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BROCHETTE DE CHÉQUARDS 
Y avait longtemps qu'on n'avait parlé de 

chéquards, ~·a ne pountil das durer. 
Nous sommes a une époque désagréable 

pour les filous de la haute: on ne les fourre 
pas au. clou. - oh! non, la République est 
une pouffiasse qui a trop de rnœurs, - mais 
on tro'mpelte leurs crapuleries sur Lous les 
toits. 

Autrefois, au bon vieux lemps, alors que 
rois el empereurs régnaient, on pouvait 
l·héqucr sans craindre cet inconvénient. 
Aujourd'hui. il n'en va plus ainsi: gràce 

au télégraphe, nu téléphone, el surtout it ce 
sacré· papier qui se noircit - souvent de 
couillonades, de saletés ... mais aussi, de ci 
de l/1, de quelques vérités, pour conserver le 
prestige, - y a plus mèche d'être un bandit 
sans qu'on le sache. 
Or donc, la semaine dernière, les jugeurs 

avant eu la maladresse de fiche un an de 
prison ü Emile Ferrier, un ami de Pelletau 
qui, dans le journal La Foie Ferrée, avai t un 
brin tarabusté les compagnies de chemins de 
fer, ca a remué la vase parlementaire ... el 
une brochette de chéquards sont montés à la 
surface : tels des chiens crevés, empêtrés 
dans les herbes cl qu'un orage ramene à 
Ileur d'eau. 
Si le directeur de la \'oie Ferrée eùt été 

acquitté, eùt-on parlé des gros tripoteurs 
des Chemins de fer <lu Sud ·> 
C'est une question ... 
Enfin, sans chercher les tenants el les 

aboutissants, complot~~ les. coups: du mo 
ment que ce sonl des Iripoui llcs de la haute 
qui sont en jeu, c'est rigol hoche. 
C'est à l'Aquarium que Rouauct a décou 

vert le pot-aux-roses; il a raconté que Bou 
vier, Hoche cl une ribambelle <c dhonnôtcs >> 
du mème calibre ont empoché un beau tas 
de billets de mille. Comme \)Our le Panama, 
c'est le baron de Rcinach qua mené l'affaire: 
il s'agissait de coustruirc des chemins de fer 
dans le sud de la France, dans les parages 
du Yar. 
Y a pas mèche rie raconter tout au long 

les mie-macs employés; il suffit de dire le 
résultat: <;a s'est soldé par des millions qui, 
de la poche du populo, sonl gentiment passés 
dans celles d'une Iloppée de députés cl de 
sénateurs. 
Quand Houa net a eu vidé son sac les 

ministres sonl montés au jaspiuoir pour 
jurer su r la Iètc de Félix Faure qu'ils ont 
'une cneie folle de poursuivre ces gros filous, 
mais voilà le hic! y a pas plan, - pour une 
bonne raison : le Code ne souffle pas mot 
des scélératesses que peu vent commettre les 
bandits de la haute; on a tant pris de place 
pour édicter des lois contre les faibles et les 
petits, qu'il n'est pas resté un feuillet pour 
parler des crimes des gros. 

Dame, rien de drôle à cc qu'il en soit ainsi: 
le Code ayant été µ011<1u par des chéquanls 
qui auraient rendu des points à Bouvier, il 
est naturel qu'ils n'aient pas forgé de lois 
contre eux-mêmes. 
Or donc, après avoir versé une Iarme sur 

ce silence du Code, le ministre a dit aux 
houffe-galetlc qu'ils n'avaient qu'il se con 
soler de ce matH{LIC dl' lois ... 
C'est ce qu'on a fait' Après un léger hou 

zin, =- nécessité par les circonstances, - car 
il est bon de faire croire au populo que 
député de signifie pas chéqunrds, on s'est 
séparé gais el contents. 

Couune il faisait soif la séance s'est couti 
puéefl la buvette. 

--o--- • • Brh.rn les ministres! Vous avez bougre- 
ment raison de protéger les chéquards. 
Ousqu'on \Ïrail si on fourrait à Mazas Lous 

les tripoteurs, lous les filous. Lous les man 
geurs de peuple ! 
El puis, faut bien se dire ccci : les crimi 

nels de droit commun protcstcraicnt ; ils ne 
voudraient rien savoir d'èlre pris pour des 
politicards. 
D'ailleurs, ce serait peu pratique : ces 

messieurs sont trop ! .. Même en faisant 

place nette, Mazas serait vite bondé; il Iau 
drait vider l'asile de Nanterre, vider toutes 
les prisons de France et d'Algérie, - el 
encore ça ne serait pas suffisant! 
Non, tout bien examiné, 'cette solution 

n'est pas pratique. 
Au surplus, ces voleurs sont mieux à leur 

place actuelle. lis sont là dans leur élément, 
- comme le maquereau dans l'eau. 
Examinez de près le gouêerneruent, relu 

quez sa fonction : sa vraie et unique besogne 
csl d'engraisser la racaille qui ronge le 
peuple. 
Quand on veut 1;>renclre des mouches, on 

colle du miel dans une assiette, - c'est dans 
un but idcntrq ue qu'on .a collé l.Elnt au mi 
lieu du peuplc : il est le miel qui attire à lui 
toute ln vermine. 
C'est tout ce que l'Etat fait clc bon. 
Vous admettrez que c'est peu! 

LES OUBLIÉS DE L'AMNISTIE 
LIARD· COURTOIS 

Encore une victime des fèrocitès bourgeoises, 
cc pauvre camarade qui est au bagne pour cinq 
ans. 

<< Cinq ans de trtuuuix forcés! ... Qu'a-t-il donc 
fait pour recoller ,;a'! » allez vous dire. 
Oh, presque rien, autant dire rien : une pecca 

dille que journellement Loul le monde commet, 
bourgeois et prolos, ministres cl purotins: il a 
changé de nom! 

Mals, comme de juste, cette peccadille iusigni 
üantc, excusée de tous, devient un crime abomi 
nable quand elle est reprochée à un anarcho. 
Courtois en est la vivante preuvc : il paie de 

cinq ans de lrunuui: forcés celle babiole. 
Voici les Iaits : 
E11 18B2, Courtois l'ut poursuivi pour délits de 

paroles à Reims et :'t Nantes. Préférant sa liberté 
au pain quotidien (la boule, plus noire et plus 
l'élide tJUC ln conscience du jugeur) que le gou 
vcrncuicnt désirnit lui assurer à Clmrvaux ou .\ 
Poissy, pour une kyrielle de mois, le camarndc 
s'éclipsa. 
Par défaut, on Ir condamna à deux ans de pri 

son il Hcims, cl autant il Nantes. 
Continuer il s'appeler Courtois était scabreux; 

autant eùt valu aller, ;\ la galope, se constituer 
prisonnier. C'étnil d'autant plus scabreux que 
Courtois avait une dèruangcaison de langue que 
les enjuponnes trouvait malséante: il ne pouvait 
passer devant la porte d'une réunion sans y 
entrer et y prendre la parole. 
Or dune, pou!' se mellre à l'abri, il prit le nom 

d'un de ses ruuis, anarchiste comme lui de son 
vivant. et mort depuis six mois; il fit peau neuve 
endossa le nom de Liard et lil la nique aux pan 
dores. 

Ca alla bien pendant dix-huit mois ; quoique 
daiis ccl intervalle Liard ail eu quelques légers 
comptes il régler avec les marchands d'injustice, 
- il resta Liard pour tout le monde. Courtois fut 
ignoré jusqu'à cc qu'une dénonciation vint met 
tre les jugeurs sur la piste: le camarade en pri 
son i, Bordeaux, pour un discours dégoisè ù pro 
pos d'une grève, devait être libéré Je lendemain. 
Le plus malin des jugeurs est chargé d'aller le 
trouver pour lui tirer les vers du nez: " Vont: 
vous appelez Courtois ? 1) qu'il lui l'ail. 

<< Tres drôle, cette supposition ! n fait le cama 
rade en s'esclaffant. 
Fouinard, l'enjuponne aligne cl compare les 

deux signulemcuts (cl connue Bcrtillou est un 
malin cl son système une couillonnade), il relu 
que Liard cl voit tellement rie différences entre 
lui cl leCourtois recherché, qu'il conclut à une 
erreur et ordonne la mise en liberté du prison 
nier. 

Quarunte-hnit heures après, les robes rouges 
s'apercevaient de la boulette. Alors celle · en 
geance Iul d'autant plus enragée contre Liard 
Courtois qu'elle avait été mise dedans par lui; 
elle n'eut tic repos· qu'après l'avoir entoilé ù nou 
veau, - ce qui ne lut pas trop dilûcultueux, le 
gas n'ayant pas quille Bordeaux. 

Alors, après bien des ruruinadcs, pour dégotter 
un truc de vengeance, les marchands d'injustice 
décidèrent de poursuivre le camarade pour Jè111x 
en écritures publiques. 

Voici sur quoi ils se basèrent : un jour, étant 
au clou, Liard écrivit à un jugeur pour lui parler 
d'un a vocal, - il signa Liard, comme de juste. 
Faux en écriture! 
A sa sortie du clou, pour tJUC son baluchon de 

frusques lui l'ut rendu, le copain dùt signer sur le 
livre du greffe, - il signa Liard pareillement. 
Faux en ècriturc ! 

Six chefs d'accusation dl!l même tonneau, et il 
n'en Iallut pas davantage pour envoyer Liard 
Courtois en cour d'assises. 
Le Hi novembre 18!M, il passait en jugerie il 

Bordeaux. 
Courtois, ainsi que son avocat, curent beau 

prouver qu'il n'y avait pas faux, car cc fatras 
d'horreurs intitulé Code exige pour t(u'il y nil 
luux : primo, un préjudice causé; deuxième, l'in 
tention de nuire, - 'choses qu'il n')' a pas mèche 
de dégotter dans le changement de nom accompli 
par Courtois. 
Ah oual ! A tous les arguments, l'a vocal géufral 

répondit : •< l'accusé esl anarchiste ! n c'était son 
seul et unique mol. 
Los jurés étaient de même farine que l'avocat 

bêcheur; après un semblant de délibération ils 
rapportaient un verdict condamnant Courtois, 
SA1'S CIRCO),'STA:-ICÈS ATT.ÉNUAN'l'ES ! 
Puis, pour bien prouver que c'était l'anar 

chiste, et non le faussaire qu'ils avaient voulu 
condamner, ils acquittèrent, immédiatement upré« 
la coudamuatioti de Courtois. un honorable coin 
mcrçnnt qui avait accouché d'une clcrui-rlouzainc 
de traites fausses el avait empoché la belle ga 
lette au détriment d'un autre commerçant. 

---o--- 
El voilà comment el pourquoi Courtois csl au 

bagne! 
Les chercheurs de petites bêtes diront qu'il ne 

rentre pas dans la catégorie ruunistiablc, mais 
Lous les hommes un peu francs du collier rccon 
naitront que le cas du malheureux rentre dans la 
catégorie qu'on a baptisè « laits connexes n. 
Or donc, pourquoi Courtois n'est-il pas encore 

en liberté? 

DE PÈRE EN FILS 
().uand. on s'amuse à regarder les )eux t\c bas 

cule qui se sont produits clans l'évolution du 
monde humain, on peut, comme les écrivaillons 
de sornettes, se contcntcrd'enrcgisu-cr des dates 
el des événements plus on moins ccnu-adictoircs 
cl s'cstornaqucr des résultats. 

D'autres, plus malins, inventent des causes cl 
des enchainements: ils nous ln l'ont ù l'e xp licatiou 
historique. 

Si le contraire s'était produit, ils l'explique 
raient, ma foi, sans plus d'embarras.. . 
Les mêmes raisonnements leur servent i1 dire 

blanc et :'J dire noir. Au tond, ça leur est ég,d, ils 
s'en foutent! L'essentiel pour eux, c'est qu'ils 
aient matière à jaliottcr cl fout nvoir du temps 
de reste pour les écouler. · 

A la vèritè, l'histoire comme ils h1 voient, (:l 
n'existe pas, ça ne s'est jamais passe co111111e ~·a. 
.et tous leurs bouquins sont faits de commérages 
cl d'idées supcrcoqucnticuscs sans aucun fonde 
ment dans la rèalité. 
Sans jaspiner jusqu'à plus soir sur ces questions 

bougrement arides et que mesure mal Tc sable du 
temps, je ferai remarquer aux copains i, qui 011 
veut en remontrer par l'enseignement historique, 
qu'il n'y a pas un seul rallstolcur de racontars 
qui, pour équilibrer sa doctrine et pour intcrprè 
ter les évènements. se soit seulement préoccupé 
de savoir ce que c'est que l'animal dont il nous 
raconte l'histoire et qui s'appelle l'houunc. 
L'/mmanité voilà leur affaire; cl là-dessus ils 

croient en savoir long, mais l'être ù deux pattes 
n'a pas pour eux plus d'importance qu'un lapin 
en civet. 
Professeurs agrégés ou désngrègès, ils n·µ11L 

jamais mis le nez hors de la taupinière et, bien 
nippés, sans craindre pour la miche ni la pàtcc. 
ils dévident leur bobine toquée. 
Si ces oisons-là avait seulement 'voyagé autour 

de la terre, ça leur en aurait appris long sur ce 
qui s'est passé clans le courant des siècles: la 
comparaisou des tempérumcuts nègres. juuues 
cl blancs, foutrait joliment du piment dans leur 
salade ! mais font pas lvur demander ;a ... ils n'en 
tiennent pas dans leur rayon : voyez ~1 côté. 
Quel csl le coco qui a pu nous raconter l'his 

toire de celle fameuse culbute du monde romain 
qui, maître <les richesses et des territoires, se 
mil tout ù coup il pou rir sur place, cl qui s'ctlon 
drn sous la poussée <Les gas i, poil qu'on appelait 
les Barbarcs ? Bien plus, clans le inonde qui lui 
succéda cl qui sr meurt :\ son tour, qu'elle étail 
en principe la grande vertu vitale qui s'imposait 
malgré toutes les persécutions et Lous les mas- 
snerrs~ · 

Depuis qu'on a renoncé au doigt de Dieu, pour 
sabler celte ècriturc-lù, on n'a fourni que des 
explications idiotes; ccpenduut il n'y nvalt <JU':\ 
se baisser et ù regarder dans la conscience des 
hommes qui ne raisonnent pas toujours cc qu'ils 
font, mais dont l'instinct csl quelque chose de 
choucltcmcnt intércssnnt. 
Sans y aller par quatre chemins, ouvrons, si 

ça vous en dit, les bouquins du temps, qui trai- 
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nent :i deux sous sur les quais, écoulons les pa 
roles du Chri,,t ,aga bond, recueillies par sa bande 
de vn-uu-pir-ds : intcrroucous ceux qui leur suc 
cèdC'nt; el. l'P111me les fiÎs de J'E~lisc nous dégnù 
tent lapons sur le ventre aux porcs de l'Ei{lise. 

Xous saurons que le grand secret, c'était, 
nom de Dieu'. uiie parole sincère et de bonne 
volontè qui allait droit au cœur des hommes et 
qui les n•chauffail: c'était l'enseignement d'amour 
d de solidaritc, lu démolition des préjuges de 
custe el le renoncement au vieil orgueil nutori 
taire Dans le domaine des faits et dans le mé 
nage de la vie, cétnit la grande voix du commu 
nisme qui ralliait les pauvres et les aurait menés 
ù la conquètc du inonde. si uuc bande d'exploi 
teurs d de farceurs n'était venue panner tout ça 
avec les conceptions jésuitiques de l'enfer cl du 
paradis quon veut gagner, en laissant les malins 
foire leur pclotte id-bas, bien plus en leur tendant 
l'cchiuc et la joue pou!' qu'il vous montent dessus 
cl vous crachent au nez. 

Aujourd'hui le fils Jésus est presque aussi vieux 
ljUC k père éternel, son commuuismc el celui 
ces IH>n, bougres qui le suivirent n'a en somme 
abouti qu'ù créer des comnumnutés religieuses. 
Pour une faillite, c'en est une! ... cl la raison en 

est bien simple · c'est que les hommes, an lieu de 
rester fi<klc ,\ eux-mêmes cl ù leur joie corn 
munc, se sont faits les serviteurs d'un tas de 
prlucipes sans queue ni tète. et <JUe des papelards 
adroits les ont organisés el cnrègimcntés, après 
quoi avec armes et bagages, la croix et la ban 
nière , ils ont IÎ\Tl' leur nouveau monde aux 
autorités politiques, moyennant finances et 
garantie ponr leur sm'l't;c prrso1111e. 
Oh ! la farce qui s'est jouée avec ces couver 

sinus d'empereurs à la croyance des pauvres est 
bougrement rumiuativc, et si j'en parle, c'est que 
les jongleurs de lhistoirc n'ont jamais voulu en 
débiner Je truc. :\lais, l'ont-ils compris eux 
mêmes ·: 

Xla foi. je n'en sais pas un qui n'ait traité de 
folie ln belle doctrine communiste qui entrainait 
alors le monde, qui. oubliée, méconnue, calonunèe 
revient uujourd hui sur le tapis et qui s'imposera 
un jour il Lous, - parce qu'elle est l'universali 
sation du principe humain. parce qu'elle peut cle 
un conclure à tous. 
Tant qu'on ne comprendra pas que les hommes 

dan t lai Llés sur le même patron ont les mêmes 
droits. et tellement. qu'on pourrait dire que le 
mot " droit n est ici de trop, - pour s'en rap 
porter au cours naturel des choses; lant qu'on 
ne verra pas que les mêmes besoins immédiats 
appellent un mode commun de satisfaction et 
pleine liberté quand aux tendances dillèrentielles, 
011 n "aura rien ,·u, rien compris cl l'histoire ne 
sera qu une vieille femme. 
J'ai di t « les tendances diflérenticllcs « cl je n'en 

démords pas, parce que cc qui est identique dans 
tous les hommes c'est le besoin premier de se 
nourrir. de se vèür cl de se loger; mais, sur cc 
fonds-Iù qui toujours a été refusé ù l'humanité par 
la plus féroce des stupidités. chacun déYcloppc 
son ge1·mc et pousse sa-fleur, les qualités indivi 
duel les ,, accusent cl c'est lépanouisscmcnt hu 
main, chouette, w1lhcux cl comme on dit intégral. 

,\in-.i l'iudividuulismc et le communisme ne 
soul que deux aspects dt• la même idée, et ceux 
qui voient de l.1 contradiction dans ces deux 
termes uéccssuircs n'y voient pas plus loin que 
le bout de leur pif. 
Sur cc-, t·am:11,ule..,, je vous la serre, mais pas 

avant clc vous glisser dans Il' tuyau de l'oreille 
un petit mol de sain! Augustin, que je vous en 
gage it sc-rvi r i1 l'occasion aux clérirnfurds poli 
ticiens : 

• Quic<IIUJIIC 1io.~sêd1• s111· la terre est tnfidé!r à 
lrnseiqncmcnt du Christ. 

C'est purcc 1111e Ill propriété indiuidnelle existe 
quil existe aussi des procés, des inimitiés, des dis 
cordes, des querrc«. des émeutes, des dissensions, 
des scandales, des [antes, tlc« i11ù1111Ns, des homi 
cides ..... 

" D'en) 11it·11111•11t tous <·es mw1x·:1 - luiquemen! 
rie la prnJJrir:té. ,, 

El s'i l n'<'st pas contcut, vous lui lcrmcrc» la 
,rucnli' avcr: llllC' trunche de saint Ambroise : 
n ,. La nature nous a livré ion! 1i lous eti com 
llll/11. .... les choses sont ordonnéc« de telle sorte 
que In nourriture doit élre 1·011111wne à tous, car la 
nature " [ait If droit rn11in11111 el c'est le uol qui a 
[ai! le droit individuel. J,11 na/ure ne connatt rias 
les riches. » 

Il uurn it pu dire encore m'iC'llX : ,, La nature 
li(' «unua it pas les pauvres. » 

.\lais. le 1101111111~ (;rc'·goire le (j-ra11d, qui n'était 
pas une moule. \'a plus loin . 

t hi W' peul ,1trr innocent r11 s'appropriant le 
bien commun. E11 ne rendant pas l'<' ouils n·u11r- 
1ft,11/ comme leur bien, les riches sont des tueur 
lricrs ! , 
Et ~i j1; termine e11 disant que la bourgeoisie 

est un ramassis rie crapules. vous 11c b trouverez 
pas mauv aise. 

Hnmimules d'un C11l-Terre11x 
Voilà le joli mois de mai qui fout sa course. 

.le dis joli pour ne pas rater le cliché, mais la 
vérité est que le bougre a etc joliment bigarré: 
il a ét<'.· les trois quarts du Lemps sombre et mo 
rose cl il s'en manque que le soleil ait fait risette 
ù la terre ses trente jours durant. 
Faut pas trop renauder pourtant, car je crois 

que mai nous lâche sans grands avaros. Ça va 
pas trop mal pour les foins, les épis du l'roincnt 
montrent leur crètc et la vigne qui avait la gelée 
ü craindre, semble hors de danger. 

Reste la grêle ! Une saloJ)cric carabinée qui, 
partout où clic passe, colle es bons bougres sui· 
la paille cl leur fait licher du sirop de grenouille, 
- celle-là, bon dieu, jusqu'à la lin septembre on 
a ln trouille de la voir dégouliner. 

Et ainsi toute l'année le pauvre cul-terreux va 
son petit bonhomme de chemin, toujours sur le 
qui-vive, Des semailles :\ la moisson allant ù tous 
les vents, avec le sempiternel souci de son pain 
que doit produire la terre, ù la merci d'un simple 
orage. il reste dans Ioules les angoisses. 

Une simple fûchcrie des éléments, une rouspé 
tance du ciel et , paf I y a plus rien, - les grêlons 
ont bouffé le pain blanc el bu le bon picolo. 

Une chose seulement n'est pris grêlée et ne 
grêle jamais : l'avertissement du percepteur. 
Qu'il pleuve ou qu'il vente faut casquer quand 
même ! Pas de réduction à faire à la note de ce 
mcrlc-lù. 
C'est pire que la dime contre laquelle on a tant 

craché d'abominations. La note du percepteur 
ne varie pas suivant la récolte, tandis que, nonr 
d'un foutre, au moins en prenant le dixième, les 
bandits de l'ancien régime supportaient la perle 
comme le profil. 
Quelle rlégoùtation que cette cochonnerie 

d'impôts! 
Oui, une dégoutation! A ce sujet faut que je 

[abottc aux frangins le petit brin d'idée dont 
j'accouche. ' 

Si tout un chacun, si la foultitude des contri 
buables, taillables et corvéables, se donnaient la 
peine de ruruincr un petiot moment, de se deman 
der pourquoi l'on casque tant de belle monouille ? 

Si seulement les bons bougres voulaient suivre 
l'exemple des ratichons, __, oui, des ratichons ! 
Car, comme d'après un type <lu siècle passé 
,, du Nord venait la lumière », ù l'heure qu'il est, 
des curés vient l'exemple. 

Un exemple du moins (et 1111 c'est toujours ça ! ) 
et pas des plus couillons: le refus de l'impôt. 
En deux temps et trois mouvements, voici 

toute l'histoire: 
.\u Lemps 01'1 les opportunnrds, aujourd'hui 

frères comme cochons avec la charogne pnpe 
larde, faisaient de l'nnti-cléricalismc, au temps de 
la laïcisation, de l'article 7, des décrets d'expul 
sion cl de tout Je bataclan fcrrystc, inventé pour 
fiche u11 peu plus de poudre dans les yeux du 
populo, sur la proposition du cru~uc-morl Bris 
son, les Chambres se fendirent d un impôt sur 
les frocards. 

Cc qui revient ~1 dire cjue quatre-vingt-dix ans 
après le trnfnlgar de 9:{, es frocards ne payaient 
ptis plus d'impôts qu'avant cette sacrée date. 

Et j'ajoute qu'ils n'en paient pas davantage 
maintenant, car, malgré celte contribution éta 
blie sur eux, les types ont continué !1 ne pas 
casc/ucr. lis n'ont rien voulu savoir el ont envoyé 
hou er le percepteur avec perle et fracas. 

De sorte que, celte année-ci, ils doivent je ne 
sais combien de millions et qu'ils ont fait des 
pieds cl des palles pour qu'on leur sorte le droit 
d'accroissement. 

lis n'ont pns tout à fait réussi, le Ribot n'ayant 
· consenti c1u·à une diminution assez considérable. 

C'c!>L rléJà une gentillesse dont Badinguc était 
bien loin d'user avec Gambon à qui il faisait ven 
dre sa seule vache, lorsque le vieux bougre, en 
guise de protestation contre l'Empire, refusait de 
porter ses menaces au percepteur, cl dont n'use 
pas non plus le Hibot ù l'égard des pauvres 
campluchards qui n'ont pas le rotin. . 
Pour ceux-là, mille dieux, en avant les huis 

siers' 
---o--- 

Encore, les affreux mecs de moines cl Loule 
l'engeance des puantes bêtes d'églises sont loin 
d'être reconnaissants de celle gentillesse du 
Ribot. Ils rouspètent pire qu'un chien (lu'on 
écourte et gueulent i1 cors et à cris qu'i s ne 
financeront pas. 
Toul la gent monacale : moines, moineaux, 

moinillons et moinillards, nonnes, nouuains et 
béguines ont recommencé la croisade. A la 
rescousse sont venus les évêques, les chanoines 
el les journalcux cléricochons, tous d'accord, 
tonnerre' pour dire qu'il faut j)as payer. 
l'n seul, pécaïre, ose dire c contraire: c'est 

l'évêque Fuzcl ou Fuzeau , - aussi cc que les 
autres l'agonisant de sottises ! 

Et savez-vous, les camaros, les raisons qu'in 
voquent ces jean-foutre ensoutannés, pour ne 
pas financer kif-kif vous et moi ·1 
Oh! ils n'y vont pas par trente-six chemins : 

en parfaites crapules, ils déclarent que s'ils ne 
casquent pas, c'est parce qu'ils sont trop pau 
vres et que s'ils donnaient cc pognon ù la gou 
vernance, du coup ils seraient sur la paille. 
Quel toupet ont les chameaux! Les couvents 

nous prennent chaque jour un peu de notre 
bonne terre, ils font tache d'huile, mcndigoltcnt 
:\ hue cl :'t dia, se répandent partout, accaparent 
tout, - et encore ils font les sans-le-sou. 
Ah ! malheur, combien plus de raisons nous 

aurions de nous mettre ù leur pince et de jéré 
micr comme ils font. 
Car, mille bombes, c'est pas une menterie de 

dire que nous sommes archi-ruinés. Et, d'autre 
part, nous aurions une bonne raison de plus 
qu'eux pour ne pns donner notre galette : eux 
n'ont ù recevoir que des gentillesses lie la part de 
1.~ gouvernance, - et nous rien, sinon des bour 
rades. 
C'est pour payer la Illcaillc qui nous coffre, 

les galonnards CJUi nous l'ont escoffier, les curés 
qui nous abrutissent, les jugeurs el les autres 
mille suçoirs de la pieuvre gouvernementale que 
nous mettons la main à la poche. 
Assez de loufoquerie comme ça ! L'heure n'est 

elle pas venue de changer de gamme ·1 Puisqu'on 
nous proclame souverains pourquoi ne pas le 
prendre au mot et le faire voir? 
Or, si nous sommes souverains, y a pas à tortil 

lcr : c'est à nous de voter le budget et non ù nos 
bouffe-galette. 
Nous pouvons donner s'il nous plait de donner, 

quand nous le croyons utile, - et refuser, s'il 
nous plait également. 
C'est ce que faisaient les communes du Moyen 

Age: elles accordaient des subsides au roi, comte 
ou duc, si elles le trouvaient à propos, mais 
ceux-ci ne pouvaient l'exiger de force. 
Vous allez me rabâcher l'éternelle rengaine: 

<c tout cela est bien beau, tout à fait vrai, mais 
nous ne serons jamais d'accord pour le faire. 1, 

Pourquoi sommes-nous si bécasses ? .Nous 
sommes bien d'accord pour faire acte de soi 
disant souveraineté r,ar le bulletin de vote. 
Pourquoi ne pas l être pour faire preuve de la 

souveraineté plus effective et plus efficace des 
gas qui tiennent les cordons de la bourse? 

Car, y a pas à barguigner: celui qui tient les 
cordons de la bourse est le maitre; n'est-ce pas . 
avec le refus du budget que les :m:-1 ont fait capi 
tuler Mac-Mahon ! 
Si donc, à notre tour, nous refusions de voter 

le budget, croyez-vous qu'ils brilleraient beau 
coup les cocos qui déjà, malgré toute notre 
bonasserie ont rudement de peine à l'équilibrer? 

La grève des impôts, comme celle des élec 
teurs el des fermages, c'est le riche complément 
de la grève générale que mijotent les gas des 
villes. 

Que dites-vous de ma bougresse d'idée, les 
camaros '' Elle est vieille comme le monde c t 
s'est appliquée dans toutes les révolutions. Y a 
pas longtemps, les campluchards du midi en par 
laient, ,·1 propos de la mévente de leur vinasse, ... 
cl ils en reparleront encore 1 

Si on se groupait, - mais 1:'l, en frangins, ù la 
bonne franquette, - en syndicats <le contribua 
bles, pour cxnminer de près la note du percep 
teur, cela ferait-il mal dans le paysage'! 
Dans tous les cas, si nous en pinçons encore 

l)our notre souveraineté, faut changer de système: a souveraineté <lu torchcculatit bulletin de vote 
ne vaut pas tripette. 

BATTAGE 
Les bouffe-gnlette s'occupent d'additiouuer les 

millions qu'il nous faudra cracher ù la gouver 
nance l'an prochain. 
Le Hibol - généreux quand il ne sort rien de 

sa poche - avait trouvé un truc fort simple 
d'équilibrer son sacré budget: l'impôt sur les 
domestiques. <;a et quelques autres impôts au 
raient produit une cinquantaine de millions qui, 
ajoutés aux trois milliards et demi qu'il avait 
déjù, lui eussent sufû. 
Cette grnnde perche n'est pas exigeante 1 
Hélas, les députés ont vu que le chemin était 

trop caillouteux : la commission du budget veut 
se faire un brin de popularité sur le dos du 
ministre. Pour lors, elle a braillé qu'il ne fallait 
pas d'augmentation d'impôts, mais bien des 
économies. 

Battage, nom de Dieu 1 
Ce qui prouve que les intentions économiques 

de ces boullc-galcuc ne sont f.)as sérieuses, c'est 
qu'ils ont chargé Ribot de la oesogne. 
L'autre jour, le ministre est revenu à la corn 

mission, et-en s'épongeant, comme un homme 
qui a turbiné 2ü heures dans une journée, il a 

,, 
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déclaré aux types que lui el ses copains venaient 
de dégotter des économies ... El la forte somme : 
Douze millions ! 
Quelle veine' Illico les bouflc-galctte de se 

frotter les griffes. heureux d'avoir mis dans leur 
jeu un bon atout pour ln ri·<'.·lcclion. 

~l'est avis qu'ils croient le populo plus poire 
qu'il n'est. Vovous. 12 millions d'économies sur 
un hlljjget qui monte ;\ trois milliards et demi, 
combien <:a fait-il proportionnellement '? 
Voici : supposez que vous avez :i,;:;oo balles 

d'appointements et que vous vous décidiez i1 
économiser 12 francs sur cette somme. 
Hein, la belle jambe que ça vous fera il au bout 

de l'année. Hé bien, la proportion est la même ! 
Il suffit de cc petiot calcul pour se convaincre 

<lue Ribot. la commission et toute la sainte 
Kyrielle des bouffe-galette sonl des saltirnban 
ques ... quand ils ne sont pas des lilous ! 

Toujours la propriété! 
A Mulhouse, un ferblantier, Buhr. était en con 

tinuelles chamailleries avec son fils, Ierblanücr 
aussi. 
L'autre jour, au com-s d'une dispute plus vio 

lente que les autres, le père administra un coup 
de couteau ù son fils: un beau-frère étant venu 
se mêler ù la dispute reçut, lui aussi, un coup de 
surin dans le ventre. 
Le père a été arrêté ... cc qui ne guérit pas ses 

deux victimes. 
Si la propriété individuelle n'cùt pas existé, le 

père cl le fils n'auraient pas clé divisés d'intérêt 
et au raient vécu en bou accord. · --o-- 
A Saint-Julien-de-Peyrolas, dans le Gard, un 

paysan, Dcloly a tenté d'assommer son cousin, 
puis, le croyant mort, il est allé se foutre i1 l'eau 
cl s'est noyé. 
Si les carnpluchards avaient ù leur disposition 

autant de terre qu'ils en voudraient cultiver, 
Deloly n'eût pas jalousé son cousin, - et tous 
deux seraient actuellement en bonne santé, 

--o-- 
A Paris, ù ln Butte-aux-Cailles , dimanche der 

nier, un frangin s'est chamaillé avec sa frangine.-. 
ù propos d'un foulard que chacun Yon lait' 
Exaspéré, le lrèrc a flanqué ù sa sœur un coup 

de couteau qui lui a balafré la joue, 
S'il y avait CLL - comme ça devrait ètrc - des 

Ioulards ù discrétion, ces deux jeunesses auraient 
pu avoir chacun le leur cl ils seraient restés bons 
amis. 

DE BRIC ET DE BROC 
Paperasserie! - Actncllcment les murs de 

Paris sont salis de grands placards blancs inti 
tulés : Ex/rail tics arrêts de /11 cour d'assises de 
la Seine, septembre cl octobre 189 L 
A ln <laie, 31 octobre, on lil : Pouget t.Ieati-Jo- 

8epb-E111ilc), lieu de uaissuncc, père cl mère, etc, 
demeurant à Paris, 1, rue d'Ursrl - absent - stt ns 
renseiquctnents - ajfilialion ci une association de 
muljuiteurs, commis depuis le 1!J décembre 18!13 à 
Paris - '.LO xxs DE Tll.\\".\l"X P<mc,:;s. 

C'est signé du procureur général : Bertrand, 
J'ai fait le voyage des I Jalles pou,· aller relu 

quer le tableau de mes yeux, rue Ballard. 
Ohé, '.\L Bertrand, quand donc que vous 11p 

prendrez que j'ai été acquittè en Ièvricr 189:i'/ 
Tout de même, ce que c'est chouette la papc 

rnsscrie ! Noircir du papier blanc ù JH'O])OS-- ... 
autant vaudrait creuser des trous dans la plaine 
Saint-Denis, pour sr procurer le plaisir de les 
boucher. 

----o--- 
Un gueuleton où on n'a pas engendré la 111é 

lnncolic c'est celui des porteurs du Petit Parisien 
qui a eu lieu samedi soir, chez (;illrl, 1111 grand 
bistrot de la Porte-Maillot. 

Comme c'est eux qui distribuent La Sociale 
duus Paris. y avait une assiette el 1111 Yerre pour 
bibi qui, - turellemcut - a Iait honneur au 
picolo, 

Sur la fin du banquet, on :1 trinqué· : trinqué i1 
Bo urhicr, trinque à l'égalité dl' tous les truvnil 
leurs, - qu'ils manient la pl11111e ou portent des 
journaux, 
Ensuite. on a dt·lJarm,sc'· ](' plancher cl 011 a 

dansé, - les dames s'en sonl payé, je vous dis 
que ça! --o-- 

Cempuis est rlnns le seau! Il' conseil gl•néral 
s'est occupé de Rohin . il a été reconnu que la 
gouvernance a eu lous les loris, que tout l'e qui 
:i étè reproché à Hnhin est un r.uunssis de men 
songes ..... après quoi, 011 :i ,, hlû mè " le préfet 
de la Seine. 

Ce que Poubelle s'en fou l ! Il a déjù une jolie 
collection de bkunes, il en sera quille pour 
accrocher celui-ci ù la queue. 

LA SOCIALE en Province 
Carmaux ne connaît pas son bonheur ! Y a 

dans cc patelin un commissaire unique en son 
genre : cc merle blanc s'appelle Sauvage, 

Ces jours derniers le coco avise rue de la Gare 
un merle, - noir celui-hi - et encage, qui 
sifflotait la Car111ar1110/e, Le commissaire en a 
vivement conclu que cet oiseau était un dan 
gereux anarchiste ; mais, comme il vent mentir 
a son nom, il a pris sa voix sucrée pour dire au 

lwoprio du merle noir: « Retirez cet oiseau de 
ù, sinon je vous dresse procès verbal ! >J 
Oh, le gentil Sauvagcon : il a fermé les yeux et 

n'a pas voulu voir que le merle et son proprio 
forment ù eux deux une << association de maltai 
tours n, tout cc qu'il y a de plus caractérisé. 
El quand même «l'entente» en question n'eût 

pas été prouvée, le quart-d'œil aurait dC1 fiche le 
merle au clou, en vertu du proverbe: « faute de 
grives on mange des merles. )> 

Les grives, dans le cas prése ut, c'est les 
annrchos ! 
El dire que pour sa fêle les gueules noires de 

Carmaux n ont pas même offert ù leur gentil quart 
d'œil, un bouquet de chardons,-sont-ils îngrats ! 

--o-- 
Toulouse. - Un roussin, nommé Gavrigucs, 

avait disparu depuis un couple de jours, Son 
cadavre a été retrouvé dans le canal. On ·ignore 
s'il a été 'Victime d'un accident ou d'un crime. 
Il ne s'agit évidemment pas d'un crime : qui 

donc serait assez méchant pour vouloir du nurl 
ù un policier? ... qui, chacun sait ça, ne fait de 
mal il personne. 

LA SOCIALE a l' Extérieur 
Angleterre. - Les socialistes autoritaires sonl 

tout il la joie d'un << succès électoral », qui res 
semble bougrement à une veste, remporté par 
eux dans un quartier de Londres, /:t Walvorth. 
Sur 6,000 votards, y en a eu jusle 316 qui se sont 
prononcés pour le candida! sociale. C'est plus 
que maigre! 
Or, pour décrocher ce « succès » les types ont 

dépensé 6,400 francs. El les anarchos de leur 
faire observer, avec joliment de raison, que ces 

. 6,400 balles utilisées plus intelligemment - bro 
churcs, journaux placards ou réunions, - au 
raient donné un résultat de propagande rude 
ment supérieur. 

Tien oui, mais l'ambition ne calcule pas ainsi. 
Ces pauvres sociales autoritaires ne sont guère 

ù la noce; dans les meetings, qui se lieuneut soit 
aux carrefours, sur les places ou dans les squares, 
leurs orateurs n'attroupent plus grand public : il 
suffit qu'un orateur anarcho s'amène pour qu'il 
soit entouré, écouté et applaudi par le populo, 
De désespoir de ne pouvoir se faire écouter les 
pauvres socialos à la manque s'en vont au public 
(autrcmeut dit chez le bistrot noyer leur chagrin 
au fond d'une pinte de bière. 
Furieux de se voir plaqués, les chefs socialos 

se vengent à la façon de la gouvernance fran 
çaise : Hyclman, un grand pontife, vient de met 
tre The Torcli en interdit, .. il ne peut pas faire 
plus, faute de moyen. 

i\Iais, voyez la déveine : depuis la prohibition 
socialarde The Torcli se vend mieux ! 
nu reste (et bien en dehors des social-démo 

crates dont l'influence est quasi nulle) le milieu 
ouvrier s'agite et on peut espérer de la bonne 
gralne pour la révolution. 
Ces jours derniers a eu lieu une grande démons 

tration des cabs-drivers (cochers de fiacre) pour 
l'abolition du privilège que les gares de chemins 
de fer accordent ù quelques {;(rosses compagnies 
de voituriers, Les cochers privilégiés ont la per 
mission (que n'ont pas les autres) d'entrer dans 
les gares. · 
En France on aurait mobilisé la troupe, et la 

police aurait joué du sabre ou du casse-tête: A 
Londres, -pays pas rèpublicnnaillc - on a laissé 
les colignons manifester à leur guise, Les gas se 
soul ballades ù travers La ville, trimballant sur 
des voitures des drapeaux rouges el de grandes 
pancartes avec l'inscription : Droits éycwx ! Pas 
de priniléqe« I Ce qui donne à réllèchir aux capi 
talcs c'est qu'ils craignent que les cochers ne 
s'attèlent au chahutage des voitures privilégiées. 
Il y a des chances pour que cette crainte les en 
gage ù céder. 
Si les cochers sonl ù la roue ou ne peul en dire 

autant d'une ribambelle tlc paysans qui vou 
draient ne travailler que 48 heures par semaine. 
Pour ~·a, ils ont remis une pétitlonà John Burns, 
le priant de la présenter à la gouvernance. Turel 
lerncnt, Burns l'a présentée, et plus naturellement 
encore, les grosses légumes ont répondu ,, qu'on 
avisera n, 

Sont-ils nigauds ces pétrousquins ! C'est donc 
si difficile de lf uittcr tranquillement le bagne, dès 
qu'on a travaillé 8 heures? Voilà le bon truc : 
limiter soi-même son travail, sans mendier laper 
mission i1 person)1e .. , Cc jour-là, seulement, ou 
::oura la journée de huit heures ! 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
Y a des découvreurs clui s'en vont se griller le 

cuir dans le lin font des Afrique, d'autres 
partent sucer de la glace dans les Pôles - voici 
qu'un journaliste (journaliste dans le bon sens 
du mot) a eu une idée originale : aller :\ la décou- 
verte du peuple. , ' 

Il s'est dit que les Jules Simon et autres 
andouilles qui ont écrivaillé sur les ouvriers en 
ont parlé en aussi grande connaissance de cause 
que les aveugles des couleurs; pour lors, ne 
voulant pas foire comme eux, il a tenu voir les 
prolos de près. 

Comment s'y prendre ? Pour un bourgeois, 
c'était presque la mer ù boire ... Aussi Henry 
Leyret s'est-il installé bistrot, en haut de 
Belleville. , 
Pendant six mois il a vécu derrière son comp 

toir, servant des chopottes, jouant an zanzi, ù 1a 
manille ... , et écoutant. · 
Ce qu'il a entendu et vu, il l'a couché dans un 

houqniu: En plein faubourg (chez Charpentier, 
11, rue de Grenelle, 3 l'i'. 50/, 11 est intéressant ce 
bouquin 1 
Lcyret a découvert un tas de choses qui ren 

versent les bourgeois : il a découvert que les 
prolos vont chez le bistrot plus pour y causer 
que pour y soiffer, le troquet étant le salon de 
l'ouvrier; il a découvert que la lan~ue du populo 
n'a rien ù voir avec eelle des académicieris , il a 
découvert que le peuple attend quelque chose ... 
Quoi ? ... li a découvert que le faubour~ porte 
dans son cœur les gas d'attaque ... Mais ici, chut! 
que ceux qui veulent savoir tout ce qu'Henry 
Leyre! a découvert lisent son livre; les derniers 
chapitres sont caractéristiques, - signes des 
temps! 
- A Bruxelles un groupe de ~as délurés vient 

de fonder la Bibliothèque des Temps Nouveaux 
(1, rue de France, Bruxelles, Bel~iquc), pour 
publier ù queue leu-leu. en une série de bro 
chures, des fragments d'auteurs divers, de tous 
les siècles et de tous les pays, montrant le travail 
continu des idées de liberté et de Fraternité, 
constatant que le développement libre et normal 
de l'homme est impossible dans la Société auto 
ritaire actuelle, et luttant pour l'établissement de 
rapports sociaux fondés, non sur la routine, 
l'arbitraire ou la législation, mais sur les lois 
naturelles de la vie et les données de la science. 
La première de ces brochures, intitulée : 

Aux anarchistes gui s'ignorent, par Charles 
Albert, est une réimpression d'un article paru 
dans les « Entretiens politiques et littéraires. » 
Les brochures en question ne sont pas ven 

dues mais distribuées gratultement ; aident ù 
leur publication ceux qui peuvent el veulent 

COMMUNICATIONS 
PARIS. - Sébastien Faure dcnnern samedi, 8 juin, i1 

huit heures et demie du soir, a, rue d'Arras, sa huitième 
conférence, Sujet u-aité : Iniquiu: mo,·a,le; état cauioti 
qu~ de la, 1norale co,itempo1·a,ine; mü/tod~ de moralisa 
tion; ,·eligion; famille; mariaqe ; amou,·; ëducation ; 
enseignement; p1•esse; opinion 1111,blique. 

PETITE , POSTE 
Aubervilliers, arrivé trop tard pour le dernier numéro! 
H., Avignon : 1°1 écrir e ù. The Torcli, 127 Ossulston 

Street, ~ uston Road, London Angleterre, - 2°, je n'ai 
pas le renseignement que tu demandes. 

G, Caruaux - L. Bruxelles - P. Buenos-Ayres 
(par L.J - S. Cransac - M. Troyes - L, Epinal - B. 
Roubaix - F. Toulon - G Perpignan - B. t\tans - A. 
Estagel - A, G. Saint-Gall - V, Couilly - B. Balmo 
ral - B, Azav - D. Bollène - P, Ar Villars - l\I, 
Reims -- '!' . Livourne - n. Nîmes _; P. Trélazé - R.. 
Argenton - L, Xantes - Il. Sainte-Hermine - C. Rei 
gnac - X. Alger - V. Nazaire - P. Liège - R. Farges 
- M. Vienne, - reçu règlements et abonnements, merci. 
P, Tarare. - Enten,:Iu, 
Borrlernars. - Recu lettre, grand merci; le renseigne 

ment est arrivé fort à propos, 
l{, Nîmes. - N'ui pas les brochures que tu demandes. 
Pour aider iL la publication de La Sociale, Aubervil 

liers 0,50 - collecte à Troyes, par des amis qui n'aiment 
pas l-s bourgeois, 1 fr, 25 c. - Robert, Toulon 1 fr, - 
Villeneuve 1 fr. 50; le Grand Cheval O fr, 110 c,; deux 
carnaros O fr. 40 - B. Mans, 5 francs - G. Montataire, 
0 fr. 50 c, - Les Chevaliers de la Bourse plate, Roubaix 
2 fr. - D. Toutou, 0 fr. 50 c, 
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