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UN VIEUX CtiCHE 

---

Combien ln formule oolleotlvlste- si 
proviRoil·e doit-clio ôtrc - est supérieure 
l ~ous les points de vue 1 

Dans le domaioe de la tnoduction c'est 
ronaemble dea heliolns de tous, statfstt-
quement ftxê, qui détet·mine en même 1 ~ 

-

MÉLI MÉLO 

- .. 
l .. e hrnlt '('CrS!. to que C~ \'OCt, ln mn}.:.: 

hem·etas violi m 1le . . donr.c jn rés d Lyon 
u été fusillé à l'Il Nou. [/ li1/J•rmsfuca1~t 
lient l'O fait nbominahl d'une pcr~onne 
urrivant de Nou\'ello Galé(louio. 

Le vieux cliché- prétendu communiste 
- • de chacun selon ses forces, l chacun 
selon ses besoins • tend A redevenir à la 
mode. En vain un de ses père:t, M. Louis 
Blanc, l'a compromis dnns le~ fu.sillades 
de ·IÙ.Il ~ et les mitraillades de mai 71. 

temp• quo la totrdltê des efl'orta humains 
nêee11airea, Il\ par' de chacun dans ces 
effor1t. S'U fau'~ daQ.B l'état de l'outillage 
100lal, 90 m.Uitoua d'beurea de travail par 
Jour pour loger, babiUer, nourrir, chaus
ser la totalité des hommes, femmes et 

Les· gens de là-haut nvaient s.<tns doute 
en réserve nn énorme, paquet de linge sale. 
Depuis deux mois, en effet, nous rec~ 
vons de continuelles aspeJ'sions qui, si 
elles nous lavent la tête, alissent cruelle· 
ment notre caractère. 

Comme notre conrrère, nous ~ommons 
le ministore de prom•er Ja fau s. eté lo . ·otte 
relation, ou alors d'assumer la responsa
bilité de cet assassinat. 

.. .. .. . 
Des sbeialistes du arti ouYI'ier, sans que 
l.'on puisse ·s'expliquer comment et pour
quoi, l'ont repris ;l leur compte et l'appo
sent ~mme un pas en avant 1\. la formule 
collectiviste : • de chacun selon les néces
sité ·d& la production,, à chacun selon son 
temps de travail. , 

• 

D'autres vont plus loin encore et en 
font u u idéal, Je, dernier mol de la justice 
productive et distrib~tive. 

En nobJe double qualité d~ communiste 
- comme u. - -ét·ae collectiviste--comPle 1noyen, c'est avec la plus grande 

1 enfants, il suffira de diviser entre les 
membres Yalides de la eollectiv'té cette 
somme d'heures de tmvail pour avoir la 
mesure du travail obligatoire pour cba
cun. 

Plus la machine universali ée et per
fectionnée réduira l'effort humain indis
pensable, et moins l'homme, chaque 
homme aura à travailler, quelles que pui -
sent être ses forces, dont il utilisera le 
surplus disponible pour son plaisir. 

Il est bien regrettable que nos 'oisins 
des étages BUlJériteurs ne fassent pas Jours 
nettoyages en famille. Leur rage de pl·o
preté l'isque tout simplement do nous ren
dre hydrophobes, car rien ne met de 
méchante humeur comme ces bain& de 
pieds I>erpétuels et obligatoires. 

1 n même temps que l'onu, on snnt cou
let· ses plu· bonn 'tes espét·ance . Les 
:11-~pimtions ver· l'harmonieux silence des 
forêts, le" désh·s rie vngabondm· à tmvers 
champs,la promesse échnngéeaveesa boUe 
de semer l'amour en plein sillon: 11romesse\ 
désirs, rê\'cs ensoleillés fondent ou!3 la 
pluie. 

Six jout·s pén"blement passés au feu de 

SAINTE ROUTI E! 

.T'ai nssi. tu samedi à ln r ··unioH dans 
htqnclle mon ami Daumns a1·endu compte 
de son mmidnL et où, l>:n· 1}:\l'enthèso, il 
s'est è''ei'tné ~l prouver à ses électolH' 
que juscju'~iu jour où, dans le eallrc 
social de la nation française, on am·a 
inaugm·é l'au\onotnie administrative de 
la commune, ils pcL'dront leul'S temps 
à nommer des conseillers munici.pa.u:, 
ab olument inutile d'ailleurs parce qua 
ceux-ci sont pal' al y sûs pat 1:\ bu.renucratie 
préfcetomle. Damnas a dit encore beau-peine que nous assistons ~\ la l'êsurrection 

d'une formule qui sous une apparence 
progressive cache une véritable rétroga
dation. 

Ceux qull'ont de nouveau arborée ont 
sans dout~ obéi à une préoccupation de 
solidarité et d'égalité vraie. Ce qu'ils lui 
demandent c'est d'empêcher, comme ils 
le disent, que • les êtres humains ne souf
frent ou ne bénéficient des aléa de l'hé
ridité physiologique, 1 ou, en d'autres 
termes que ceux,,qui physiologiquement. 
peuvent plus~ produisent plus sans rece
voir moins. Ce n'est donc pas les inteu
tions que j'incrimine. Je ne m'en prends,. 
-comme toujours -qu'à la conclusion 
qui n'est pas seulement fausse, mais 
pleine de pérU. 

Cette égalité dans le temps de travail, 
plus ou moins productif, selon les forces 
de ~chacun, empêchera les plus forts d·e 
bénéficier de leur plus-(orce, et les plus 
faibles de soufTdr de lem· plus-(atblesse; 
cat·, dana la répartition des produits ce 
n'est pas la productivité individuelle
d'ailleurs impossible à établir, - qui ser
vira de 1JU)t1~e, mais le temps de travail. 
Egal pour tous, sans distinction de sexe 
ni d'1lgc, il permettra la satisfaction des 
besoins - ou la eonsommrtion - égale 
pour chacun. 

. la forge ou devant l'établi donnent, vous 
le sa vez, une fière soif de liberté agreste. 
La llOll\' •IJe ]une apporte-t-elle en son 
giron cette modeste satisfaction due à 
ceux qui peinent, aux cœur de vingt ans? 

Les almanachs ]es plus autorisés l'amr
ment. Et il vaut mieux, à mon s;ens, se 
reposer sur un avenir incert<lin, mais 
aouriant, que 'enfoncer dans une doulou
reuse perspective. 

. coup cle cho es intér ssnnlcs, mai~ je no 
fais ]lfl.$ un }Hoc\s-Yerhal. Cependant, on 
penSt.! bien qn :\ l'heure aC~U H deux OU 

tr(liS cents personnes n'ont pu e réunit· 

Quant à 1a société communiste qui nê 
deviemlra une réalité vivante que lorsque 
les produits consommables existeront en 
quantité tella que la consommation des 

• De chacun selon. ses forces , • Mais 
qui mesurera ces forces d'un chacun 't Ou 
le jaugeage se fern e~térieurement, par 
un métreur étranger : - et c'est l'arbi
traire; - ou n se fera intérieurement; 
c'est chacun qui déterminera l'état de ses 
forceR, ce qu'il devra donner a. la pt·oduc
tion: et c'est une prime à la paresse, et 
demain, c'est-it.-dire au lendemain de leur 
oisiveté capitaUste, il n'est pas un seul 
bourgois qui, déshabitué comme il l'est 
de tout travail, ne se fasse entretenir par ' 
les ouvriers vainqueurs en invoquant son 
·ncapacité ID\ISCUla.b·e et cérébrale. 

i uns no puis·se ni entravet·, ni re&treindre 
la consommation des autres, et qui. sortira 
de l'ordre collectiviste avec des prodnc~ 
teurs ou des bommes transformés par les 
conditions nouvelles du travail, elle n'aura 
pas d'autre de·vise que celle inscrite par 
Rabelais à ln porte de son abbaye de 
Thélème: 

• De chacun· selon ses forces 1. cela 
veut encore dire que ai je puis produire 
dia; je dois produire dia:, que si je suis 
capable de douze heures de travail, U me 

1 

faudra travailler douze heures. Mais pour
quoi., à quel titre, dans quel but, si la sa- 1 

tisfaction ù besoins de la collecth'ité 
toute entière peut être obtenue au 
prix m'int1num de cinq ou six heures de 
travail pour chacun, devrais~je dépenser 
toutes mes forr.es Y L'idéal n'est pas, ne 
doit pas être d'extraire de l'homme 1~ 
maa:im,unt- d'etlorts, mais bien au çon
traire de restreindre ses efforts et de lui 
laisser pour sa jouissance personnelle la . 
plus libre disposition de ses forces ou 
facultés. · 

La deuxième partie de la formule : • à 
chacun selon ses besoins •, n'~st ni plus 
égalitaire~ ni plu• socialiste. $i les objets 
nêce$81Üres l là ;rie existent en quantité 
sumsante, pourquoi en limil~r l'usage l 
des besoin'} dé~rminés du dehors? Et si, 
au contraire, malgré l'extra-tnoductivité 
du cap:tal socialisé, une partie seulement 
les besoins ·de tous P,eUL ètre satisfaite, 
comment recomiattre à chacun le droit de 
consommer selon ses besoins par lui-même 
constatést Comment ne-pas limiter,nepas 
mtionner cette consommation individuel
le't 

• t ... ·- • 

• 

Fais ce que vouldra& 

Ni la production de chacun ne son\ dé
terminée par seH forces, ni sa consomma· 
tion par ses besoins. 

De cllacun et à cltacunc selon sa vo
.lonté, telle sera l'unique règle soei.ale
si règle on peut appeler cette absence de 
toute réglementation. 

Et cette liberté dans la production et 
dans la consommation sera possible, je le 
répète, parce que la nourriture, le vête
ment, etc., existeront alors pour tous 
dans la même proportion que l'air ou que 
la lumière aujour<l'hui, et parce q ne letra
vail consldérablemen t restreint, harmo
nisa avec les goô.ts et accompli en com
mun ou en famille -la grande famUJe 
humaine réconciliée -sera devenue un 
aUrait, un besoin auquel nul ne sen. 
assez ennemi de lui-même pour vouloir 
se aoustraire. 

Jm.Es GuESDE. 

lOT D'ATTAQUE 

Y a-t-il des Grands homm1s~ Peut
on admettt·e, dans les prt.'ncipes de la 
Révolution, française et dans une Rt!
publiq.u {ondée sur le droit de l'lto1nme, 
qu'il en eœiste. Un des effets du pro
gt·~!J datU une société homogène, d~nw
craUquement organi ée, c'est que la 
distance entre l'homme et l'homme va 
se rapprocltant toujou,~s, à mesur·e que 

, la mœsse s• avance sur la routs de la 
~cience et du droit. L'idée des Grands 
Hommes esl done un non-,sens. 

PaOUDHQN. 

• • 

Fai -je 1:\ d·e bonne phHosophie 't 
• 

0 • 

Cotte lune bienfaisante , en même 
temps qu'elle at'l'êtera l'écoulement invé
téré du ciel, devrait couper net la blennor
rhagie orntoire de Boulanger. En voilà un 
dont on pout dire assurément qo'il est insi
llÎde comme la pluie .. 

Qunml on ne .le voit ]las, on l'entend ; 
lorsqu'il reste muet comme un m ... erlan ' 
dont ie~ yeux frits rappello le siens, on 
le sent à vingt lieues de ronde. A peine 
ses hémuts ont-ils annoncé le départ de 
ce parasite baladeur, qu'ils se reprennent 
pour crict· sur l'air connu: il arrive! il est 
frais 1 

ujom·cl'hui nous lo aavons à Rennes, 
demnm il nous reviendra par le trnin de 
marée. tl au l'a été acclamé suivant les uns, 
sifJlé d'après les autres ; le certain c'est 
qu'il am·a été encombrant comme sou
vent, monteur comme toujours. 

D porte aux Bretons la centième et non 
définitive é:lition de son molprop:re p~né
gyrique. C'est Trajen faisant l'office de 
Pline, ou le Dauphin celui de M. Thomas. 
Il n'y manque que le tnlent, mais il y a 
de l'effronterie ·en plus. · 

ll accuse ses collègues de laChambre (le 
couvrir Ja grande voL· du lleuple, parce 
cr11'ils refusent ~·ocouter . un mauvais 
débina"e ll:ll'lementaire ramassé dans let 
botte do M. Na.ttuet. Car ltù Boulange, 
c'est tout, prété~ld-il. ' . 

lors tout n'est pas grand chose. 
• 

• • 
Vous rappelez-vous 1'1liRtoire lamenta

ble de cette tmuvre Blle qu'une mauvaise 
fée condamna à cracher un crapaud cha
que fois qu'elle ouvrirait la bouche? 

La m~me fée confectionna sans doute le 
trousseau du général Farci-de-P1·ésomp

. tio.n; lorsqo.'il dessel'l'e les dents, au lieu 
d'un c1·apaud, c'est un g•·os moi qui s'en 
échappe. 

• 

Dans une lettre que publie notre valeu
reux compagnon, La Rét olle, M. P.aul 
Bonnetain répudle toute id· d'améliora
lion sociale. n trouve l'individu mal fait 
et imperfecLibile,par conséquent la société 
reste condamnée pour toujours aux injus
tiées contre lesquelles nous luttons. 

C'est cette même misanthropie qui lui 
inspira le caractère de son personnage-aux 
mœurs solitaires : Charlot. Un. tel dégoùt 
de l'humanité oblige fatalement à 'amuser 
tout seul. 

L'Ho~ Mm DES BOis. 

• 

ans que l'i11évitaùle ···vi ion de la cons
titution n'ait 't ·, mise ur ltt tapi., en 
avivant aussitôt toute le discnssiou .. 

Or, qnelqn'un,. à ce propos. ayant pnrlô 
de ln suppres,.ion du ··nnt et de ln. prési
dence, uu hravo monsiem·, petit, I'OU

geaud ct luu Ué, je 'l'Oh;, ::;'est écrié s tr 
un ton do rage convaincue, que le Sénat 
• était la sauvegul'de de la République. • 

Je t·cnonce it d ipcinclrc lo tolle 1 
Sommé d'expli(ruer sa thèse et de (lé

montrer comment le Sénat s:mvegarduit 
la République, je Yous doune en cent pour 
deviner l'argument ·qu'il a déployé ... 

Ne chorche:l pas 1 c'est inn til , vous no 
trouveriez pas. J'nimo mieux le di1·o tout 
de suite. 

Hé bien, le brave monsiem· petit, rou
geaud ot lunetté a ;déclaré que, sn L' 72 ré
publiques existant dans le monde, 6 seu~ 
lement n'avaient pas de Sénat, mais que, 
66 ayant un ~énat, il en r ·ssot·lnit o·~idcm
ment que lo énat françai élai t ln sauve
garde de la République. 

L'excellent homme n'a pas songé qü'il 
y avait oncot·o hien pins do tonitoires 
monarchiques ct qu'en bonne consdenco, 
ce serait aulan~ de raisons pour sauver 
la république française en ltti tmpo ant 
un ùon ~·ot. 

Le même aurait pu se t•nppelet' égale
ment que l'univers entier, E:Jxcepté le nom~ 
mé Galilée, a été convaincu quo le soleil · 
tonrnnit nutonr de la teno et que cola n'a 
pas empêché le dit univers entier d'ôtre 
un simple ignorant .. 

0 1 l'Otltine, légion universelle ct éter-. 
nellet 

· m1Jien, en prononçant le mot révi
sion, ont uue notion exacte du change
ment qu'il s'ngit d,obtenir. 

Je sai::; bien qu'on la qualifie, quelque· .. 
fois, (lf!mocratlq'tW, sociale, 1'épuùlicatne, 
socîallste, etc., assemblage de lettres 
orrmnt lo gmve clr.nger de vouloir dire 
tout et do n'e. primer rien. 

u fond. 111 vieille fumistet·ie cléricale · 
des anciens pontifes est toujours blottie 1 

dans nos cervelles. 
11 y avaitjadisdans I'I;m,pire à Orient, 

un temple au milieu duquel ::J'épanouis- -
sait un.) piscine en marbré' blanc. Cin({ 
colonnettes de cuivre l'entouraient, sou
tenant un dôme au si on cuivre; au centro 
pendait un lustt~e pourvu de douze lampes. 

En g1·ande cérémonie. des pL'ôtres vêtus 
do lin allumaient les dou1.e lampes et lo 
peuple e prostomait ; n1 rès quelques 
instants, une eau pure apparniRs1lit en · 
bouillonnant dans la pi. cino et le ad01·a
teurs mouillaient de cette mm mystérieuse 
leur front bandé de lin. 

Les baignades achevées et les offt·andes 
reçues, le grand prêtre donuait l'ordre 
d'éteindre les douze lampes ; alors, au 

• • 

.. 
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milieu dn silence g néml~ on voyait J'eau 
ditiptunU.re jusqu'à Ja dernière goutte et 
la foule se dif\ per. nit en 'béni sant les 
di 'U)I;! 

ll nurnit falln voir comme on aurait 
l'eçu ceux qui auraient mis en doute l'in
tervention éle~le t 

Quelqu'nn, cependant, raconta que les 
cinq colonnettes étaient de simp·les tubes 
communiquant, invisiblement, en bas, 
avec le fond de la piscine; en haut, avec 
le dôme en mlivt'e ;que celui-ci étant creux 
ot recevant le feu tlcs donze lampes, se 
vidait sous la pression de l'ait· c.1Haté; que 
colt llurnit tnnt quo les lampes brillaient, 
mais qu'au . itût l : lampes éteintes, l'air, 
considél'ablcment raréfié, protluisait un 
vide assez puissant pom· aspirer l'eau qui 
l'etournnit dans le dôme. 

h\-h:t!"' 11\ f:un i Il" f'nti '>r ~ que·lqu<'fois 
Anns \Ut ou, sana nne poignée d'orge. A 
• aint-Donnat, les indigènes n'ont aotuèT
lement pour toute nourriture que des 
cbanlons et une sorte de racines qu'ils ap
pollont TauldOU1·as. Passant près d'un 
bouquet d'arbres complètement dépouiné 
de ses feumes. je dis à mon guid·e : 

- Quelles sales bêtes t Elles ne se con
tentent plus de raser le sol, voilà qu'ell43s 
tuent les a,rbres 1 

La oreve des Fondeurs de Bordeaui 
Citoyen rédacteur et ami Gegout, 

· L" Chmnbre syndicale dos ouvriers fon
deurs en métaux de BordeA.nx vous envole 
tous ses remercimonts, et vous fé11cile du 
-vailln.nt appel que vous faites pour eux dans 
votre journal; chaque gros sous en effet fnit 
balle contre ees vampires de pntrons. 

tombée du lit dans une dernière con
vulsion n était plus. Elle gosse gisait 
sou le ventre ()o ta mm·te et piaillait ... 
Alors le ma1·i avait réveillé let loca
tnit·cs. Ln coneiorcro 'etait chargée du 
môm . I~t puis..... Oh! ..•.• Vors les 
sept heure , l'homme avait ouvert la 
fenêlrc ot avec une effroyable gueulée., 
s'ôtait ablmé dans la cour ! ... 

'l'el ilai t le prodige. 
Or, cette explication ne fut ni crue, ni 

comprise par }Jorsonnc; cependant, les 
l1l'êtrns a) a nt un peu trop pressuré le 
peuple, c;elui-ci se souleva contre eux. et 
ios ·hnssa. 

es meneurs déclarèrent qu'il fallait ré
viser la consLitulion du temple· il y avait 
36 pontîfè. · on on mit 72 ; leur chef s'ap~ 
pelait Blanc, on l'appol:t Noi1'; puis .on 
invoqua les Ll.ieu.· ct, au nom du prod1ge 
de la lliscine, les 72 prélevt:n·eut la dimc. 

Les ubns rccomm('ncèl·ent · le peup~e se 
m ·ba de nouveau et, de nouveau voulut 
?'évise~·. D'autres meneu1·s expulsèt·ent les 
'i'2 · élanL 40~ ils les remplacèrent; mais 
20 étaientjltU?WS ct 20 bleus; cle lJlus, un 
gmnd progrès était réalisé : il n'y avait 
plus de chep Les douze lampes furent 
J'allumées et au nom t1u1n•odl(Je, on con
tinu:t il prélever l<t cH mo. 

Hélas 1 elle pes:tmtcot·e outre mesure et, 
reclevenu ful'ieux., pareo liU' il utnit afl'amé, 
le peuple (:bas n. 1 s ~10 jaunes et les 20 
.l..llour,. A cet inslunt .. m malin elit : • l~oint 
• n'est 1 esoln do 72, ni de W, ni tlo chef· 
• à moi seul, je ferai bien ln besogne •. 

- 1 n v6nté? s'ùcrin lo pou plo ·charmé. 
-.Je l nffiL·me, d '•clara le nullin. 
- Mnis Jo prodige t 
- \ ous ullei': voir 1 
Et Jo mn lin allum!l: les douze lampes; 

l'cau apparut, di:pnrutet, au nom du pro
l1irré, la dlme fut do nouveau payée. 

~:lis, de nouveau cnc:ore, le peuplo fut 
opprimé. 11'on de œ:ago, ïl envahit lo tom
plo, brisa les 12 lampes, démolit le clOme 
et les eolonnos; du coup~ ln piscine de
meurant ploino, il en profit!!. poury noyer 
le maHn, mais aucune <lime ne fut désor
mais pl'élovéo t 

Il avait fini par comprendl'o qu-e ce· n'é
tait pas les pontifes qu'il fallait suppri
mer, mais bien le mécan i:::ane aspi1•a te ur 
lui-même. 

Que la FI"anco imite donc ce peuple 
{antasttqtte, qu'allo léh~uîse les douze 
lampes du capital ct les colonnes de ses 
temples, formidablement gardées par la 
sainte routine l 

En véœ.·ité, je vous le dis : 
1 l11Y a qu'une ,~évtsion à (ai1•e : c'est 

colle qui efacet.•a de la constitution le ca
pitalisme dévo1~ant et spolia~eur. 

Auguste CHrn,\c. 

------------~--------------

• 
Il 

LES SAUTERELLES 
• 

- Ce ne sont pas les bête~,. puisqu•eues 
n'ont pas encol'e d'ailes dans ce coin de 
pays, me répondit l'homme. Ce sont les 
indigènes qui ont grimpé sur les arbres et 
mangé les feuilles. Presque partout, cela 
se pusse ainsi. 

La bourgeoisie eoalisêe pour la circonstance 
pnr un nommé Dounoy, adjoint nu maire de 
notre ville, a juré la mort por la famine de 

- Allons 1 je vois qu'il n'y a pas 
moyen de rigoler dons la maison, dis-je 
à A<l;-.,le, jo mc. 

ses ouvriers, ou bien leur soumission. El dans la loge, en passant, j'aperçois 
le môme d'on haut, en train de têter 
les boutons de culotte du ooncierge! On 
tôte ce qu'on peut! Sur les mar.chés, c'est lamentable. Une 

jument poulinièl'e ne va pasitcent francs; 
une brebis et son agneau se vendent cinq 
ou ix francs. Il a été vendu devant moi, 

QueUe belle organisationsochde, où il sufO.t 
ti quelques crétins devouloiraffamcr une con
taine de ramilles, sans motifs, ot d.o pouvoir 

1 

mettre immédiatement ses projets à ex· cu- Do la rue do Douai, je vais rue do 
Grenelle. A deux pas, choz ue ami : ce

' lui (JUÎ signe I'Hom .. me tles bois. 
à Chîtteaudun-du-Rhummel~ diœ moutons 
pour vtngt-siœ francs. Les gares sont en
combrées de bestiaux; le? Arabes fuient 
la campagnee, s'amoncellent dans les 
ruelles des villes. Quand vous }lassez de- . 
vaut un donal', vous etes entouré de fem
mes, d'·enfants d'hommes~ qui gémissent, 
qui plcurerlt la faim, et ils vous s uivent 
d s centaine de mètres; puis, fatigués, se 
laissent choir sur la route ou dans Je 
champ, et · stent nccroupi , stupic.1es, lu 
pupillo dilatée, les memb1·es t·ompus p:u 
lo décoUl'agentent. 

On ··value déjà les pertes à plus de qua 
r:u1tc millions, et cc n'est pas fini ain. i. Le 
criquets prennent lem·. ailes, se tr:msfor
meHt \ln sauterelles. 7crl:i dix heures du 
malin, on nperçoit tl'ahord comme <le 
légers tlocons tlo neige; on on tend comme 
] murmure d'une onu invisible, puis les 
.flocons s'épnississent, de vél'itables nuages 
interceptent Jes rayons solaires, et le mur
mure devient un bruit as. ·ourdissant. Les 
sn.uterelle!'t planent un in ·tant sm· le 
champ, le nuage se tient immobile, puis, 
tont à coup, se met en mouvement et se 
dil'ige vers un point vert quelconquo, 
s'abat s 1 · les récoltes ou sur les vignes 
o·111li ~es pnr les criquets, dévo1·e tout 
on un instant. J'ai compt{\, sur un seul 
cep, soixante-quatre insectes; avec des 
gaillards muniR de si tra.nchantes mandi
bules, vous pensez qu'il n y en a pas pour 
lonbtemps. La Ycndangu ost tout de SHilo 
faite. 

Et, suivant les cl'iquets, les Maltais 
COI\Stantinois~ la juiverie algé1·ienne, tous 
ces Théna.rdiors inl'ùmcs, tous ces écn
meurs de la mort, dépouillent l' Ambe, 
poursuivent lo colon., profitent de l'occa
sion pour f:til•o marcber c le bedit gom
merce , . ~près le crilruet, il faudl·a 1 uer 
le jui r. 

• 
• • 

Cela ne peut durer ainsi. On a déjà or
ganisé des loteries et des souscriptions en 
Algérie, et nombre de conseils munici
paux - ;'t pad celui d';AJget·, composé do 
• mdicaux ' en slmilt, qui préfèrent tirar 
quelques pétards pour satisfaire leurs in
téressantes épouses, que de donner des 
miches de pain h ceux qui Oïl réclament 
- ont décidé de verse1· la ·somme allouée 
chaque année pom· les réjouissances du 
14juUlet, au comité de secours. 

Mais l'Algérie,. seule, ne pouna subve-

til)nl · · 
La Révolution soue peu viendrn établir le 

règne de lil Ju~tic.a que tous nous désh·on•. 
Les socialistes bordelais ont pris courn .. 

geusemcnt la défense des ouvriers cl m•gani
Bont dnns chaque qunrtiar de la ville des oon- • 
fùrenccs qui scl·onL certainement profitables 
au socînJlsme et aussi nux g1·évistes. 

Vous save?. s'il pleuvait! Pas d·~ pa
rapluie! 

Le citoyen Jourde, militant ot d6vouè 
n:utant que déslnté•·essê n eu un8uccès l>nonne 
ùans le quartier elu Bnca.lnn où il a exposé 
les Lhéol'ios soci.nlisteR. Inutile de dire •ue oo 
qunrtier est ncquis t\ notre 'AUte. 

Les OU\'t·im·s fondeurs cOlnptont., pqur 
triomphe•·, surl11 aoliflarité ouvrièPe· fl'Bnt;nise 
el éh•A:ngère, espérant que toua lo11 meurt· : 
ùc·fnim sans distinction do nntioqalito, 10 

t ndront ln mn in et lutteL·ont unls con.h e, la 
bourgeoisie qul n'a jamais c,e.ss~ de l't;tre 
pour la tléfonse de se ses coiTrc-forts. 

M l'Ci aux SOUSCl'ipt.oUl'll. 

Dien ii. vous tous ot li •a Révolution, 
Auouwrli: Roux 

• 

SOUSCRIPTION 
En ra~eur des Ou~riers .MouJeurs en métaux 

de Bordeau• 

DKUXU~ME . LJS'rR 
• . 

CoUec1te fnlvfl\. J ... imogee entre lel'l Q:O.l'ÇOn • 
de cbnix, 2 f1•. 0;) ; Bonnot, 20 o.; Ad ··te, 20 c.; 
l{nrl·KI\11 20 .; L'Homme des Boit, :.?0 c.i 
Her,el. 20 o.; MoUlot., 20 c.; Gouss ·d' 1\il, 16 c.; 
Yioln.rcl, 20 c.- TotA:l ..... ...... , • • S fr .60 

, Total p1·écédent.... t6 ~0 . . . 
• . 'l'otal général.. • . . • 20 fr. • 

-----~------~-------------------• • 
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c BON QUE 
Dimanche dernier 

Il y a des gens qui vont à la cam
pagne le tlimanche, histoire de dévo
rel' sur L'herbe, le rôti qu'ils ont Cait 

l cnire la veille - et qu'ils mangeraient 
bien mieux chez eux.! 

f\·1oi, je m'étais promis, dimanche 
dornjet', de 1n'amuscr autrement; ·et, 
dès les 9 heures, j'allais chez ma voi
sine Adèle <le la rue de Dou~i. 

Ding! ding! 
l~lle ouvre : 

Son chien m'accueille en me morflant 
le mollet. 

Et lo maltro mc fait une gueule ! 
-: Eh bien 1 quoi ·e 
- Fi '"he-moi la paix ! 

· - . Mais, tonnetTe 1 dis moi ce q110 
tu a ··1 

- Cc que fai. •... Tu no doutes plus 
de rien VL'UÎ111ent! Tu m'as ~nlevé, sana 
me J;)l'évm)ir, une phrase de mon der
niel' :uticlo. Je t'en foutrai ~noore d' 1:t 
cop.i~ à l'œil pom· lon canard J n, i, ni. ·- . 

- 1 inie ·e no parlons j atnais de ~tte 
feuune. depuis., qu'en mon ahun~, tu 
lui ~s ,offet·t des boucles d'oreilles .••• 
Misëraùle!. •. Je passe ... Et ton mèli
mélo? 

Fillaloment on se met à table. U y 
avait là justement, Mornay, un vieux 
copain. A cinq heures. nou• sommes 
cuils. Mm·nay eL moi nous làchons no
!t'~ hôte pout· rentrer daDiil 1~ plus pro· 
chaine brasserie. 

Nous discutons avec calme aur un 
tas de choses sérieuses que nous arro
sons cl'tm tas de bocks. 

« La vie 1 ab r oui. Des .t~rection• ! 
qu'il me dit, des emmerdementJ à tous 
les coins de ruo! des ei ! des 9a ! de~ 
qu'est-cc en · re ! Et pui~ la politique .• ·• 
Pélnrd de dieu ! Dire qu'en France on 
!\ toujours cu besoin d'un cochon, hein! 
..••• C'6taiL cc cochon de Trochu. e'- 70, 
après, ce cochon de Thiers, puis de 
Jules Simon, lJUis de Gambet~J puis de 
F'erry, et maintenant c'est co cochon de 
Boulanger ..•.• 

• 

- Tais toi~ il s'appell' Ernest. 
- De ces cochons-Il . ! vois·tu, à la 

fin, nous feronsdu boudin 1 
Jo laisse Mornay l us projets de 

charcu.terie et je file sur Charenton, chez 
mon ami Revichard,qui m'avait prévenu 
qu'on sc mettt·ait à table a s.ix heures 
ct recommandé d'être exact. 

Il en était huit. 

(Suite et· (11?.) nir à tous les besoins. Il ne faut pas qu•il 
-Ne faites (lonc pas tant de potin!.. 
- Eh bien ! quoi t 

Néanmoinst je suis bien reçu. On me 
sert du potage . .Je ne l'aime pas. Dn 
bœuf à la daube piqué d'ail. Je demant).' 

• les cabinets ! Reviehard croit qucr je 
Chaque jour, du fond de la province, soit dit que les Français de France~ ceux

arrivent des. centaines d'indigènes, aes là même qui ont si. généreusement donné ' 
zouaves et d.os turcos qui détt·uisent des leur obole aux inondés de Murcie, aux st- 1 

milliers d'insectes;. padoat, pt·ès des fosses nistrés d'Ischia, et à ta.nt d'autres, il ne 
profondes, ce sont dies monceaux de pour- faut pas qu'il soit dit qu'Us ont abandonné . 
l:'iture qui empoisonnent l'air, et font • les misérables d' Algê1'ie. 
craindre une épidémie. Dès qLt'on remue i le Parlement lésine, quo la charité 
ces tas, les asticots grouillent et les mou- privée !e montre, que les sous pleuvent 
ehcs obm·bonneu.ses s'envoleut. Tont près, dans la main du pl\Uvre. Il y n. urgence : 
à quelques mètres, des Arnhes, indiffé- ON A. FADI ICI. Parisiens mes frêres, c·eat 
rents, dot·ment en plein oleH. 1 lo cri du ventre que je vous envoie du 

Pour tout salaire, ces indigènes reçoi- pays des sau\erelles 1 
vent un mot·cea~ de pain, et Us ont laissé 

• 

EMILE VIOLARD. 

• 

- Taise~-vous ! 
- Mais, nom cle Dieu ! dites-moi œ 

qu'il y a~ 
- Il y a des morts dans la maison. 
- · ~es mol·t ! Et puis après f 
·-·- Ah! oui. si vous saviez.! ..... 
Alors elle me raconte : 
Au-d~ssue d'elle, la locataire était 

morte en accouchant. Le mari qui re
venait de chez le potard avait eu de 
l'alfol·ement. Il aimait sa femme. Il 
n'avait pas désiré le KOsse. B:t la femme 

-
• 

-

fais des façons. J.e proteste. En face de 
· moi, le brav• Barbe-à~po ·n se pavane 
· sous un beau cadre, li».e oh&~so~im, 
· quoi! 

Oo mange. On disente. On boi', 011 
boit beaucoup. Le vin de Revicbud eet 
d, Arboia. Ça glisse comme du petit tait. 
Et quand ft deux heures du matin;Te 
me lève pour prendre romnlbu·s, -
tiens! faul bien rentrer!... Je 8lili&i' 
aussi. Ces dames se sont endormies. 
Revichard en me reconduisant, m•es-

• 

-

1 



p)Ï(I\10 un projet budgétaire à lui. U a 
trouvé l'assir•tte, il a h·ouvé l'équilibre 
« L'équilibt·e, ali! Péquilib1· vois-tu ... :. A . LA PORTE !ONT 

178, rua Montmartre<< AncoiD duBollleYard >> 

DE 900~000 FR. DE 

Le Tome III des Mt11101m~ ou Gt;Ntn.u. 
Ct.tJHEIŒT, la l''ln d .e l'B · piPe, vlenl d•• 
pomltre chez l'édilem· .Jules Lüvy. 

Ce volume, écrit •\ l'époque même tle~J f11il:;. 
relutc nvec ru 11lus gr11nde précislon tou · lt!~ 
éVÙROIIU'lDlS fJUÏ 'Onl rrûOOt}Ô )'é("I'OUIOUl81ll dU 
f11tnl rt!ghuo hupt.it·inl, lt!:; fuute.; el ltt tral1ti• 
soo tlcs chef~ qu• ont clirigé ln dohuclo tle 
187().7·1. 

Je no le saisis pas tres bien. A 3 h. 1 t2 
nous at'l'ivons à la talion. Mais, la 
dm·nièl'e voitm·e ''tait partie.. .. Rovi
chal'd mo souhaite tendrement un Lon 
voyage, et me prend un abonnemeul do 
tt·ois mois à l'Attaque. Ça mc touche 
ot nous nous quittons tl· \s a ttond1·i .• 

C'est long, do Charenton;\ la rue de 
Douai. 

pour Hommes et Enfants , donné.s à plus de moitié prix 

Ce n'esl pns sAUs 1'l'ofil t(n'on Ut ce~ pnges 
écrites pur un solt.ln~ n\'CO une (lOnvieliou ~:~in~ 
cùre, C(Ui noua ramiment tle 20 nns eu nrri~re, 
et uous font voir une situation qui a bl.en 
des points de rnppm·t nvec la !iil•.iotlon nc
tuêlle. DBRIIII\S JOURS DE VENTE - NOUVEAUX BAlAIS 

J'ai dan f', à la barri ··l'c, en compa
gni~ de jeunes gens tn)s conYcnablcs. Il 
y en a môme un qui m'a demandé si je 
n'{;tai pas le commi ·niro d.u 20018 • Ça 
par exemple, ça m'a fait de la peine. 

Boutevat•ddu Pèt·o-Lach'lis ·,une dame 
énorme et qui devait bien avoir 48 ans 
m'8 gracieusement offert do causer 
quelques instants ave elle, moyennant 
30 sous. 

Je lui en ai donné quarante; ça lui a 
fait plaisir. Cependant ma conversation 
ne lui a pas plu : je lui parlais d'équi
libre, d'assiette, d'Harmonie univer. 
selle. Elle m'a trait' de bourrique! 

Alors je suis r nlré tout triste chez 
moi. Il était sept h u1·cs. Il pleuYait 
toujours ; mais j'a ,·ai .été tellement 
mouillé dans la journée que la. pluie ne 
m'inco.mm9dait plus. 

J'ai revu Adèle dan l'après midi :
\h ! vou voilà salo poivrot 1 

Poivrot ét:.it suffi ant, n'est-ce pas! 
KARL-KAN. 

L'EaprU de R~,·oUe organe anar• 1 

6histe, vient do pctrnlll'e. Rédaction: Ch. 
1\lalato, Gouzien, Schh·olty, Emile R.olond, 
Vntaret, Paille He, Lettrr. · 

La . R~'VOLTH, m·gnne communiste
anarchiste hebdomndnil'e mt supplément lit· 
i.traire tOUl Ùl U; jO lW$. 
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Les Mmules au lélescope. - Les Monde:! fi u 
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- Migrationa, légende• populair·es. 
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ALLEZ CHEZ GASTON'S 
1· Le dritable """"tmw dea npedlee 

tu. talon1 ••••••••• " ..... .................. •· 1 M 
dt. ClOmpleta 1a.r mestlJe, ••• ••••••••••••• M • 
4e1 patdel!liDI snr meenre., •.••• , • • • • .• • • • • • tO • 
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Il (r. J t~b}etl au chois, chemise., calei)ODI, Ill ... 

1 
•ure. anee. ~eUe, ,ela._ etc. Vo70, toM -
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FEUILLETON DB l'A /t(((j tte 
1 les grand,ès 1igure.· de nlly-Prudbomme 

ou les sublitnes envolées de Victor Hugo. 

GOUSSE D'AIL 
Mœu,·s de Café-Concert 

Par LÊON MAII.LO'I, 

Comme son emploi le rorce à avoh· . ~ne 
certaine tenu, redingote et chapeau haute 
forme, !es amis de goguette le traitent de 
bourgPols 1 • •• 

• 
Poète de talent, le seul, peut-être, parmi 

eux tous, sachant faire une chanson, sana 
faute ; maniant le vers comme Banville, 
avec l'ê.preté de Bandelaire et la mélau
cone de Musset:. tout en atteignant parfois 

a.producUon iat.erdlle. 

-
• 

• • • 

• 

l~n somme, un v1·ai poète. 

1' U se lève et ouvre la sianco par une 
}li '•ce de vers de sa composition : 

1 Le silence se fait. aptùs los trois coups 
1 l"a':lppés sur la table, par le président, et 
1 Haill t récite, apr"s s'être essuyé Je front: 

L~ DRAP.h:..\U ll.OlJ 'E 

mou clmveo.u 1 sublime emblèm 
Sur qui, l'opprobre et l'anlitêmo, 
Sans nulle uttoinlc. ont pu i1aillir 
Jette au vent Lu pou1~p1'C éclatante, 
Les peuples martyrs, duns l'atLenlc, 
En te voyun t vont Ll·essnillir 1 

Nous quitlions le Pèa·e·Lachaise 
· Venant du mur sombre, oti, fauchés 

Pnr la mUraille VeraniUniso, 
Nombre des not.-cs sont couchüs. 
Quelques sbires, so•·lnnt d'un bouge, 
Vinrent nous sommer, en chemin, 
De reployer le dt·opeau rouge 
Que l'un de nous tenait en mnin. 

C'était un gars de forte tt·empe 1 
P1·onant l'embléme glorieux, -

4.200 Complets étoffe ha.u\8 
nouveaulê,. 

Le Tome Ill des M~ OlnES DU Gf;stnAL 
CLUBERET, la Fi e l'Empire, est e11voyé 
franco c:m're 1 fr. 75 en mnndot Oll timbres
poste. à lti. Jules L6vy, 2, rue Antoine-Dubois. 
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Yemtu... chez les tailleurs 1 2 0 francs. 
E'll li•jllidullon A. la. Porte 35 f 45' 
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8, Faubourg.;.Montmartre, 8 

·REMET 1 NEUF 1NSTAMTANtiENT 

Dé~ ,,·ai<ise, Teint, Retourne, Redouble, ReboNle 
TOUS WTEMENTS 

Change Col. Poignets Plastron aux Chemises 

• 
REPARE LA 0H'AU88URE 

L'utr m·ay,tJ. •sl zwi ~ ti domicile ~ur demanda 

Succursale: 118, RUE DAUPHINE 

RESTA.lJRANT AGATHE 
!\, RUE DE LA HARPE, 3 

Pensions A tous prix. - Service a · 
toute heure 
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ALBERT ClPELLE 
PARIS - 45, rueLaffttte,45 - PARI8 

Il le déchil·o de ao. l1ampe, 
La roge nu cœut· et dnns les ycuJl. 
Puis, le calme étant ln cons igue, 
Rongeo.nL su. lutine, il s'en alla, 
En me laissant le noble iusigne, . 
Que, fi.èremenl, j'emportai, H1 1 

Depuis ce j1our, attendant l'lleut·ll, 
L'hou•·e prochaine du •·éveil, 
Je l'ni plnntê dnns ma demeure, 
Déploy,é, wmme en plein soleil, 
Je vis sous son ombre sncréo 
Et j'ai brodé de franges d'o1 
Le bas de sa 1·obe empourprée, 
Comme un couchant de Messid01·l 

Ln, je le comtbmplo à mon 11ise, 
J'y vois dèfi.ler, n haillons, 
Des gueux chantant la Mar6eillaise 
Et se formant eo bataillons. 
J'y vois pl:l.Sser, comme en un rève, 
Mes dieux révoUés, l'at·c en main ; 
.J'y voie l'allrore qui se lève 
Sur les batailles de demain. 

• Il :111\. pol nt fait le Lour du monde r '1 

1'ant mieux pour lui 1 tant mieux pour 
A quoi boa la guerre infêfond(> 1 toull 
Qui met des peuple• à genoux?' 
Bien loin !l'abriter des esclaves 
LiéR ou chor des conquérants, 

LE · GÉNÉRAL BOULlNGII 
Par le général CLUSERET 

1 0 Ce1ttlme11 

Jules Lévy, éditeur, 2, rue Antoine·DulJois 
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Par Leuise Ill 0 H BL 
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Liht•airie Blanpnln~ 7, rue Jmnme 

LA JEMIIE IT LA 1\-VOLUTIOR 
PAR FRÉDÉRIC 8TAOK•L•RG 

Prix t 1 ftano 
Dihliothl'q ue de la Revue Soci(tlbte 

8, rue d s Mnrlyr 

Pour paraltre lnc.,&samment 1 

Prolétariftt mamwl et prolétariat intel· 
leclrtel, pnr Puul Larnrguo, 20 cenUmas • 

Le Lcmlemaü~ ela la Révolution, par 
Jules Ou~sd , 30 ccnHmos. 

U1te JlypolltiJ ·e, pat• Jules: Guestl ~ 10 co••t. 

Le Gl:mnt : L. MEUNIEH. 
. 

lm p. E. Do~SF:T.' 21, t'l*C Croix·dCi!·Potlts Ohamp& 

ll doli'H'e tle lCUl'S entmves 
'Ious les ilotes des tyrans. 

Espoir 1 bientôt, je vous l'as~;ure, 
Fom\nnt pl\rlout, comme un échdr, 
Exempt de t.oute flt'ltr!sure, 
Il plonflt·a, Ubre, da.ns l'air; 
Et sous ses plis, lourds d'esptit·unccs, 
Nous fêterons, tous cette fois, 
La. revanche de nos souffrance" 
Et le triom1>he de nos droits. 

0 mon dt·apenu 1 Sublune emblème 
SUl· qui l'opprobre el l'llnathème, 
Sans nulle e.Ueinte, ont pu faillir ; 
Jetlê au. vent La pourpre 6c1Rtante, , 
Les peuples martyrs, dans ratle.\te' 
En t.e voyant, YonL treJ&aiUirl.., 

• 

• 

Oe tonnrered'app!audl.ssements salua la 
chute de cette superbe pièce 

La parole est à mademoiselle Blanche 
Rameau .•• 

(A 8tdvt•e.) 

-
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