 
ainsi que les mauvais traitements ; seul, le 
vêtement varie de couleur : les relégués sont 
vêtus de bleu, tandis que les travaux forcés 
sont en blanc. 
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La Grève des Tôliers 
t'a, va toujours son petit train-train cbez les 

gueules noires ; la gn:ve continue et les, prolos 
ne veulent rien savoir pour courber l cc lune 
devant leur sacré bondieu de capitale. 
Comme y a. pns des tas de g-révistes,ils peuvent, 

avec l'appui dvs camarades des autres. boîtes 
de tôlerie, aidés des bons fieux de la mctallur 
gie, croûter i peu près. Certes. y a pas gras, 
en comparaison des belles payes qui tombent 
habituellement, - tout de mème, y a de quoi 
0e caler les joues. 
Pour I'Instnnt, c'est le principal ! 
Or, c'est bougrement chouette de voir des 

prolos faisant un pied de nez au patron, au 
lieu de se faire petits devant lui et de subir 
toutes les avanies qu'il exige 
Car, il ne faut [arnals ouhlier que si on cède 
ur un point, c'est fini : le singe vous accule 
ensuite graduellement jusqu'à ce qu'il vous 
ait serré la. vis au dernier cran. 
Ainsi, chez le Drouet, y a encore des pau 

vres types qui travaillent, les·' portiers" ; ne 
se sentant pas touchés par les manigances de 
leur exploiteur, ils sont restés. Ce n'est pas ce 
qu'ils ont fait de mieux. 
Au lieu de continuer :\. membrer comme des 

nicO',lèmes, ils auraient été rudement mieux 
inspirés en plaquant le turbin et en allant 
grossir le nombre des bons bougres qui ne 
veulent pas capituler devant le Rességuier 
de l'avenue Parrnentler. 
Si seulement ils étaient à la. roue et qu'ils se 

bornent à, saboter le travail qu'on leur donne, 
à faire> des ''loups". v aurait que demi-mal, 
parce qu'alors ils aideraient à. acculer le pa 
tron. ::\lais non! Ils travaillent comme de bons 
nègres et fignolent leur boulot avec amour . 
Puis, il frayent, plus ou moins, avec les 

lûcheurs de la grève; de jolis merles, ceux-là! 
Ils n'avaient pas l'excuse de ln. mistoufle q uand 
ils ont repris le turbin : plus que tous les 
autres, ils pouvaient attendre, car pas un ne 
manquait du nécessaire. 
L'un était placier pour le compte d'un corn 

merçant de la rue de Lappe ; l'autre, ancien 
contre-coup, a une femme qui gagne 200 balles 
par mois ; celui-ci, un auverpin, a une compa 
gne qui se fait plus de '10 balles par semaine; 
un ancien capura l est logé à peu près à la. 
mème enseigne. Quant au traceur, il pouvait 
attendre, mais comme il a des f'rang ins qui 
sont exploiteurs, il lui fallait bien être malpro 
pre, afin de rester d'accord avec eux. 
Cette brochette de lèche-culs a préféré 

retourner au bagne, histoire de se faire bien 
voir du sous-direr-teur, le joli sire qui est un 
des élaborateurs du nouveau tarif. 
Le chieur d'encre; qui s'est décarcnssé pour 

faire rx-du irc de (i:J pour cent le travail aux 
pinces, est un parvenu : il a oublié ses années 
de mistoufle et ne se souvient plus du temps où 
ses doigts de pied passaient au travers de ses 
croquenots, lorsque au retour du règiment, il 
entra dans !a boite Drouet. 
Par exemple, le métier de lâcheur n'est ru 

dement pas rose; crainte qu'ils ne rccoivent le 
contenu des poubelles à la gueule, • la police 
leur sert de paravent: quand ils entrent et 
sortent <lu bagne, ils sont continuellement es 
cortés par des argousins. 
Et dame, comme parmi eux y en a qui 

perr-hent en banlieue, des grévistes s'amusent 
comme des petites folles à leur faire cortège 
depuis le bagne jusqu'à la gare. de Vincennes. 
. Or, la procession re_commenc-e tous les jours; 
s1 donc, les types avaient deux liards de sang 
dans les veines, ils plaqueraient le bagne plu 
tcît que <le :;e voir méprisés ainsi par leuÎ· an 
ciens camarades d'atelier. 
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Ou ça changeait de tournure, c'est mardi 

soir, a la sortio des lâcheurs. Une trifouillée 
de bons houjrr es, comme d'habitude, était 
venue pour voi r le défilé des renégats. Mais 
ces derniers ont dé pris d'une telle trouille 
que cl'aucuns d'entre eux se sont esbignés 
comm~ des xebres ; deux' autres, accompagnés 
<l<' trois sergots, ont saute dans un sapin et les 
chouettes zigues de rigoler et de crie~ :'t la 
chienlit. 

::\lais la rousse qui guignait est intervenue 
et les brutalitès ont commence.\! ' 
Histoire de se faire la main, une nuée 

flicards s'est abattue sur un bon bougre, et lui 
a app ris, avec accompa!?nements de coups de 
botte dans les reins, qu il est défendu de sta- 
tionner sui· la voie publique. . 
Un brave type, voyant tant de orapulcrtes 

exéeutées par les représentants de l':iutorité, 
indigné, ne put s'empêcher rie dire : « Ce n'est 
pourtant p:is un malfaiteur!» lllico, d'autres 
roussins, hargneux, montrant les dents, lui 
tombèrent sur le poi l en gueulant: « Vous 
nous insultez! des malfaiteurs? ah, nous allons 
vous faire voir si nous sommes des malîal 
teurs l » 
Et ces « courageux agents ", lui tombèrent 

:i. six sur le casaquin. 
A noter, la belle attitude des sergots mé 

dail lès, qui se sont montrés d'une sauvagerie 
inouïe; dam, c'est très compréhensible: c'est 
pas pour des prunes qu'on les a médaillés! 
Après un l?assage a tabac en régie, les ser 

gots ont rédigé leurs rapports. - Un de ces 
chouettes zigues est accusé d'avoir tenté de 
chambarder Ie sapin qui portait les ordures de 
chez Drouet, d'avoir outragé, insulté, fait de 
la rébellion envers les sergots, et, par dessus 
le marché, d'avoir entrave la liberté du tra 
vail. 
Quand à l'autre type, le quart-d'œil l'a inter 

rogé:« Bougre de crapule, qu'est ce que vous 
foutiez là dedans ? Vous avez insulté les 
agents ? 
- Pardon ! on m'a frappé. 
- On vous a frappé'? faites voir les marques? 

'l'urellement, les pesta.il.les ont soin de ne pas 
frapper la figure: ils serrent le kiki, donnent 
de vigoureux coups de botte dans les reins et 
dans le ventre, sachant que le victime n'osera 
pas se foutre à poil devant le quart-d'œil. 
Là dessus, le commissaire ne voyant pas de 

traces .se fout à faire un pétard moustre :« Qui 
êtes-vous d'abord, espèce de propre à rien ? 
- Je suis un ouvrier ... 
- Une crapule ! 
- .l e suis un honnête homme. 
- C'est bon, c'est bon, on le conduira au 

Dé_pôt. » 
Et voilà. les deux typés ch-irgés de toutes 

les vacheries de la part des sergots, prêts à 
être conduits au ballon. 
Les autres prolos ont manigancé en douce 

pour faire sortir leurs camarades le même 
soir, ils ont réussi, mais les gas trinqueront 
quand même, car le rapport des agents j;,it foi. 
Et il en sera ainsi, tant que nous auroussur 

le râble sergots, patrons et autres vermines. 
La corporation des gueules noires s'est dé 

clarée solidaire moralement et pécuniairement 
Jes avares qui pourront arriver aux deux gas. 

Rouspétance de gosses 

Il serait à souhaiter que les papas aient au 
tant de nerf que les gosses qui, à Chalon-sur 
Saône, turbinent dans la boîte ba,Ptisée « le 
bateau de fer. » 
On r-mploie l:'t pas mal de loupiots, soit. pour 

chauffer les clous ou pour tenir le tas, et comme 
c'est un travail pénible et surtout très abrutis 
sant, on leur colle vingt sous par jour. 
Depuis longtemps, les gosses réclamaient de 

l'augmentation, mais autant aurait valu qu'ils 
pissent dans un violon : on leur serinait gra 
cieusement d'attendre. A force, les arpètes se 
sont entendus pour refuser tout turbin au cas 
où on leur dirait encore de patienter; de sorte 
que, un beau matin, tous en chœur, ils sont 
restés à la porte de l'usine, pendant que 
quelques camarades, ayant la langue mieux 
pendue, allaient au bureau jaspiner sur la 
situation. 
Sut· une soixantaine de gosses, quarante 

guatre étaient prêts ~L faire g rève , le restant 
était compris dans le nombre des plats-culs, - 
ceux qui n'osaient pas. 
Quand les singes ont vu ça, illico ils ont ac 

cordé aux gosses cinq sous de plus par jour, 
ce qui porte leur journée :'L vingt-cinq sous. 
Quand « ceux qui n'osaient pas» ont vu qu'il 

ne s'agissait que de vouloir, ils se sont présen 
tés à leur ton i:_.i et, finalement, on les a tous 
augmentés, - sauf deux ou trois qui se sont 
brossés. 
On craint que les aros bonnets de l'usine 

n'en fassent une malaâie: ils ne risquent d'ail 
leurs pas d'en attraper la crève ..... 
Des rouspétances <le gosses, ça semble peu 

sérieux, - taratata! C'est plus sérieux que si 
c'était des ruades de grandes personnes, car ça 
signifie que si les papas sont des poules mouil 
lées et n'ont que du jus de navet dans les 
veines, il n'en est pas de nième de leurs fistons. 
La jeunesse, c'est l'avenir! Et, nom d'une 

pipe, y a rien de plus ragaillardissant que de 
voir les loupiots se rebiffer contre leurs 
exploiteurs. 

Il se peut en outre que leur exemple excite 
les prolos à faire pareil, - ce n'est foutre J?as 
les motifs qui leur manquent.! Ce qu'il sen 
manigance des crapuleries au « bateau de fer! .. » 
Y a.pas de [uu r ou quelque vacherie ne soit 
ponrtuo, soit par u11 aucicu ouvrier bombardé 
cher d'atelier ou conuc-cuup, soit par un des 
gros matadors du bague. 

Rouspétance Fo:pula,ire 
Ces jours derniers, en province, dans deux 

grandes villes, Bordeaux et le Havre, y a eu 
un tantinet de grabuge. 
Si te .. grosses légumes avaient le nez creux, 

ils tiendraient compte de cette rouspétance et 
considéreraient le fourbi comme un avertis 
sement. 
Sans frais, au Havre, 
Avec frais, à Bordeaux. 
Au lieu de ça, I'assoclation de malfaiteurs 

ministériels, dont Méline l'Affameur est le chef 
de bande, s'amuse à cramponner des bons 
bougres parce qu'on leur trouve la plume un 
peu hardie et à poster des pandores en pleins 
champs, pour empêcher une trit'ouillée de pro 
meneurs d'entrer dans un cimetière de vil 
lage. 
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Au Havre ce sont des f'ou lritudes de prolos 

sans travail qui ont fait de la rouspétance, 
manifestant contre l'Hôtel de Ville et, pour 
donner du travail aux vitriers, se divertissant 
à fiche les carreaux en l'air, à grandes volées 
de cailloux. 
Les manifestances ont duré _plusieurs jours 

de file, presque une huitaine. L'engraînernent 
de ce bacchanal s'est fait très simplement : 
pour fêter leur triomphe, les nouveaux con 
saillers cipaux avaient, te lendemain de la 
foire électorale, fait une large distribution de 
secours aux déchar.Is. 
Ils pensaient en être quittes :'t ce compte. 

V:L te raire fiche! Le lendemain, près de 2,000 
miséreux rapliquaient et, mis en goût par les 
d ist ributions de la veille, exigeaient de nou 
veaux secours. Il fallut s'exécuter, - les bir 
bes de la, Volière Municipale le .firent à. regret. 
Le surlendemain, nouvelle procession, - et 

toujours semblables exigences, - de plus en 
plu's iurpcrleuses, car, comme il arrive tou 
jours dans ces machines-là, , es pauvres types 
qui le premier jour nleuruichuient et mendi 
gotaient, s'étaient enhardis et pnrlaient haut. 

l\1ettez en tas une kyrielle de types qui, pris 
individuellement, sont des avachis courptets et 
vous serez épatés de la trunsforrnation : au 
contact des voisins, au seul frottement de la 
foule, les foireux acquièrent du courage et 
pour un rien deviennent rouspéteurs. 
Si le populo ignore ce phcnomène, la gou 

vernance ne sait que trop à quoi sen tenir; 
aussi, les grosses legumes ont-ils grand soin 
d'éviter la formation des fou les : ils savent que 
c'est un point noir, insignifiant d'abord, mais 
qui, en un clin-d'œil, grossit, enfle et devient 
un cyclone infernal. 
C'est ce qui commençait- à arriver au 

Havre! 
Alors, effarés de voir un noyau de 1,000 à 

2,000 manifestants rapliquer quotidiennement, 
les conseillers cipaux ont appliqué la vieille 
formule : « Diviser pour régner! » Un matin, 
ils ont annoncé aux processionneurs que, 
désormais, les distributions de secours auraient 
lieu, non plus à la mairie, mais dans les divers 
postes de police. 
C'était l émiettement de la foule, - donc, la 

suppression du péril! 
Ça n'a pas rate, nom de dieu! Vingt-quatre 

heures après, y avait plus personne : les ma 
nifestances étaient fi.nies! 
Les jean-fesse ont réussi d'autant plus faci 

lement {L émousser l'ardeur des rouspéteurs 
que les -pauvres malheureux n'avaient pas 
d'idée en tête. Par conséquent, rien de plus 
facile que de les faire lanterner. 
PaT exemple, quelque chose semble dénoter 

chez le populo un peu plus de flair qu'il n'en a 
montré j usq u'ici : c'est l'accueil fait à une cou 
leuvre que les charognards de l'Il.ôtel de Ville 
ont voulu talre avaler aux pauvres g as. Les 
sales birbes ont essayé de calmer l'efferves 
cence en faisant placarder une affiche, annon 
çaut pour 18D6 l'arrivée de nombreux navires 
chargés de bois, à destination de Dieppe. 
On a hué les poseurs de cette affiche, car on 

les a pris pour ce qu'ils sont 'rèellemcnt . des 
poseurs de lapin. 
Autrefois, le populo se serait contenté à ce 

prix : des promesses de travail! 
L'attitude des manifestants du Hâvre devant 
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l':lffi<·he h:P>leu,:e semble indiqur-r qu'il n'est 
plu,; an,"'i !..•,,hL'llr: avant le travail 11 veut la, 
(:r11u,-tilie ! 
li n'c-t fü:htrc pas trop tôt qu'on se décide 

enfin :1 inetr re la charrue derrière les bœurs et 
à ,·111upr,·11rln~ qu'avant de trnvailler il est de 
toute nc'<'<'""itt' dnvoir le, tripes pleines. 
Le boulott.aÇ."c doit passer avant le turbin. 
Or de ,:a, y :t rien de fait! 

. \. Bor.len ux, le grabuzo a eu un aspect plus 
scrieux.quolquo plu» particulier. 

( "est sur le,; q w1 i~ q uo 1~a s'est passé. Là, sont 
aligni'•e, d,,, foultitudes de barr iqucs farcies 
de picolo pius ou moins nature. 
Lo vin. tant qu'il est remisé chez le vigne 

ron ou le marchand eu µ:ru;., tant qu'il n'a pas 
payé I'nnpôt, ce qui le renchérit dans une 
sacrée proportion, e,;t d'un prix: trcs abor 
dable. 
Ceci cxpliq ue pourquoi les marchands en 

gTo~, qui out des aliguèments de barriques sur 
les quais les Lus-eut là, presq ue san» gardiens : 
ils savent qu'il n'y a pas mèche de rouler les 
tonneaux et <le déguerpir avec, - ça les ras 
sure; ils ,:;a vent aussi que des pauvres bougres 
de têtards ne ,;e privent pas de fiche, de ci de 
là, une barrique en perce et de siroter quelques 
litres, - il« laissent faire en groumant, parce 
que la dépense des mesures <le préservation 
serait supérieure au pré] udice cause. 
Mercredi dernier, quai de Bacalam, un de ces 

plein-de-truffes de fü•gociants en vins surprit 
quelques pauvres types hchaillant ù. se- bar 
riques. au lieu de laisser faire, en priant sim 
plement les têtards de boire :l, sa santé et de 
remettre le 'ouz il quand iJ:.; auraient assez 

l)ompé. l'animal fit un pétard monstre et, kif 
;:if un chat-tigre, sauta sur un des buveurs, 
avec I'intentiou de l'arrêter et de le conduire 
aux: sergots. 
Le richard avait cru que son audace suffirait 

à mettre en déroute les soiffeurs, le couillon 
avait mal calculé : ses menaces et ses rodo 
montades exuspé rèrent les gas qui, loin de dé 
guerpir, tombèrent sur le casaquin de leur 
trouble-I' Pte et lui servirent une rouste fadée. 
Et le plein-de-truffes de brailler pire qu'un 

chat &corché vif! Il ch ialfait tellement que des 
sorzots l'entendirent et s'amenèrent, la, gueule 
enfarinée. Eux aussi n'avaient pas bien calculé! 
Hs comptaient sur le prestige de l'uniforme 
pour disperser les rouspéteurs. 
l'eau <le balle! Roit effet du soleil, soit eifet 

du picolo qui chauffait les veines des purotins, 
toujours est-il que les Ilicards furent accueillis 
les poings levés. 
Le tamponnage prit alors des allures d'autant 

plus sérieuses que des quatre coins des quais, 
s'amenèrent tous les pauvres .fieux qui lézar 
daient entre les barriques. 
Les sergots dégainçrent, et, battant en re 

traite. ils se réfugiùrént dans un magasin de 
mercerie, en amenant deux prisonniers. 
S'ils avaient eu le nez de se réfugier seuls 

dans la, boîte, tout eut été fini, mais comme le 
populo ne voulait pas leur laisser de victimes 
dans les griffes, il fit le siège de la mercerie. 
A coups de maillet et à coups de pierres, la 

boutique fut prise d'assaut, un des prisonniers 
en profita pour se tireflûter: l'autre, moins bi 
dard, reçut un coup de sabre d'un mouchard 
enragé et fut ramassé à quelques pas du champ 
de bataille baignant dans son sang. 
Hend u, furibonds par la vacherie de la pes 

taille, les assicgeanta mirent à sac la mercerie, 
- depuis lors le proprio se lamente! 
Du côté des sergots y a eu plusieurs blessés, 
- l'un deux a été désarmé et son coupe-choux 
a été balancé dans la Garonne. 

-0- 

Tout ce grabuge est arrivé, pourquoi '? 
Parce qu'un salaud d'accapareur a. voulu 

empêcher quelques mi~toufl.iers de tèter une 
goutte. 
N'eut-il pas mieux fait de passer sans rien 

<lire? 
Evidemment si! Et cela dans son propre in 

térêt, car il est maintenant certain que, moins 
que jamais, on ne respectera le ventre de ses 
harr iqur-s, 
D'autre part, en examinant la question de 

plus haut, cm constate que le chabanais de 
Bordeaux est imputable aux seuls dirigeants. 
~·est ce pas eux qui, en maintenant la division 
nrtificlel le de la société en riches et pauvres, 
~ouvcrnanls et g-ouvernés,empi'•chent 10 populo 
de m:111;:<'r à sa faim et de boire :'L sa. soif'? Si 
chacun avait ses coudées frauches, si les ri 
chesses sociales étaient à la disposition de ceux 
qni en out bes.nn, y aurait jarnais de chamail 
Ierie-, car on vivrait tous en frang+ns dans la 
société par-iüce. 

Justice lililitafre . 
Bourges. - .iug·uste B hu is, troufion au ;lï• 

Iiznard, vramponnè par le caporal Blandin r1ni 
lui ordonnait de nettoyer :;a clarinette, a eu 
l'audace de lui tailler une basane. 
Pour ce geste, le pauvre truûard a été tra 

duit en conseil rl0 gu err e . les galonnés du 8° 
corps n'y sont pas allés avec le dos de la cuil 
Iore, -ils lui ont collé quatre ans de prison. 
Oui, nom de dieu, quatre am; de prison J?OUr 

avoir, d'un revers de main, fait la nique a un 
caporal! 
C'est abom inahlo ! 
lnutile d'ajouter que si le caporal nvait fichu 

un coup <le pied dans le cul ou envoyé un ren 
foncement au troubade en question, c'eut été 
gratis. En effet, si les gestes et les menace: 
sont .interdites d'inférieur à supérieur, - les 
bruta.lités d'un supérieur sur un inférieur sont 
autorisées ... sinon encouragées. 
- Au même conseil, le même jour, Gabriel 

Chassat hg·nard au 10° a récolté deux ans. de 
travaux publics pour avoir, étant en cellule, 
démantibulé le lit de camp. 
Le capiston de semaine lui ayant ordonné de 

le réparer, Chassat avait pris son temps ... Il 
sait maintenant ce qu'il en coûte de ne pas se 
presser. 

Q,uelles dégoutations! 
On se demande vraiment en quoi sont bâtis 

les galonnés qui prononcent de telles condam 
nations? 

Ça se mijote ! 
1 

Port Saint Louis. - Les bons fieux du pate- 1 

lin ne restent pas inactif's ; ils emmanchent ' 
réunions sur réunions. 
L'autre soir, c'est le camarade Gro s qui s'est 

amené de 1\Iarseille et a fait une conférence 
sur l'évolution et Je machinisme. Il a été très ,: 
écouté par le populo, aussi va-t-il repiquer et , 
il se propose de donner trois nouvelles cou 
férences: la première sur le matérialisme , la 1 

seconde sur Dieu et l'Etat auxquels il opposera 
une société sans dieu ni maitres; la troisième 
sur le bien-être dans l'anarchie. 

La peur- du régiment 

Arras. - Un jeune gas de 20 ans, Casimir 
Del lisse. de la commune de Feuchy devait 
passer devant le conseil de révision le 30 avril 
dernier .. 
Ce pauvre bougre avait en horreur le u beau 

métier d'armes » et à plusieurs reprises, il 
avait manifesté ses craintes d'être déclaré bon 
pour le service. 
La veille du Conseil de révision, il se cara 

patta et nul ne sut ce qu'il était devenu. 
Or, un pétrousquin cle Feuchy se ren 

dant, ces jours passés, dans le marais commu 
nal, aperçut Del!isse couché clans l'herbe. Il 
s'approcha et constata qu'il vivait, mais était 
dans un tel état de faiblesse qu'il ne pouvait 
ni se soutenir, ni articuler la moindre parole. 
Après lui avoir donné des soins, on apprit 

que cc malheureux avait, pendant dix-sept 
jours, vécu d'oseille sauvage, de cuisses de 
grenouilles crues et d'eau qu'il buvait au 
marais. 
C'est tout ce qu'on a pu tirer de lui, car il est 

maintenant dans un état cl'hébêtement si cara 
biné qu'on craint qu'il n'en reste maboule. 
Encore un qui, sans le service militaire 

aurait continué à vivoter en doupe et n'aurait 
jamais songé à se faire périr. 

Pacha Limousin 

Moissane est un petit patelin des environs de 
Limoges où perche un gros richard qui dé 
tient à lui seul une centaine de métairies. 
Tout vieux: qu'il soit, le grigou aime le 

sexe; aussi, kif-kif un pacha turc, il s'est cons 
titué un sérail de jeunesses, seulement au lieu 
de les empiler dans une maison commune, il 
les loge de d rorte et de gauche. 
Quancl un de ses fermiers a une jolie fille, 

il la lui f.;,;,,t, - vers les Hans! 
Il fait ineuhlor une chambre r\, la petiote, 

soit dans la métairie même, soit dans le hameau. 
Qui donc oserait résister à« not' maître?» 
Personne! 

Y a mê mc des choses plus rualpropres : y a. 
des pétruusquins qui font l'al'ticlc pour lem· 
g-osselinc; ils ln mènent au seigneur, sans plus 
d'ein barras q u'iis con du iraient leur vache au 
taureau : « Eh not' maître, elle est gentille; 
vous devriez ta prindre ! » 
Quand Je richard a. soupé d'une de ses fem 

mes, il la marie avec un i.;·arçon, ~ un ûls d'un 
de ses fermiers habituellement. 1 nuti le de dire 
que si un gus avait l'aplomb de retusor « le ca 
deau » du maître, ses parents seraient foutus ~t 
la porte illico. 
ll eu i rait de même des parents d'un) gos:;e 

line, si celle-ci ne voulait pas subir les caprices 
de ce vieux chenapan! 
l~t ces choses là, se passant de nos [ours, - 

à, quelques heures de chemin de fer de Paris. 
Qu'on vienne encore nous jouer des airs de 

guitare sur les libertés conc uises eu 89. 
Le droit de cuissage n'est pas rboli , - allez 

dans le Limousin, vous le verrez pratiquer 
aussi crûment, par le richard en question, qu'en 
plalne Féodatite. 

'I'ant qu'il y aura des maîtres, ce sera même 
tabac! 

L.'écha11pé de Toulon 
Chalon-sur-Saône. - Au chantier du Petit 

Creusot, le « bateau de ter » où les gosses se 
montrent si énergiques, les prolos groumcnt 
ferme après un chef d'atelier que sa rosserie a, 
fait arriver :·L ce grade; il a fait son apprentis- 

11 sage do garde-chiourme à 'I'oulon, - aussi les 
prolos l'ont-ils baptisé « l'échappé de 'I'oulon ». 
L'autre jour, il s'en est pris à un bon bougre 

de forgeron et a manigancé en sourdine pour 
le faire décaniller de la boîte. L'animal s'amène 
la gueule enfarinée, un bon de réglement dans 
les griffes. 

sans s'épater, le bon bougre prit le torche 
cul et le fourra dans b caisse au charbon. 
Là dessus, mossteur le chef d'atelier entra 

dans un accès de folie furieuse; il perdait tel 
lement la boule qu'il voulait faire emballer le 
bon bougre. 
Le prolo lui, se gondolait comme une petite 

baleine. 
Mais voila que le lendemain « l'échappé de 

Toulon» avaii passé le mot au pointeau, lui or 
donnant de refuser la médaille au gas en ques 
tion. Celui-ci réclama au contre-coup qui l'en 
voya au chef d'atelier. Turellement, ce mufle 
ne voulut rien savoir, - là dessus y eut une 
prise de bec pas piquée des vers. 
Le bon bougre débagoulalt au sac à-mistoufles 

un riche paquet de vérités,-tellement que les 
autres prolos.qui assistaient à lareprésentation, 
en rigo1aient ferme. 
Plus furibond que jamais, le chef d'atelier 

envoya guérir les serguts, - on se demande 
pourquoi! · 
Ma.is y a pire Ioufoquerie: il paraît que pour 

la prochaine paye Jes grosses légumes de la 
boîte vont réclamer l'assistance d'un bataillon 
du 5ô0 lignard. 
Mille tonnerres, si cette fois les pauvres 

bougres ne s'aperçoivent pas qu'ils sont exploi 
tés Jusqu'à la gauche et que - sous la Répu 
blique bourgeoise tout comme sous n'importe 
quel gouvernement - ils n'ont que le droit de 
se laisser voler et de taire leur bec. ce sera 
preuve qu'ils ont les boyaux de la tête rude 
ment embrenés de préjugés. 

L..A. C JL .A lV.I: EU lR.. 
Les souscriptions arrivent - leur niveau 

s'élève - trop lentement au gré des impa 
tienaes. 
. Nous avions escompté atteindre plus vite au 
but : nous eussions voulu que La Olamieu» 
paraisse dans le courant cl u mois. 
Il nous faut retarder un peu. C'est regret 

table, - car c'est du temps de perdu, de la be 
sogne qu'on ne fait pas: des cerveaux qui res 
tent frustres. 
Mais, plus que jamais. nous ~sommes assurés 

d'atteindre le but : un peu plus tôt, un peu 
plus tard, Lei Clameur paraîtra, - et vivra. 
Que cette certitude réconforte et encourage 

les camarades qui, un peu sceptiques, ont voulu 
attendr s, pensant que la, création d'un quoti 
dien est besogne trop ardue. 
Si, dés l'abord, ceux-là nous avaient donné 

· l'appui dont ils peuvent <lb poser, le but serait 
maintenant atteint. 
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent 

leur torpeur et chassent leur scepticisme. 
Quand aux autres, les.vigoureux qui, dès la 

première be ure, sont venus à nous, escomptant 
jo;veusement le succès, qu'ils patientent, ... en 
ïa1sant;d!:î., la propagande pour La Claaneu», 

Pour parfaire les fq,.n.ds nécessaires, nous 
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avons mis ('J1 Yl'IlÜ', an 1•ri~ dl' cent f'runcs 
( L!;1q110. viuq cents l'art c7·l,lf.',·6f de l:1 :,;oci,"/.,i 
de» ions-nou» et l'11{,lindi11,u; Populaire», .,,1ciété 
en couun.m.litc simple, constituôc sl'1011 Ios 
f1)rllH•..; r,ig·,•p,; par 1:i loi. 

110,., b1•uelit'0,; que rèn liscrn la Sociétè en 
question uni' pnrt ie, trente pour cent, seront 
rp,;e,-.,·,,e,; Pt Pmpli1,t•es :\ des uuvros sociales . 
cn su ito . ,;ni~;1ntc p'o11r. ccui, seront distribués 
aux pr11prid·1ire,; de parts. 

· E. I'ouum-, 
}'. l'BLI.Ul"TII:.:H. 

l'.-S. - Pour de plu- amples renseignements 
ainsi que pour 11'..; demandes de statuts de la 
Socictc. s'adresser a 
F. J'ctloutir-r, ~Il. rue rle Bondy t Bourse Indè 

pendante du.'l'ra,·ail). Pxr is : 
E. Pouzet. [;,, rue Lavieu ville (Montmartre), 

L'ar is. 

T>0,; objections nous sont venue,;, :\, propos 
de I'ach it des Parts dInicrêt, Voici les deux 
pi-incipa los qui, en réalitc, ~e réduisent à une: 
Ln r-a mn rude nous demande s'il n',· aurait 

pas possi tiilitè de fractionner le paiornant des 
parts Pli 5 ou 10 versements successi [s, paya 
blr s par semaine ou par quinzaine jusqu'à. 
concur-re nce de lt10 Irancs, 
l)'a utrcs nous ont demandé quel est le mini 

m 11111 qu'on puisse verser mensuellement ~ 
~i nous n avons pas fixé un taux régulier 

pour 10 paiement des I'aris, c'est justement 
parce que IJ(Jus désirons lais-cr aux' souscrip 
teur-, toute latitude pour se libérer à. leur 
g-ré et selon leurs moyens, 
EYi<l~mmPnt, il est très possible de fraction- 

110r le i1aicm01tt en verseuicnts hcbdotnaires 
011 de quinzaine; ' 
Evidemment encore, on peut se libérer par 

vorsouio nts mensuels, en faisant =n sorte que 
lo pn.ir-iucnt soit effectué en quelques mois, 
une d cm l-duuzaine environ. 

Communications 
Les Eyrm,x et,, XYU• fout appel aux cama 

rudes dt' I'arrund i-scmont pour les aider à pu 
lrl ier JH·rio,liquernent, par exemple tons les 
mois ou tou s les quinze jours, uu plar-ard-ma 
n i Ie- "· lerni-culnin hier, élabore en commun, 
pu rs iuipruné Pt affiche dans l'arrondissement. 
l'o tirage ù, ,,OJ exemplaires pourrait coûter 

:!O I'ra ncs : 10 coût du timbre pour I'afficliarre 
immcdiat d'un cent monterait à. 12 fr. _\u total 
.'l:l I'r., qui pourraient être rouverts par la 
vent- dr-s lOU pracurds restants qui, distribués 
dans los kiosques, seraient mis en vente à. 10 
CC'11ti111c.;. 
LP placard sur les murs, ln par le populo 

et achetabte dans les ,.kiosques _<lu quar-tier, 
comme un Journal, - et avec moins rle frais. 
Que les camarades à qui cette idée plaît 

aillent tous les mercredis et samedis chez le 
bistrot ri u coin de la rue Poncelet et de l'ave 
nue ries Ternes, rlepuis x heures ;;11 du soir. 
Tous les sociales sont invités, 

Lyon - LJibliflt/io,que 8ocio/1,gic111e - Beau 
coup de camarades ont répondu a notre appel 
ruais beaucoup aussi qui nous avaient promis 
leur concours n'ont pas encore donné signe 
rle vie; que ceux-ci be hûtcnt donc et sous peu 
la Bibliotéque functionoera. 
Il faut q ne les camarades ~e pénètrent bien 

de cette idée: que la création d'une bihliothè 
que qiu aurait pour but l'éducation du peuple 
en dehors de la routine officielle, dont les 
ouvraircs qui combattent les préjuges, l'erreur, 
seraient mis à la portée de tous, rendrait de 
grands servir-es :1 la cause de l'émancipation 
de- travaü lcur- pour laquelle nous combat 
tom. Rappelons nous que la Bastille de l 'Ig no 
rance est la plus d ure :i. démolir. Et, n'est-ce 
pa.-: a nous qui luttons aussi pour le triomphe 
de la vr-rité sur l'erreur qu'appartient d'entre 
prendre cette tûche- et pour cela, que faut-il'! 
un peu de lionne volonté de la part des cama 
rades. Faisons doac preuve enfin d'initiative, 
faisons quelque chose et nous verrons bientôt 
le succos couronner nus efforts car il s sont lé 
:!;iou les travailleurs qui ne dernaudent qu'à 
savoir. 

_\u~,-itî,t que nous aurons recueilli un certain 
nombre d'ouvrages, nous louerous un local. 
La Bibfiotlrùque sera ouverte deux ou trois 
[ours par semaine à monsieur « Tout le ::\fon 
de». 
LPs camarades qui, 0n bouquinant, trouve 

ru ie nt :L acheter des ouvrages sociologiques 
ou avant tout au moins une portée sociale 
rn,~1n ... sOtl" forme de romans, sont priés d'en 
aviser le caiuarade J }es:.çranges, rue duBœuf, 11. 
'I'ous les jours de midi à.~ heures et les lundis 
de ï {L J heures du soir. 

Cette S1'111ai1w, h deuxième l ivraison de 
ttueule« Xoi res est mi,;3 en vr-nto : ;,o ccnti 
nies h Iivrn isou. Ln. n-clamcrdans les kiosques 
ou chez li' dcpositaire du Petit Parisien, 
1 l, rue du Croissant. 

st u 
L'All'l' et ltl RltVOL'fE 

Conférence, le samcrl i ;J() mai, à. 8 h. 1/'!. du 
soir, salle du Commerce, 9J, fa.ubourg- du 'I'eui 
plr. par 1-''. I'elloutier. 
Entrce . :m centimes. 

Co::n. voca 1;ions 
Paris. - Les Libertaires du 4I\r0 se-réunis 

sent tous les samedis, 11, rue de Vanves, à 
8 h. 1'2 du soir. 

. - Les Natur+cns, groupe d'études économi 
ques. bamcdi 30 courant, fL 8 11. 1/'2 du soir, 
gTandc réuniou pu hliq ue et contradictoire, 
salle des Artistos, ll, rue Lepic, par les cama 
rades Uravelle, :\l,irné, Zisly, etc. 
Sujet : L'indèpendance de la femme dans 

l'Etat Naturel. 
Entrée lihrc. Tous les Libertaires sont invi 

tés. 
- Les Libertaires du XIX0, réunion le sa 

medi soir, :\, 8 b, 112, au local habituel, 
- S'nned i 30 mai, ù. 8 li. 1J2 du soir, salle de 

la Belle Polonaise, rue de la Gaîté, grande 
réunion publique et contradietoire. 

Ordre du jour : 
1 ° Les causes de nos souffrances. 
;,!0 Lv rèvolutiun de demain. 
Entrée facultative. 
- Le Synclirat des ou criers tiJlie1·s organise 

une grande réunion pub! iq uc le vendredi 2U 
mal, salle du commerce, 0J, faubourg du 
Temple, à 8 h. 1['2 du mir. 
Ordre du jour: Grève des ouvriers de ln, 

maison Drouet: Renégats et policiers: Portiers 
et monteurs trahissauc leur parole; Solidarité 
ouvrière contre les exploiteurs. 
Entrée: 0.~5 centimes. 
Saint-Denis. - .Ieunesse Libertaire. Groupe 

d'études sociales et de propagande ; tous les 
samedis à 8 heures : Au Reiuiez-uous des Tra 
uailleurs, place du Square des Gaules. 
Causerles par divers copains. 
Tous les travailleurs sont invités. 
Trélazé. - Saincdi 3U mai. ù, 8 h. 1(2, salle 

Clément. réunion publique et contradictoire 
sur: la Révolution et le Pain gratuit. 
Lyon. - Quelques camarades unt pris l'ini 

tiative d'une promenade it la campluclie, le 
dimanche 7 juin, dans le but de propager les 
idées Hbertaires. 
Rendez-vous, avant le départ, place de hi 

Bascule, aux Charpcnnes, à. 8 h. du matin. 
Angers. - Les camarades <Lui veulent aider 

au dcveloppement de La Olameur peuvent 
adresser leurs collectes à (-lcrminal à Mala 
q unis. 
Marseille. ~ Les camarades de la Belle de 

Jl.fai C't des environs ne :;e rencontrent plus au 
Bar Dracei, mais au Bar de lei Renaissance, rue 
Belle de Jl.fai,30;entrée: traverse des Victimes, 
1, au l" étage, sous le ·titre groupe « Les 
Temps Nouveaux ». 
. Réunions tous les dimanches et jeudis soir, 
a. 8 h. 1/2. 
Lyon. - Samedi 30 mai, à 8 heures 1/2, une 

conférence sur l'Emancipation sera faite au 
Cercle de l'Egal itè, rue Saint-Augustin, G 
(Croix Rousse), par Paul Ballaguy, Les cama 
rades y sont invités. 
Saint-Chamond. - Tous ceux qui s'intéres 

sent a la question sociale sont invités à se réu 
nir tous lei samedis soir, à 8 h., au local con 
venu, à seule fin de s'entendre sur la création 
d'une bibliothèque sociologique. 
. Les camarades qui pourraient disposer de 
livres, brochures, journaux sont pries de les 
faire parvenir à Chapotpn, 10, rue des Trois 
Frères, Saint-Chamond (Loire). 
Tous les journaux de langue française 

peuvent en envoyer un exemplaire qui sera 
payé. 

St-Etienne. - Tous les libertaires sont con 
voqués au « Bon Coin Stèp lianois;» le dimanche 
31, à J heures du soir . 

Ordre du jour : Lei Clasneua'. 
Fondation d'un groupe et propostion d'un 

local. 
Reims. - Les turpitudes et les compromis 

sions, plus nombreuses que jamais, qui vien 
nent de se produire ici, au cours de la dernière 

poriorle électorale ont disposé beaucoup de 
travailleurs à abnudouuer les Cormes légales 
et ;t se rull ier :i. nos idées. En conséquence, un 
certain nombre do ca marades se sont décidés 
à former un nouveau gl'oupe d'études sociales 
et :i adopter une nouvelle Iignc de conduite 
vis-à-vis de ln prcpug andc. 

Ces cama rudes organisent une ç;rn.nrle réu 
nion, qui aura lien le samedi 30 ruai, ,i, 8 h. 112 
du soir. sali c Yann v. 
Les camarades de'Iceims sont invités à y ve 

nir, ainsi que tous ceux.qut sunt sympathiques 
i nos idées; à cette réunion, il leur sent donné 
connaissance des nouveaux projets en vue et 
de la ligne de conduite à prendre. 
Quant aux camarades dont l'activlté s'était 

· ralentie vis-à-vis la propagande, ils sont spé 
cialement priés d'v assister, la. réunion étant 
on ne peut plus urg·ente et intéressante. 

Le qroupe iniiiaien», 

Petite Poste 
B. Brost : S. Boursonne; D. Montluçon ; B. 

Bléré ; ü. Nantes ; G. 'I'arare ; B. Leeds; B. Le 
Mans ; 111. Armentières ; G. Oharleroi ; J\'L 
Reims; I'. Brieulles ; II. Angers ; reçu règle 
men ts, merci. 
- R. J., aux 'I'ernes, - Ne pourrais-tu m'en 

voyer un ou deux exemplaires des affiches 
que tu as publiées? . 
- M., Reims. - La convocation en question 

n'est pas arrivée la semaine dernière ; elle n'a 
donc pu ètre insérèe. 

Pour aider à la naissance de La Clameu» : 
M. Saint-Auhin, 4 fr. - M. Reims, 1 fr. 85. 
- P. Lyon, 0 60. - B., 0 50. - Groupe d'A.1.1· 
gers, 14 fr. - Quelques camarades auglais, 
n fr. - Collecte à la deuxième conférence de 
i:,. Faure, Nîmes, G fr. 
Brest. - Lag rost, 0,10; Salun, 050; Beau 

vcai:-;, 0,20 ; (+r:wot, 0,10 ;, Bpag nol. 0,10 ; 
Mar ion. 0,10 : Hug uen, 0,1v ; llernot, 0,10; 
Demeulc, 0,10; Chiron, 0,20 · Miossec, 0.10 ; 
Uuérenncur-< 0,20: Lommez. 0,16; Luel:trd,0,20; 
Gossel in, O,oO : Bouquet, O,oOè· Le <+all, 1,00; 
iruu, 0,20 ; Miossec, 0,10 ; hoquer, 0,20; 
Gathicr, 0,10 ; 'I'anguy, 0,10 ; reliquat des 
consommations, 0,70; Prêt cl'un soldat, 0,25.'l'o 
tal : 5 fr. 65. 
Sou:;cripiions antérieures : 357,50. 

Total : 380,45. 

souscription pour aider à la publication et 
au· développement de Lei Sociaie.: 
Spring Valley. - François Matton, 25 sous; 

Victor Bertrand, 15; Clément Bertrand, 25; 
Théodore Bourlard, '25; Jules L.ég·at, 10; 
Joseph Bouchez, 15; Sylvain Légat, 15; 
Edouard Grèmioux, 25; J.-'.l3te Légat, 10; Fré 
déric Spitlenr, 25; Emile Bourlard, 10; Guil 
laume lllaquinez, 25; Sébastien 'Nihoul, 25; 
François Flahaut, 15; Adolphe Desintjeant-15; 
Michaels Ilisch, 25; L.-P. Rufis, 10; Jl.'1akc 
Crame, 25; Samuel Schmith, lU: .Jean Herly, 
25; Emery Ravotte, 10; Nita.l Lamendcn, 15; 
Clément éolonnal, 15: · Paul Il~rly, 10; J.-Bte 
Cheval, 25; Dèsirè Boivin, 15; Arthur Bouchez, 
5. - Total, il clollards 70 cents. 
- G. Beauvais, 0 60. 

' LA SOÇIALE doit être en vente dans les bi- 
bliothèques des gares. L'y réclamer. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La Sociale, '16, r-ue Lavieuville 

Le Pain G1·atuit, par Victor Barrucand 
par la ~ôste, franco 

Endehors, par Zo d'Axa., aux bureaux 
par la poste 

Enfo·e Aiysans, dialogue traduit de 
l'italien 

La. première planche de l'Album des 
« Temps Nouveaux» 

par la poste 
IlAlmanacl; dit Père Peinarâ; pour 1896 

-'- An 10-1, farci ~e chouettes histoi 
res, de galbeuses illustrations et 
d'une consultation sur l'Avenir dé 
goisce par nne somnambule de la 
force de 36 chevaux de :fi.acre 

J!ar la poste 

Dépôts de la SOCIALE 
BEAUVAIS. - Lèvcillard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Goullencourt, 4, rue Sènofontainc, crie en 
ville. 

Le gérant: J.-A. ROGI>ER, 
Imprimerie J.-A. ROGIER, 120, r, Lafayette, Par:s 
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