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Babillarde d'un . Gabier de. poulaine· · · · · · 

PLUS ÇA_, CHA-NGE !. .. 
Eh foutre, il a de la poigne le ministère 

Bourgeois! 
Il n'est pas du tout, pâte de guimauve, il 

a le casse-tête aussifacile que radical. Pour 
un peu, on se croirait revenus aux époques 
sinistres : Bading·uistes ou Casimiriennes. 
Les côtes <les Blanquistes en ont su 

quelque chose dimanche dernier. Ils ont été 
bidards, ayant eu cette chance d'étrenner 
les radicaux! 
Ce jour-là., anniversaire de la mort de 

Blanqui, ses fidèles, qui ont gardé intact leur 
amour pour« le Vieux », ont coutume d'aller 
sur sa tombe, reprendre contact avec le 
grand révolutionnaire : histoire de se re- · 
donner du nerf et de se foutre du cœur au 
ventre. 
Les Blanquistes ont bougrement des dé 

fauts, mais ils ont une qualité : c'est d'être 
des gas pas manchots, n'ayant pas froid 
aux Yeux. 
Or donc, dimanche, ils ont poussé leur 

balade annuelle au Père-Lachaise. 
Ils y allaient à la bonne franquette, en 

bons bougres qui savent de quels pied ils 
partent. En arrivant a la porte du cimetière, 
de loin, ils ont bien reluqué les gueules 
malpropres et féroces des Brigades Cen 
tral es; ils ont vu aussi Lépine, . ponant beau 
sa nouvelle décoration, mais ils étaient à 
cent lieues d'imaginer que ce roussin ·vou 
drait l'arroser de leur sang! 
Et chacun de se dire : « La rousse est là 

pour la frime. Avec le ministère radical, 
· c'est franc : pas de surprise, pas de coups en 
· dessous à craindre. Pourvu que nous ne 
fassions pas les épateurs, tout ira bien. » 
Ils ont dû en rabattre! A leur approche, 

toute la Ilicaille s'est déployée en ordre de 
bataille et y a pas eu mèche de passer au 
travers. 
Les pauvres Blanquistes n'en revenaient 

pas, quand ils ont entendu une voix de ro 
gomme beugler : 

- On ne passe pas ! Ainsi, par exemple.rdans leur intérêt de 
- Mais, nous avons un ministère radi- · dirigeants,· y a-t-il .rien 'de plus cul-cul' que 

cal... qu'ils ontrèpondu gentiment. , cette bagarre de dimanchéc='qu'endosse le 
- Quèque ça peut nous foutre! On ne · ministère radical! Si les' couillonsqui nous 

passe pas, scrognieugneiu ! 1• • gouvernent avaient eu pour deux liards de 
- Pourquoi? · ·.flair,· ils auraient ordonné à Lépine de rester 
- Parce que vous avez un drapeau rouge.· : couché, lui et ses ·brutes, et la' police 'étant 
De drapeau, - rouge, jaune ou noir,·- y, , absente, tout se. fut passé le plus gentiment 

en avait pas de déployé. Y avait tout juste, du' monde. . .. 
un fourreau qui, probablement, enc.ontenait · Sans avoir rien faitde plusque leurs pré 
un rouge. Mais, c'est ce que le simple bon décesseurs, en se bornant simplement à les 
sens devait conseiller à .Lépine . d'ignorer:· · imiter, . les radicaux· auraient récolté un 
les drapeaux ne devenant séditieux que lqrs-] .. prestige de libéralisme. , . 
qu'ils Hottent. Tant qu'ils. sont dans leurs .. Mais non J. La.soulographie du pouvoir a 
gaînes, c'est g.uère plus qu'un mouchoir· de tourneboudé les type:9; et ils sont allés plus 
poche. loin que Casimir! · · · . . . . ... 
Lépine n'a rien voulu savoir, - il a voulu ' Quand le colonel des' roussins .a demandé 

être radial! Et il a été tout juste aussi idiot · des instructions à qui de droit, il a eu; sinon 
qu'un taureau qui se foutrait aux trousses : carte blanche, du moins l'hypocrite et encou 
d'un jugeur, déguisé en honnête homme; et· rageante réponse autorisant les assomades. 
lui ferait la chasse, pour l'unique raison : · Aussi, quand les· Blanquistes 'ont voulu 
qu'il a une robe rouge - accrochée au ves- s'abriter derrière le ministère radical, Lépine 
tiaire du Palais d'injustice. n'a pas barguigné ; 
La rage de Lépine était d'autant moins de « S'ils· ne veulent pas donner leur drapeau, 

saison que, selon l'habituelle façon d'agir, : qu'on le prenne}, .. » . . . 
qui remonte à une quinzaine d'années, il est. Ça a été le signal du tamponnage! 
devenu coutumier de déployer des drapeaux .. Aux bochens de la rousse, les gas ont ré 
dans _ les cimetières. Jusqu'ici, ça n'avait of- pondu par despains, entrelardés de marrons, 
fusqué personne. qu'ils distribuaient très gratuitement: Lépine 

. L'an dernier même, Casimir reqnasüe, le . lui-même, tout colonel qu'il soit, a quelque 
. Lépine, si hargneux dimanche, laissa passer, . peu trinqué.,; . , 
la gaîne blanguiste et le drapeau du.Comité . ~~s. cou~es serrés,~pl'Ï~nt sous l~ nombre, 
Central put flotter sans arias sur la tombe les blanquistes ont'dû battre en retraite.sans 
de Blanqui. lâcher leur drapeau, qu'ils ont été remiser à. 

Mais, voila! Depuis un an, bien des minis- la salle Lexcellent.·, ; , . 
tères ont coulé à l'égout. . Le fourreau de discorde étant déposé hors 

-o- de l'atteinte des pattes sales policières, les 
Chose rigolotte, pluson va de l'avant, plus · ~lanq,uos ont radiné au êipietièr~ et les rous- 

tes gouvernements qu'il nous faut subir de- s~ns n ont pu le~r cherche.r pouillé. . 
viennent pointilleux. C'est à croire que leur Su~ latombe de Blanqui, les discours p10- 

. susceptibilité s'accroit dans la même propor- · nonces ont t~ms roulé sur le thème pou- 
tion que leur impuissance. . grement de circonstance : . 
Aproposde bottes ces ostrogoths --que la «. Plus ça change ! Plus c'est la même 
· d b ·· '1 · · ' d' chose!» moin re nse · popu aire enverrait mg uer 

- étalent leurs biceps; ayant l'air de dire: ' · 
« Faut craindre et respecter notre poigne!» 
Pauvres matamores! Ils feraient mieux de 

filer doux et de se faire oublier. 

-0- 

Sic'est ça que guignait Lépine, il peut se 
· van-ter d'avoircarrément mis dans Je mille! 
· . Il ~ût é~é pafé pour faire de. la propagande 
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anarchiste, qu'il, n'aurait pas manœuvrè 
d'autre façon. 

Son intervention idiote. en pleine tloraison 
du ministère radical, dans une manifestance 
[ue.depuis quinze ans.on laissait faire, aura 
servi ~1 décrasser-de préjugés quelques uns 
des Blauquistes qui, bons révolutionnaires, 
ont encore la gnolerie de croire qu'un gou- 
ernemeut peut être autre chose que 

crapule. 
\ a foutre pas d'illusions à. He faire, le 

meilleur d'entre les meilleurs, du moment 
qu'il détient une parcelle d'autorité. devient 
rapidement une fripouille. C'est fatal! vou 
drait-il être bon fieu, qu'il n'y aurait pas 
mèche : sans même qu'il s'en rende compte, 
le milieu le pourrirait. 
C'est la situation qui veut ça. 
ûe · qui n'est' pas une excuse, nom de 

Iieu ! 
. Si un t_ype, devenu· gouvernant, n'est pas 
libre d'être autre chose q'une saloperie, s'il 
est de toute évidence que l'exercice du pou 
voir en fera un monstre. - il est de toute 
évidence aussi qu'il était libre de refuser. 
Pourquoi s'est-il laissé prendre à. l'engre 

nage g·ou vcrnemental? 
· l 'était tL lui d'avoir la dignité de refuser 
une fonction pestilentielle quidevait fatale 
ment le conduire à l'avilissement. 

S'il ne l'a pas fait, tant pis pour lui : qu'il 
en supporte les conséquences! 

AU PALAIS D'INJUSTICE 
. 11 -y a quelques jours, un prolo poursuivi 
. pour i1utra1,es et rébellion aux sergots, passait 
devant les JU~e urs du neuvième comptoir cor 
rectionuel. 
Le rlief du comptoir, dont le nom importe 

peu, otait <'11 train d'ajuster ses balances pour 
servir le ga,.:, quand co dernier se mit à faire 
un rouan monstre. 

« Vous êtes tous un tas de vaches !. .. Une 
bande de cochons! ... » 
L~ chats-Iourrès n'aiment pas s'entendre 

· corn<'!' aux oreilles ce quo beaucoup :{lensent 
tout bas. Ils ont donc aussitôt fadé l'mculpé 
dans les grands prix et lui ont collé deux ans 
de prison pour avoir fait du pétard en leur 
m.mqusnt de respect et six mois pour le délit 
de rébellion. 

-o~ 
Au tour de la 10• chambre: elle avait i se 

prononcer sur le compte d'un alsacien, pour 
u ivi pour usurpation de fonctions. 
Ce -ale oiseau, rentrant à, ,:a piôlo, avait été 

accosté par une pauvre fille. 
Lo type, jaloux, sans doute, ~es sales cocos 

de la. police dos mœurs, exhiba une carte, se 
donna comme roussin et intima l'ordre à la 
malheureuse d<' le suivre. 
Mais, volta qu'en route il rencontre deux rous 

sins de la vraie rousse qui connaissaient la ty 
pesse pour l'avoir emballée plusieurs fois. Ils 
interrogèrent leur faux camarade qui bafouilla 
d prétendit avoir voulu faire une blague, - 
quoique ça, ils l'emballèrent. 
] )~un,. ils n 'aiment pas qu'on chahute avec leur 

profession et qu on leur fasse concurrence, 
Les jugours ont été bon z isruea avec cc faux 

roussin : ils lui ont su rFc· d'avoir du penchant 
pour cc sale métier et 1 ont acq uitté, 

(.'a. ~e comprend: le birbe est presque un 
fri•N ! 

-0- 

Par contre. quand il s'agit de purotins, les 
marchands d'inj ustice n~ se montrent pas d'aussi 
lionne composition. 
Par le temps qui court, y a des ribambelles 

de dèchnrds qui choppent de la boustifaille 
aux étalag-c,;. 
Or, plus le prévenu avait faim, plus les 

j uzeurs se montrent impitoya blcs ! 
C'est ainsi qu'un pauvre bougre nommé 

<; r, .sperin, s'est vu adminïstrer quatre mois 
de prison pour avoir rousti un morceau de 
cochon à l'étal d'un charcutier. 

(Juatre mois, brouh! C'était pourtant pas un 
cuissot de chat-fourré ... 
A1_,rè,, <.;a a Mé le tour d'Albert Werth. 
Comme le type a dé garde municipal, que 

par conséquent, il a autrefois rendu des servi 
ces en cognant sur le populo, les jugeurs ne 

lui unt servi que quarante huit heures d<' bal 
lon pour avoir barbotté une boîte de sardines. 
C'est foutre bien assez chérot ! 

LE 

Marché aux Esclaves 
C'est ces [ours - C'i qu'on va. savoir ;'t, quoi 
'en tenir, pour la réouverture de la Bourse 
du Travu.il : 
Les conseillers tnuniclpnux et autres types 

(\ui tourbent à. la gouvornance, parviendront 
i s il embobiner les Syndicales '? 
Yoil:t Ja question! 
Cos jours derniers. malgré la flemme qui est 

de saison il. cette époq ue, clans la corporation 
des élus du peuple, le Conseil Municipal s'est 
réuni pour discutailler le réglemcnt. On a 
jacassé ;1 perte de vue et, si on ,t fini p::i.r 
voter un rég lement, y a pas eu mèche de 
s'entendre pour nommer une commission qui 
aura la Bourse dans ses pntf es. 
Par exemple, le bafouillage du préfet de la 

Seine est à. retenir. L'inventeur des boîtes à 
ordures dont il porte le nom, Poubelle, a dit 
comment il comprend I'application du fameux 
r.èglement : il suivra son application avec intè 
rêt, ce qui permettra aux ouvriers 1·aisonna 
bles de se séparer des rovolutionuaires. 
Les « ouvriers raisonnables», on les connaît 

trop, -nom do dieu! C'est ies barherettistes, les 
lèche-culs et tons les pauvres couillons qui 
dans l'espoir de mettre un doigt dans l'auge 
gouvernementale, font des mamours à. la pré 
fectance. 

-o- 
L'opinion actuelle du :M.esnrcur-ministre, au 

sujet de la Bourse du Travail, est bonne à. rap 
procher· de celle du Me,iureur-d6puté. 
Le Mesureur-ministre veut un règlement 

pour la Bourse du Travail; sans règlement les 
ouvriers ne peuvent pas bricoler leurs petites 
affaires; sans règlement ils ne son.t pas libres. 
Ce boniment revient à dire : pour q ne les 

prolos des Syndicales ne rouspètent pas, col 
lons leur un os sans moelle à ronger, - et pro 
fitons de la ,circonstance pour leur fiche une 
muselière. 
Lo Mesureur député avait, sur la question, 

une opinion radicalement opposée: ce bouffe 
galette étalt du bènissage de la. Bou rso de la 
rue Jea.n-.Jacq_ues Rousseau. 
A l'époque, ll n'était pas question de règle 

ment! Les grosses légumes n'avaient garde <le 
prononcer un pareil mot sachant hien qu ïl 
aurait suffi pour faire S<' fniter tous les prolos.. 
ils auraient vu le:i,:>iège illico et n'auraient i;ias 
voulu se mettre bcnévolcment.çlans les p;rities 
de la police. 
Aussi, le 1\Iesureur-dé'puté braillait bien haut: 

« Les syndicats sont ici chez eux 1 Ils se gou 
verneront comme ils voudront, ça no regarde 
qu'eux, Rous savons qu'ils n'auront pour mo 
bile que la <léfenso de leurs intérêts et d'autre 
but quo l'aûranchisscment des travailleurs. » 
L'abime qui sépare ces deux opinions est hou 

grement profond ! 
Pourtant, pour que )fesnreur, pratiquaut le 

truc f'errvste des « opinions successives» en 
vienne à. la seconde il lui a simplement suffi 
de devenir ministre. Du coup, sur ce point, 
comme sur bien d'autres, il a retourné sa veste 
avec ln même facilité qu'il change de chaus 
settes. 

Le grand Charnier 
Eh bien, mais ça va pas mal à. Madagascar ! 
L'ordre y règne, presque autant qu'à Yar 

sovie, - et au moins autant qu'au Tonkin. 
Pour s'en convaincre que les frangins relu 

qnent les tuvaux que publie un quotidien : 
« Les :Malg·aches, que l'on croyait si calmes 

ont eu un commencement de révolte. Le 22 
novembre, jour du Fandroana, le père Valette 
envoya prévenir quo les Malgaches sacca 
geaient les villages, démolissaient les églises 
et venaient de tuer un missionuaire anglais, sa. 
femme, et son füs et que lui-même etait en 
danger do mort. 

« Les insurgés prêchent une sorte de guerre 
sainte ... Ils demandent aux gens s'ils sont du 
parti de la reine ou du leur. S'ils disent être 
du parti de la reine, ils sont tués i, s'ils sont 
neutres ou du parti du dieu, ils doivent se 
joindre aux insurgés. 

« Le mouvement a commencé vers le lac 
Staly au viltage d'Amboanana ; plusieurs 
petits gouverneurs, dont la têteest à prix, en 
sont les instigateurs. Déjù, à la conclusion de 
la paix les officiers du palais envoyé de ce 

côté, pour dire que la. guerre était finie, avaient 
Nè tués. 

« Le :m au soir, trois compagnies de tirail 
leurs malgaches partaient pour rétablir 
l'ordre. Nous eûmes un seraent et deux tirail 
leurs tués et les révoltés, 40 morts, 60 blessés. 
Nous avions affaire à une masse de 4 à 5,000 
hommes. . 

« Le 21;, nos troupes étaient attaqués dans 10 
village, qu'elles occupaient par environ 5,00U 
indigènes armés surtout de ~a~a.ies et de hâ 
tons. Ils attendirent notre décharge, qui en 
coucha deux cents par terre. 

« En somme, ccnclut le correspondant, rien 
de bien grave. » 
De cc commencement d'insurrection pour 

l'indépendance, La Sociale, en a déjà dit 
quelques mots, d'après los journaux anglais. 
Les quotidiens franc·ais à b solde rie ra gou 

vernance, avaient traité ça de bourdes. 
Maintenant, y a plus mèche de nier : il faut 

avouer!. .. 
· Quant au tartineur bom·geois, s'il prétend 
qu'un soulèvement de 5,000 hovas n'a rien de 
de bien grave, c'est tout simplement parce 
qn'il ne risque pas de partit on guerre contre 
lès révoltés. 

De Bric e"t de JBrc:>c 
Récompense méritée ! - Dans le tas de 

birbes que la gouvernance ;1 marqués d'un ru 
ban ;\. la boutonnière, afin qu'à première vue on 
les disting·ue des bons bougres, je. relève le 
nom suivant: • 

111AssAuu EMIL E, p ubl iciste, 
Pour les jeunes fistons, qui ignorent ce mos 

sien, je vas leur dire les motits qui lui ont valu 
sa décoration violette: 
Le type est un sociale à 1:1 manque, un peu 

camélèon, car après avoir été un fervent lieu 
tenant de Guesde, il est devenu boulangiste. 
tout en restant bon collecte. 
Au Congrès du Centre, en 1881, tenu à, Paris 

salle du Commerce, il était un. des plP-s' enragés 
a aboyer après les anarchos. C'est lui qui les 
baptisa: « Un demi-quarteron de fumistes! " 
Rieo que ça vaut sa décoration l 
Depuis, le demi-quarteron a. tait des petits ... 

et Emile Massard pas grand'chose. 
Il fut secrétaire dé fa rédaction du C1·i di: 

Peuple, tant que durèrent les g uesdistes. 
Qu'est-il maiutenant ? Décoré des palmes 

académiques ... et c'est tout! 

La verrerie ouvrière, - On commença it :\ 
voir clair dans le mie-mac Carmausien : les 
verriers s'étaient à peu prés ralliés ;\. la solu 
tion de « la verrerie ouvrière» prônée par les 
syndicats, contre la solution des politiciens 
« la verrerie aux verriers ». 
Donc, de ce côté y avait de l'acalmie, quand 

survient un autre anicroche : 
Au lieu d'iustaller la future verrerie à Car 

maux, dans un milieu sympathique, on parle, 
sous prétexte d'intérêts commerciaux, de la 
coller à Albi. 
De::1 arbitreurs ont été nommés et ils se sont 

prononcés pour Albi ! 
Du coup, mineurs et verriers de Carman :x, 

hier bons copains, se regardent aujourd'hui en 
chiens de faïence. 
Voila bien la preuve palpanle qu'il est illu 

soire de tirer des plans d'amélioration partielle. 
D'où vient cette z izanie ? 
De la maudite organisation actuelle qui pose 

en antagonistes des bons bougres faits pour 
marcher 1.1. main dans la main. 
Or donc, toute Ia haine qui bouillonne ces 

jours-ci entre ver-riers et mineurs, si les gas 
ont de la j ugeotte, ils la reporteront sur la. 'so 
ciété bourgeoise, - seule cause de leurs mis 
toufles et de leurs chamailleries. 

Qui aime bien, ... cogne dur! - li ne se passe 
pas de jour où, dans l'un ou l'autre quartier d 
Paris, quelque fltcard ne trinque. 
La préfectance fait le silence. 
C'est ainsi qu'on a ignoré que, dans le IX• ar 

rondissement, il y a une quinzaine, deux ser- 
gots ont reçu une sacrée roulée. · 
Dans la même semaine, à Montparnasse. le 

populo a trempé une soupe ;'t un autre flic, 
après avoir tiré de ses pattes un prolo qui avait 
crié « Vive l'anarchie ! » 
Outre ces faits ignorés, en voici de publiès 

par les quotidiens : 
Rue Montmartre, deux soulauds ont admi 

nistré une tatouille à. un sergot; 
Prés du jardin du Luxembourg, c'est deux 

autres qui ont reçu des borgneas .... 
Si ça continue, le recrutement des sergots 

deviendra bougrement cotonneux, - le métier 
n'étant pas rétribué en rapport des risques. 
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DANS 
J.E~ 

CASERt![S 
On se rappelle ce marchand de bidoche de 

Romorantin, nommé Viette. qui, il :v a quelques 
mois fut acquitté pour avoir fourni <le la carne 
pourrie à, deux <-·omp:t~nies du âl• lignard. 
I/IComtne le populo du patelin :rroumait, le 
mnrehands d'injustice firent les hons apô 
t res . on noircit une foultitude <le paperasses 
C't on rotrai na le boucher devant la 0.onr 
d'appel d'Orléans qui, en dépit de mossieu 
Rillier, député, défenseur dn marchand de 
charoaue, l'a condamné- :\. un mois <le prison 
t r,o franc .. d'ameride. 
l l est vrai que cc crapulard commerçant 

étnit, civil) n'empêche que le.~ jean-foutre vou 
hen~lent it chaque instant. en' en ayant plein 
la gueule, q ue « tous sont égaux devant la loi.» 
Ce qui lui a. permis d 'enipolsonncr un A tri 
to1:1il1èe de trullurds pour ècopper un mois de 
prison. 
rn typ~ dt~ 7'.1• cul-rouge, Fra.nc;ois_ Malet qui, 

lui aussi. était !'gal devant la 101, vient de se 
voir administrer sur le coin de l'oreille, dix 
;, rinces dt' travaux publics pour avoir engueulé 
s,,,., supérieurs. 

1 L est donc dûment prouvé et établi que, si on 
engueule un ~a.lonnard, on trinque dans les 
;!'r:tnds prix, et que. plus on estourbit de truf- 
fards. moins on rainasse. · 

_\ preuve les entrepreneurs de Madagasèar 
qui, eux, ont tue dans les grandes largéu rs, et 
viennent de recevoir pour leurs drennes, un 
joli bout de ruban - couleur de sang. 

- 0 - 
Puisque j'en suis sur les prises de bec et les 

hochons distribuès suit par les troufions ou Ios 
~alonn:.trd:::, il est bon de jaspiner un chouïa 
sur ce qui vient de se passer à. Mirande. 
t "éta it à. l'instruction des recrues, sur une 

promenade du patelin : un pauvre bleu qui 
1·r1mmetta.it le crime <le pivoter sur les deux ta 
lons, au lieu de bien tourner sur le talon i:rau 
che en devant l'autre, dans le mouvement de 
«p:i.r le ilanc », apros une ' avalanche d'engueu 
Indes, a reçu, à. trois reprises diffcrentes, .plu 
sieurs soutûets magistrulemcnt appliques par 
k snu--ofî F' ... 

11: Le pauvre diable, d'après un télégramme 
de 'I'oulouse, pâle d'Indignation, niais trem 
blant de crainte, n'a rien dit.» 
Et. foutre, q ne voulez-vous qu'il dise le truf 

fa rd qui est constamment malmené'? 
Sïl s'indizne, s'il répond aux grossièretés 

par une épitbetc un peu vive, 011 lui colle iui 
inédiatenicnt dix ans d<.> canne à polir pour lui 
apprendre le respect dû aux supérieurs. 
. S'Il répond par une mornifle aux soufflets 
reçus, on le juirera et on lui servira la peine 
de mort qui sera commuée en celle de vingt 
ans rie détention dans une forteresse ou, tout au 
moins en celle de dix: ans de travaux -publics ! 

« Tous sont c'•gaux devant la loi! » On la con 
nait! Les lois ne sont faites que pour fa.ire 
souffrir et emprisonner le pauvre monde. 

-0- 
Le noble métier des armes est tout plein de 

hclles choses qu'on ne peut s'empêcher d'ad 
mirer. 

H y a quelques mois, un brigadier nommé 
Coquitle du 5" chasseurs à cheval, à Ratnbouil 
let, qui s'était démoli une guibolle pendant le 
service ne put se faire réformer après son pas 
sag-e à l'hôpital. · 
On lui dit, sans aucun doute, quei puisque sa 

p;uiboll!! ètait réparée, elle devait etre plus so 
Iide qu'une autre, et on le contraignit, malgré 
ses souûrances, à monter à cheval, tout comme 
les camarades. 

J l fut impossible au pauvre type qui ;:e sou 
tenait a. peine de mettre sabre en main, ni de 
demeurer en selle. 
L~ hrave colonel Geslin de Bourgogne qui 

n'aime pas les cla.mpins{ 10 déféra par devant 
le conseil de guerre qu l'a condamné à un an 
de prison pour refus d'obélssance ! 
Et les admirateurs du militarisme de jeter 

les hauts cris quand on leur crache ces 'infa 
mies au travers de la.gueule: 
" Ces faite sont isolés, et n'arrivent que fort 

rarement. » 
C'est tellement rare qu'un ;!<>une soldat du 

~:-J· d'artillerie, à, Laon, vient d'en monrîr ces 
juur.s passés. 
On faisait fa.ire de la voltige au type. Il dé 

g-rü1gol.1 du canasson et, quoiqu'il fût dans 
l'imp1Jssibilité de repiquer au truc sans danger, 
on Je força. de remonter à cheval. 

Tombé> une seconde fois on le releva dans 
un i·tat lamentable. Deux de ses camarades le 
prirent sous le;; bras; mais, arrivé à, la porte de 
la caserne, le pauvre fiston tourna de I'œil, - 
encore et toujours : pour la Patrie! 
N'allez pascroire que ceux qui ont escof.fié 

ce solda.t seront inquiétés ... Cc sont des galon 
nés ! li n'y faut pas toucher. 
Tant qu'au victimé, ça ne tire pas :\ censé 

queuce : cc n'est qu'une mutation ü, faire, un 
numéro matricule à remplacer! 
Puis, les troufions ne manquent pas: il y a 

des mères qui pondent des gosses tous les 
jours ... : 
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Ah ! oui, elles peuvent en faire des tripotée 

elles peuvent les entourer de caresses .... 
Quand on voit le sort que la gouvernaille 

réserve aux fils du populo on ne s'épate plus 
de voir les infanticides augmenter clans une 
sacrée proportion. Les mères se donnent pour 
excuse la mistoufle q u'ellcs épargnent à leurs re 
jetons en les privant d'une chienne d'existence, 
affreuse :i. vivre. 
Dans les environs de Chalon-sur-Baône, il y 

a longtemps de cela, une femme qui.régulière 
ment.avait un loupiot annuel à la clé et ne pou 
vait élever toute b bande en raison de la mis 
toufle qui sii•gcait <'n permanence à, la maison, 
faisait boulotter :\. ses petits de la bouillie dans 
Iaq uelle elle délayait du phospore et leur en 
toncait dans la tète des aiguilles à tricoter, - 
ce qui avait J;lOUr résultat de les faire trépas- 
ser vivement. 1 
Dam; sou ignorance de paysanne naïve elle 

ostourhissait ses gosses, - au moins quinze - 
avec autant de calme que si elle eût vidé un 
poulet. Elle était d'ailteurs précautionneuse : 
elle faisait baptiser et administrer ses petits 
anges, afin que, d'un seul coup, ils s'ensau 
vassent à tire d'ailes, dans le paradis des rati 
chons. 
Ce qui n'a pas empêché la typesse d'aller 

casser sa pipe à la Nouvelle ! 
-0- 

Croyez-vous que des papillons noirs de cet 
acabit ne vont nas effleurer la mère d'Angèle, 
un troufion du 14.0 cul-rouge? 
Son fiston n'a vécu jusqu'à la fleur de l'âge 

que pour niourir, victime de la .Patrie. C'était 
liien la peine! .... 
Incorporé de la dernière classe, il a «oncu un 

si ~rand chagrin de se voir refuser une permis 
sion pour le nouvel an, quil a piqué une tète 
dans la Corrèze, près du pont de Brives. 
Apprenez donc, les mères, qu'une fois onré 

~imentés, vos fistons ne s'appartiennent plus; 
parqués dans les casernes. ils sont moins bien 
considérés que le bétail. Pour obtenir la per 
mission d'aller revoir, un court instant, les 
vieux, au patelin, il faut un tas de chichis, une 
tripotée de salamecs. · 

· Puis, ceux qui sont sages, à qui on a accordé 
cette pcrm ission, faut pas qu'ils couillonnent 
.wec le réglement; faut qu'ils soient rentrés i 
l'heure prescrite. sans ça on les bouclera; puis, 
s'ils récidivent, Biribi n'est pas fait pour les 
généraux. 
Et on leur bourre L1, ciboule, aux pauvres 

truffards, des peines qui pourraient s'amon 
celer sur leur «àboche, s'ils ne se courbent pa.s 
docilement sous la volonté des chefs, sous 
l'ineptie des règlements. 
Aussi q u'arrive-t-il ·? Des histoires comme la 

suivante : 
un biffin du mi•, en garnison à Reims, était 

venu à Paris comme permissionnaire. 
· Dam, on rencontre des copains, la bonne 
amie, puis ont est si bien chez soi... si bien que 
le type fut en retard. ' 
Alors, se rendant compte de la kyrielle d'an 

nées de prison ~u'il allait ramasser pour ces 
quelques jours d absence, il se logea une balle 
de revolver dans la tête. 
Il est libéré! ..... Chance que n'a pas un pau 

vre fieu dont le nom cadre mal avec son sort: 
Fortuné Bienaimé, truffard au 16• vitriers, qui a 
écopJ1é de trois ans cle prison pour désertion à 
l'interieur en temps de paix. . 
Quelle trifouillée de malheurs s'évitera le 

populo, le jour où il remisera pour dQ bon les 
Lebel. les canons, les poudres sans fumée et 
les mélinites 1 

A. G. 

LES BAGNES FLOTTANTS 
B0blllu1·de cl'un unbler tfo poulnlne 

(VQtr le p1·écérlent n1,1néro) 
Lee navires qu! sont partis de Dieppe, Fé 

e amp on Granville, avec · leurs provisions, et 
leur chargement de sel nécessaire, pour saler 
la morue au fur et à mesure qu'on la pêche, 

mouillent sur les bancs et commencent aussi 
tôt le métier. 
Les autres, qui sont partis de Saint-Malo avec 

des passagers, les débarquent aussitôt arrivés 
et embarquent leurs provisions, leur sel néces 
saire, leur bou~te (harengs ou caplans salés qui. 
servent d'amorces) et :foutent le camp sur les 
lieux. de pêche, - c'est-à-dire, jusqu'à GO et 80 
Iieues, loin de terre. 
Une fois qu'on est sur des fonds de 30 à Jü 

brasses d'eau, on mouille l'ancre et on com 
mence le petit métier. 
Les provisions de bouche, c'est pas ce qui 

ruine l'armateur, nom de dieu: Du biscuit et de 
la vinasse salement baptisée dont un quart de 
litre est journalièrement distribué :\. chaque 
matelot, 
Pour le fricot, on boulotte de la soupe faite 

avec des tètes de morues. Au lieu dé jeter 
toutes les tètes ::'i, la mer, on en garde tou's le 
jours quelques-unes : c'est assez bon pour les 
matelots! Le soir on boulotte du rata de flétans 
(espèce de poissons plats qu'on rejette à la 
mer aussi) assaisonné avec trois ou quatre 
patates. 
En outre, chaque homme, en plus du tabac à 

Iumer et à chiq uor qu'il achète, fait provision 
de huit ou seize litres de tafia. Ce tafla-là, 
c'est un sacré brûle-goster, un méli-mélo de 
trois-six pur et <Le caramel pour lui donner de 
la couleur. (Ça s'achète par veltes ou barils <le 
huit litres.) · 
Pour le turbin, voici. comment il s'opère: 
Une fois le navire mouillé sur les lieux: de 

pèche, les matelots qui vont dans les doris, 
installent lcnrs lignes, les bouètent (amorcent), 
et les locen: (plient) à. mesure dans des mannes _ 
(paniers.) 
. Il ne faut pas ètro manchot pour s'appuyer 
ce turbin-là, ni avoir les mains gourdes, - pas 
même la chiasse. Il fa.ut se débrouiller, au plus 
vite paré. Quand on a pour sa part treize pièces 
de ligne de soixante brasses chaque, avec 
deux hameçons ,:L chaque brasse, - ce qui fait 
1560 hameçon~,~ il ne faut pas penser à, la 
rigolade. 
Enfin, tout est paré! Le canitaine fait border 

l'artimon (ce qui veut dire. boire la goutte),on 
débarque les doris : deux hommes descendent 
dans chaque, ils poussent au large et ullongont 
les lignes de fond. Il y a un matelot qui rame, 
un aviron à chaque main et l'autre qui file los 
lignes i mesure. 

omme il faut aller le r1us loin possible du 
navire, quand on a fini d allonger les lignes on 
se trouve .au tonnerre de dieu: alors, pour ra 
pliq uer :i bord on attrape une suée carabinée, 
malgré qu'il fasse salement friscot. 

-O'est 1:\. que ce serait rupin ;l, voir, cette 
graine de bourgeois qu'on appelle cr canotiers» 
qui, fatigués de ne rien foutre, s'habillent de 
temps en temps en maillot,-ce qui les fait res 
sembler à. des. andouilles, comme ils le sont 
d'ailleurs, - et s'escriment à ramer sur le bord 
de la mer ou sur le bord des rivières. 
Mais, crédieu, j'avais dit que je voulais 

faire une babillarde en naviguant au plus près, 
sans trop chercher le cul de lamouclie, comme 
nous disons nous autres. Nom de dieu, y a pas 
moyen! Pour les types qui ne savent pas, ou 
qui n'ont pas fait cc métier là, ils ne peuvent 
pas s'en faire une idée. · 
Alors, du moment que je me suis payé un 

écritoire et une plume, je vas continuer à go· 
d iller avec, sur le papier, pour leur faire 
comprendre. 

-o- 
Supposons le navire mouillé, cap au nord, et 

qu'il a six doris :'L bord. 
L'un fout le camn vers le Nord-Est, l'autre 

vers l'Est, l'autre Sud-Est. l'autre Sud-Ouest, 
l'autre à l'Ouest et l'autre Nord-Ouest. 

Dans chaque doris il y a deux hommes; ils 
emportent un petit compas (boussole) qui leur 
permet de relever la direction. 
Ça fait qu'il y a douze hommes dehors. 

· te capitaine, le saleur, le novice et le mousse 
restent seuls à bord. 

Q,n:i.nd il y a de la brume, qu'on ne voit 
même pas le bout de son blair, les hommes 
des clo·ris se guident avec les oreilles. 
Le novice c~ le mousse sont chargés de souf 

fler tant qu'ils peuvent dans une corne (un gros 
coquillage) afin que les matelots que les cou 
rants ont déviés de leur route, puissent rapli 
q uer à bord pour souper et se reposer. 
Pas toute la nuit, nom de dieu! On a encore 

deux heures de quart à s'appuyer à tour de 
rôle .. Mais, foutre, ça c'est polir la sécurité de 
tout le monde. S1 personne ne veillait pour 
sonner Ia, cloche .quand Il f1.1,it de la bru-me on 
seeait vite mis en marmelade par les paquebots. 
Ça arrive même nssez souvent que des grands 
bateaux à vapeur te coulent , sans crier 



LA SOCIALE 

gare. Alors, c'est rare si quelqu'un sauve sa 
peau ! Le gros navire est en fer, solide, et i.1 
file peut-être bien de douze à quinze nœuds. 
Avant qu'il soit stoppé, les pauvres fieux ont 
salement le temps de boire leur dernier coup 
ou bien de geler sur quelque épave. 
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Le matin, branle-bas à la pointe du jour. 
On débarque les doris, - que tous les soir 

on remonte a. bord, sur le pont, - et on fout le 
camp lever les lignes. 

H le temps est chic, on lève les lignes sans 
trop de misères; même on peut faire quelques 
fois plusieurs voyages, - chaque coup le doris 
chargé à couler bas. 
Alors, c'est bonne pêche! 
Mais, mille nom de dieu, si quand on est au 

large, le vent ::;e fiche à souffler un peu trop 
fort, y a plus môche do rapliquer à bord. La 
mer grossit à mesure. Comme il est impossible 
à deux hommes de lutter contre la violence du 
vent et des hunes, et comme la brume s'amène, 
cc coup-Ià, nom d'une pipe, on est dans le pé 
trin, - c'est le cas de le dire! 
Ça fait rien, milliards de sabords! On est 

deux types d'attaque ensemble dans le même 
pétrin et, voyant qu'on n'en peut plus, on fout 
l'arrière de l'embarcation à la lame; puis, zut, 
laisse courir! ... Alors. tout en gouvernant 
l'embarcatioo vent arrière, on ouvre l'œil de 
vant, pour le cas ou on rencontrerait un autre 
navire pêcheur, clont les frangins font leur 
possible pour te sauver. 
Si tu peux attrapper les cordes qu'ils te 

lancent et si, en accostant le navire, tu ne te 
colles pas ton embarcation surIe dos, en guise 
de pardessus, on est bidard . 
Mais, tonnerre, si quand on est parti en dé 

rive on a la déveine de ne rien trouver du tout, 
on est dans le lac. Si, quand vient l'acalmie, on 
n'est pas pêche assez à temps, les pauvres 
bougres crèvent de faim et de soif, au milieu 
de l'Ocèan ... s'ils ont pu résister jusque là et 
n'ont pas été déjà chavirés. 
Ces malheurs Jà ne sont pas rares du tout! 

Tous les ans ça arrive .... Que de fuis, en hâlant 
sur un hameçon, au lieu d'un poisson, on amène 
des frusques pourries, une hotte pleine de 
vase et do coquillages, et même la tête ou la 
moitié de la carcasse, aux trois quarts mangée 
par les crabes, d'un pauvre gas qui a péri dans 
une tourmente. 
Quand arrive la saison où l'encornet abonde, 
- sale bête qui ressemble au poulpre, mais 
avec un corps plus allongé, - alors, nom de 
dieu, y a plus mèche de se reposer. 
Ces sacrées saloperies de poissons se lîala 

dent par bandes sur les lieux de pêche, et quand 
les morues en ont goûté, elles ne veulent plus 
rien savoir pour mordre dans les vieux mor 
ceaux de harengs ou de· caplans salés. 

,Je ne leur donne foutre pas tort! On le voit 
par nous-mêmes, matelots : si, à. notre arrivée 
d'un voyage au long cours, on. nous servait à 
boulotter clans une gargotte, du biscuit plein 
d'asticots avec du vieux lard salé, le tout ar 
rosé de sirop de grenouille, nous ferions une 
sale bobine, Nous dirions : « Flûte, on sort d'en 
prendre!» 
Pour les morues, c'est kif-kif. 
De la sorte, les pauvres bougres de pêcheurs 

sont obligés - s'ils veulent toucher quelques 
sous au retour, - d'ètre toute la nuit sur le 
q ni-vive, parés ài monter {~ la première alertè 
p_our pêcher de l'encornet afin de bouèter les 
Iiznes avec. . . 
Du C'Ou~, mille bombes, la misère est ,i, son 

comble! I rivation de sommeil, mal aux mains 
qu'on attrape en manipulant ces sales bêtes 
et toujours ètre trempés comme des soupes, 
voila. la vie . 
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Si beaucoup de gouins se perdent tous les 

ans, c'est la faute aux capitairies. 
Quand il fait un peu mauvais temps, et qu'il 

y a apparence que ça ira en empirant, le capi 
iaine ,1 un truc qui réussit malheureusement 
toujours avec les types qui font ce mèüer- là, 
d'hahitudè. , . , 
l,e tiapita,ihè se tout pâs mal du mauvais 

temps; comme- il ~e quitte jamais ~e navire il 
a les pieds plus solides que ceux qui vont dans 
les doris· puis, il ·a son plan: comme on navi 
gue à, la 1;art, c'est naturellement lui qui touche 
la plus grosse, - sans compter les tours de 
bâton et le fourbi qu'il fait, - il a donc inté 
rèt :'~ ce qu'on pêche sans démarrer. Il tient en 
outre :\ ce gue d'autres ~avi_res f!~ se trouvent 
pas plus hidards que le sien a la fm de la cam 
pagne, afin <l:'être bien vu des armateurs. 
Donc, voici son truc : . 
Le baromètre qui est planqué dans sa cabine 

marque mal : il baisse, quoi! Lui le sait, mais 
il le cache. 
Il fait branle-bas : - - 

..J..« Allons les enfants à border l'artimon ..... » 
(boire la goutte dans un grand verre). 
Les pauvres gouins de matelots montent sur 

le pont comme des moutons. Ils sentent bien, 
par expèrience, qu'ils vont être secoués .Par le 
mauvais temps et mème qu'ils vont risquer 
leur peau. Ils hésitent un peu et se regardent 
entre eux dans le blanc de l'œil. 
Mais, zut! Voilà que le capitaine a fait bor 

der l'artimon pour la troisième et quatrième 
fois d'afile. Alors, l'un pour l'autre, crainte de 
passer pour capons, ils débarquent leurs doris 
et partent ..... 
Il y en a qui reviennent; d'autres qui ne re 

viennent plus! .... 
Ceux qui reviennent, c'est parce qu'ils se 

trouvaient au vent du navire. Quant'aux autres 
s'ils n'ont pas eu la veine de rencontrer un 
autre navire et d'être recueillis par lui on sait 
ce qui leur pend au derrière, ils se noient com 
me des petits chiens. 
Rien d'étonnant, nom de dieu ! Avec des 

temps pareils on n'essayerait pas de foutre un 
chien dehors, - pas même un chien de Terre 
Neuve ! - vu qu'il rouspèterait et ferait voir 
es crocs. 
Mais, les matelots, c'est des braves gens : 

quand il n'y en a plus, y en a encore ! 
D'ailleurs ils sont habitués à se noyer. Les 

exploiteurs ne risquent rien. 
(Vo'i,,· La fin. dans !e prochain. n1.1,mé1·0) 
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Chasse épatante en Quai du Louvre, à 
forêt de Rambouillet, la terrasse d'un café, 
rar l'équipage d'Uzos. une gosseliuede six à. 
Le rendez-vous était ,i, sept ans chialait toutes 
Clairefontaine. les larmes de son corps. 
Après quatre heures Interrogée par les fli 

de vadrouille, dans la cards, elle répondit 
forêt, y avait quatre « qu'à la maison ils 
bêtes d'assommées, - étaient six loupiots, et 
les quotidiens de la que le pore, un ha 
haute 'ne disent pas si Iàyeur, était seul ~i, tur 
les bêtes en question binerpournourrirtoute 
ont été prises dans l'a- la famille. Ses parents 
ristocratie. l'avaient amenée là, 
Les honneurs de l'a- lui disant :. Reste ici, 

battis ont été pour ,·nous ne pouvons plus 
Mossieu Bernardo te nourrir!. .. » 
Guzman Blanco. La gosse a été en- 

voyée aux Enfants-As 
sistée : là, elle sera 
martyrisée et plus tard 
elle deviendra une do 
mestique de richards. 

2° Tableau 
Le pipelet de l'Ely- Une pauvre bou 

sée a remis à Mossieu grosse, Marie Pugin, 
Félisquc, le tanneur à âgée de 22 ans, errait, 
la manque, fils d'un trimballant son lou 
rempailleur de chaises piot de deux mois, dans 
(ce qui est bougrement tous les bureaux de 
plus honorable que l'assistance publique, 
d'être fils de banquier où, naturellement, elle 
ou de député) une ba- se faisait requiller. 
billarde de l'empereur N'ayant pas le rond, 
de toutes les Russies, elle put enfin dégotter 
lui notifiant la nais- un asile dans un gar 
sance de sa fille, - not de la rue Crussol. 
une môme qui sucera Harassée de fatigue, 
le lait de quantité de le rentre creux, les té 
pauvres filles du po- tons aussi plats qu'une 
pulo. peau de bique, la mal- 

heureuse coucha son 
gosse à côté d'elle. 
Quand elle se réveilla, 
le pauvret était mort 
de froid! 

3• TaMeau 

On a collé aux Inva 
los le drapeau du 200• 
lignard. C'était tout 
indiqué ! Où le mettre, 
sinon là, puisque le ré 
giment n'existe plus. 
En outre, une sacrée 

distribution de croix a 
été faite aux gradés, 
retour de Madagascar, 
et de riches gueuletons 
leur ont été offerts un 
peu partout. 

Un certain nombre 
de troufions, retour de 
Madagascar, dans la po 
sition de réforme ou de 
convalescence, se trou 
vant sans ressources 
sur le pavé de Paris, 
ont été réduits à men 
digotter un asile dans 
les postes de police. 

. Ils ont été dans la 
grande île semer les 
lauriers de la victoire, 
- et ils récoltent la 
mletoufle, c'estlogique! 1' 

~e Tableau 
On a célébré, avec 

une foultitude de flaflas 
une messe carillonnée, 
à -J'ég lise de fa rue Da 
ru, en l'honneur de la 
Noël .russc. . 
Tous les larbins de 

l'ambassade et du con 
sulat de Russie, y assis 
taient , en tenue de 
gala. 
Seul, l'ambassadeur, 

qu'était fatigué, le pau 
vre .... fatigué de quoi, 
d'avoir nocé? ..... avait 
faussé compagnie. 
On a braillé un tas 

de trouducuteries, tout 
comme chez les rati 
chons crétins et on a 
adore le tzar, empereur 
et dieu vivant, le petit 
pére de son peuple. 

Il y a trois ans, un 
chouette petit gas, La 
dislas Golsberg, avait, 
à Varsovie, chanté une 

aO'oualante n'ayant rien e commun. avec les 
gnoleries des ratichons. 
lllico, ont l'a foutu 

au bloc où il est resté 
trois ans en prévention. 
Ces jours passés, le 
tzar, le petit 'përe, a dé 
cidé de son sort : La 
dislas est envoyé en 
Sibérie pour cinq ans. 
'I'rois et cinq font 

huit! ...... Tout ça. pour 
une chanson. --:- =::;;;; 
Par de telles actions, 

le Petit Père de Russie 
se montre digne de l'al 
Iiance avec fa Rèpubli 
que française. 

Ce serait une erreur de croire que dans ces 
temps horrifiques du moyen-âge, le grabuge 
ne se mijotait qu'en France et que les populos 
des patelins voisins, plus bonnes têtes que nos 
pères, se roulaient les pouces et supportaient 
sans mot dire les crapuleries d es curés et des 
seigneurs. 
Foutre pas! C'était du pareil :w même, un 

peu clans tous les racoins. Partout. dans les 
villes, les artisans et les marchands avaient 
foutu la conduite aux seigneurs et proclamé la 
Commune. Le beffroi et les remparts firent la, 
nique aux meurtrières et aux machicoulis des 
donjons féodaux. Dans les Ftandres, comrue à 
Parls, la bourgeoisie rouspétait : là-bas en 
voyant bouler son comte, et ici, cherchant à 
museler son roi. En Italie, les pate1·ini étaient 
le riche pendant des pastoureaux de France. 
Mais le grand tort de ces sacrées Comm unes 

fut surtout de n'être que Communalistes et pas 
du tout Communistes; elles laissèrent subsister 
la propriété individuelle, c'est-à-dire la ri 
chesse de la minorité et la misère des masses : 
le riche marchand trôna à la place du châte 
lain foutu par terre, et l'histoire de toutes ces 
cités n'est qu'une lutte qui ne décesse que par 
l'intervention de la Royauté et la fin des fran 
chises municipales. 
La lutte des classes que nos socialos à 1:1 

manque nous donnent comme un extrait -nou 
veau, fait florès dans la ville émancipée: les 
gas des métiers n'en pincent pas pour rester 
sous la coupe des aristos ; ils se rebiffent sou 
ventes fois et nous avons un renouveau de la 
zrande lutte des patriciens et de la plèbe de la 
Rome antique. Mais, le triomphe des plébéiens 
ne modifie pas grand'chose à leur condition. 
Les ouvriers ne font que hisser au pinacle 

d'aucuns d'entre eux, et ça ne change rien : 
ainsi, les Médicis, des purotins de Florence, 
arrivés au pouvoir, feront souche d'aristos et 
auront comme rejetons des papes, des rois et 
autres vermineux jean-foutre. 
Déjà, cette fameuse loufoquerie guesdiste : 

<c la Conquête des Pouvoirs publics » a pris 
racine, et des niaaudins de prolos coupent dans 
le pont. En 1370, la ville hanséatique de 
Brunswick tombe aux mains des ouvriers, 
comme aujourd'hui Roubaix, et les bourgeois 
sont envoyés à l'ours. A peu près vers les 
mêmes temps, un coup de chambard sociale 
éclate à Nuremberg où les turbineurs ne sont 
vaincus, par un empereur nommé Charles, 
qu'après une longue résistance. · 
Plus tard, toujours en Allemagne, en 140S, 

un mouvement ouvrier éclate à Lübeck. Les 
Démocrates (ouvriers des métiers) chassent du 
Conseil Ci pal les aristos ( commerçants et pa 
triciens) et les remplacent par des types pris 
dans le populo. Les familles des aristos émi 
grent à Hambourg, mais, là aussi, la Commune 
a fichu à la porte son Sénat, ramassis de cra 
pules qui avaientfait mettre aux fers un gas 
d'attaque. 
Et partout, l'esprit de révoltew..fait des gult 

pètes ': Mayence, Worms, Strasbourg , Spire, 
Francfort, Olm, Augsbourg, etc., bougent à 
leur tour. Partout, les tnrbineurs cherchent à 
rogner les griffes aux propre-â-rien de ri 
chards. 
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Et, mille dieux, c'est pas encore fini an sei- 
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zieme siècle ! \' oicl que Y ient la Guerre des 
Paysans, une des plus formidables insurrec 
tions qu'il y ait eu, - qui nécessiterait des vo- 
Iumes pour être racontée. · 
Asticotés par un jeune prolo, un tailleur, 

.Iean de Leyde, les bons hongres rie Munster 
rouspctèrent ferme, secouant gaillardement 
les puces à la cliamellorie cléricale. L'évêque 
et les curés furent chassés comme des malpro 
pres. Le travail fut orgnnisô en commun, 
comme chez les chrcticns primitifs. Bousti 
faille, nippes, mobilier, matières premières, 
tout [ut commun à tous et la, distribution s'en 
faisait à tous 10:- types. 

l'ifalg-ri• qu'ils ne fussent pas décrottés du ma 
boul isme religieux, les Anabaptistes puisèrent 
dans le Communisme une grande force; ce ne 
fut qu'après dix mois <l'un siège soutenu par 
le popu 10 avec un héroïsme épatant que les 
charognards de papistes se rendirent maîtres 
de 1\f unster et firent périr .Iean de Leyde dans 
rl'èpouvantahles tortures. 
Ce fut alors, une furie de massacres sur toute 

l'Allemagne, - quelque chose comme la Se- 
maine Sang lante de 1871. . 
AYeC la Réforme, qui ne réforma pas grand 

chose, s'était réveillé le vieuxjlevain d'égalité 
que renferment les pages de l'Evangile. Il y 
eut alors une rémlscenco du christianisme pri 
mitif que ne purent faire revivre les hércti 
quC's et les révoltés du Moyen-Age. La divinité 
de Jésus est niée par les Socinièns et la secte 
des Enthousiastes va reprendre le bris des sta 
tues et des images des anciens iconoclastes. 

Mais, là comme dans tous les mouvements 
révolutionnaires. se forment deux camps : les 
prudents, les tafeurs. qui ont toujours peur 
d'aller trop loin, et qui, au lieu de mettre car 
rément les pieds dans le plat, préfèrent se faire 
une vie agréable dans b vieille société. Ceux 
là turent les protestants, qui voulaient borner 
le mouvement à une réforme religieuse: Luther 
fut Je Guesde de cc temps là, et ses disciples 
manœuvrèrent comme de vulgaires socialos à 
la manque. 
L'autre camp, composé du populo, de la foul 

titude des paysans qui ont plein le dos de leur 
affreuse exploitation, et de tous les gas d'atta 
que que les finasseries des luthériens dégoutent 
veulent antre chose qu'une réforme morale : 
ils veulent marcher à la conquête du bien-être. 
Aujourd'hui, on les baptiserait anarchistes. 
'I'urellement, les gas étaient emhistrouillés 

d'idées biscornues et rcligiosâtres,- ils étaient 
de leur époque ! N'importe, ils marchaient 
pour la. révolution sociale, et mille dieux, ils 
marchaient carrément! 
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C'est vers l'an 15:21 que s'éleva en Saxe la 
secte des Enthousiastes qui jeta son grain de 
sel dans la Guerre des Paysans alboclies. 
Laissons de côté son aspect boudieusard et 

voyons un peu quelles étaient ses idées com 
munistes et révolutionnaires. 

« Deux ordres, dit Nicolas Storck ~n se bala 
dant dans les carnpluches, deux ordres sont à 
retrancher du troupeau chrétien, les prêtres et 
les magistrats; par eux, comme par les loups 
rapaces, les classes agricoles sont opprimées et 
déchirées. Supprimez pal' le fer et par le feuv 
les princes et les juges. Quant aux évêques et 
aux pasteurs, chassez-les de leurs paroisses, 
saisissez leurs biens comme injustement acquis, 
jetez bas les monastères; anéantissez tous les 
abus, c'est la. volonté du Père auquel nul des 
mortels ne doit résister. » 

.Je ne saurais vous dire si telle était réel 
lement la volonté du vieux Père des Mouches, 
- mais, c'était déjà la volonté des culs-terreux 
qui préludaient par la démolition des bons 
dieux de bois ou de plâtre, à la démolition des 
bons dieux en chair et en os. 
Les saints auxquels les bougres cassaient la 

margoulette étaient l'incarnation des tyrannies 
locales et ces Enthoiisiastesalignaient les mêmes 
arguments que ceux dont les premiers chré 
t~e.ns s'ètaierit servis pour justifier leur démo 
h tion des Idoles et des temples païens. 

« Parmi ces bons dieux en pain d'épices que 
vous adorez et qui vous dédorent, y en a-t-il un 
qui puisse se soustraire au feu? Regardez, ils 
subissent passifs et résignés les flammes qui les 
lèchent! » 
De tels d.égoisages annonçaient que la foi et 

les institutions du Moyen-Age battaient ru· 
dement la dèche. 
Par le bris des ima.ges les campluchards, se 

faisaie• la main à l'écrabouillage des nobles 
et des frocards. 
La Guerre des Paysans était proche. 
Cette guerre formidable était préparée par 

d'affreuses mistoufles par des brises de li 
berté qui soufflaient des cités, insurgées par le 
protestantisme, - ou, comme on le disait alors, 

pav l 'cvaugile retrouvé, - quand une oc 
casion la fit éclater dans presque toute l'Al 
lemagne. 
La chronique raconte qu'une sale poufiasse 

de comtesse, Hélène de Rapolstein, non con 
tente de surcharger les pét'rousquins de male 
besogne, toute la garce de semaine, voulut 
encore les contraindre le dimanche, :i. aller 
ramasser des coquilles pour en faire des 
pelottes et cueillir des fraises dans les bois, 
pour les faire bouffer aux femelles de son 
entourage. Ce caprice de guenon g.î.ta tout! Il 
Iut la goutte d'eau qui fit déborder le vase: la 
patience des bons bougres était à bout; ils n'y 
tinrent plus et la guerre éclata. 
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Dans ce sacré branle-bas des paysans, un type 

à hauteur, Munzer a joué un rôleassez considé 
rable pour que les frangins me passent deux 
mots de jaspinade sur ses palabres et ses 
actes. 
Quoique ensoutané dans sa jeunesse, ce fut 

surtout un trimardeur allant par monts et par 
vaux, traqué et pourchassé partout, Il fut ex 
pulsé de Zinkau, son patelin natal, de Pra 
gue en Bohême et d'une foultitude d'autres 
endroits. Partout ou il passait, il émoustillait 
le populo, conseillant aux chrétiens de foutre 
en l'air les autorités civiles et religieuses. A 
sa voix, les églises et les monastères étaient 
ecoués d'importance et les paillards de moines 
se fuitaient, kif-kif une tripotée de lapins. 
A Alsted, où il fit une longue halte, il se ré 

pandit en pallas amers contre l'autorité, il 
parla de la liberté perdue, du populo qui se 
laissait manger jusqu'au dernier quignon de 
pain par les magistrats goulus. 
Expulsé de cette ville, il galopa tout d'un 

trait à Nuremberg, Bâle, etc, semant à pleines 
mains les doctrines communistes, prêchant: 
primo,_ la guerre aux ratichons ; deuxième, 
aux prrnces et aux jugeurs. 
Il allait, propagandant sans fin ni cesse, tou 

jours persécuté, mis à l'index, traqué comme 
un fauve. 
Ne pouvant rester :1 la ville, il prit le parti 

de se réfugier à la. catnplucne ou nous le re 
trouverons dans ma prochaine missive. 

LE PÈRE BARBASSOl.J, 

-DANS LA RUE 
PAR ARISTIDE BRUANT 

R..:;lilC:CDXVXSTE 

Comment, v'là cléjà niénuit qui sonne! 
EJ' croyais pas qu'il 'tait si tard, 
C'est vrai qu'on rencont' pus personne 
Et qu'on n'entend pus grand pétard; 
Vrai, si i'étais propriétaire, 
J'irais lien m'coucher un moment . 
Mais te n' suis mém' pas locataire . 
l''là porquoi que j' cherche im loq'meni : 

r·n coin d'chambe, eun' soupente, ewi' niche, 
Bun' machine oùsqu/on. est chez soi, 
Oùsqùe quand i' pleut on s'en jlche, 
Oùsqu'on a. chaud quarui ·i' fait froid; 
Quand j'étais p'tit eï'me rappelle 
Que c'éta'lt comm' ça chez moman ... 
.A11,1ourd'hui, forcé d' fair' flanelle ... 
l"'là jror quol. rzueJ' cherche un log'ment. 

Les joÙrs ed'beau j'ai ben la r'ssource 
Eà'me faire un lit su' un banc, 
C'est d'la cnoquotte, après eun' cou1·se, 
Ed s'étend su' l'dos ou su' l' flanc, 
J.fais pas moyen a'âormir tranquille, 
Oh! là là! qué chaanbar âemerü ' ... 
C'est des poivrots, des sergents d' ville ... 
V'là porquoi que j' cherche un log'ment. 

Oouctier sous les ponts, ça ni' dégoûte, 
On y trouve eum' merde à ctuiqu' pas, 
Et moi qu' j'ador' casser euu' crofite 
Avant d' m/enaormnr, ej' peux pas. 
Pour un rien. mon cœu1· es' clérange, 
On se r'jaü.pas l' tempérament ... 
J'aim: pas crue odeitr-là quand e.1' maauje, 
V'là porquoi que J' cherche un log'ment. 

J.Jais j'ai mon plan, ej' suis mariolle: 
(-/uanà les juo' auront assez d' moi 
Et qu'i's auront soupé d' ma noie, 

· Faudra ben qu'Cs m'appliqu'nt la loi; 
T'ous s.2vez ben, la loi nouvelle 
(Jui condamne l' gouvernement 
A m'envoyer èi la Nouvelle ... 
V'là porquoi que J' cherche iin log'rnent. 

Concours de veaux 

Reims. - Les jean-foutre de la haute se sont 
mis dans l'idée d'instituer des concours de 
prolos, à l'instar des concours d'animaux gras. 
Seulement, au contraire des concours de 

veaux, où les plus gras sont médaillés, dans 
les concours d'ouvriers c'est quasiment les pl us 
maigres et les plus plats C\Ui triomphent. 
Les pauvres couillons d exploités se Laissent 

prendre à de telles amorces : il sont glorieux 
et se pavanent quand ils ont eu la veine d'être 
primés. 
Y a pourtant pas de quoi se pousser d.u col! 

Y aurait plus tot :°L ne pas oser se montrer, car 
enfin, c'est bougrement honteux et guère ho 
norable d'avouer que, pendant trente ou qua 
rante ans, on a été un bon esclave, un bon lar 
bin, un bon tout ce que vous voudrez. 
Ces concours ne sont, en effet, qu'une prime 

à l'avilissement: 
Cel ni qui a été un bon ouvrier, - au point de 

vue patronal, - et qui a moisi presque un 
demi-siècle-dans le même bagne, celui-là mé 
rite la médaille ! 
Vraiment, si les grosses légumes et les capi 

talos qui ont inventé pareille infection sont 
bougrement haïssables, on se demande quel 
sentiment on doit avoir envers les prolos qui 
coupent dans une pareille ragougnasse et se 
laissent accrocher à. la boutonnière un signe 
distinctif qui les sacre-parfaits esclaves? 
Mépris ou J.)itié? ..... 
Dimanche dernier, c'est à Reims qu'a eu lieu 

cette écœurante distribution; ca s'est passé .~ 
l'Hôtel de ville, dans la salle des mariages: une 
trifouillée de plats-culs, d'ouvriers dociles sous 
les engueulades,de lèche-bottes patronales, ont 
défilé devant leurs exploiteurs rfl!"olards. 
Pauvres pochetées, ce qu'on se fout de votre 

fi ole ! 
Vous ne comprenez donc pas q ne si les ca 

pital os vous portaient autant -d'intèrôt qu'ils le 
ptrétendent, au lieu de vous distribùer des mo 
dailles, ils vous feraient une pension, en at 
endant que la Sociale vienne éclairer la si 
tuation. 
Demain, comme vous. ne pourrez plus pro 

duire dur et ferme, le patron vous saquera, 
sans respect pour votre méclaille. Alors vous 
serez sur le pavé, sans rien à vous foutre 
sous la dent. 
En revanche, vous pourrez vous pousser du 

col et dire, :\ qui voudra vous entendre, que 
vous avez travaillé une trentaine d'années chez 
tel patron. 
Si les briques à la sauce aux cailloux: vous 

semblent trop indig·estes, vous pourrez alors 
imiter un de vos copains Dijonnais, - un mé 
daillé comme vous, - qui, saqué par son ex- 

"ploiteur quelques semaines après avoir été 
primé, est allé se foutre à l'eau. 

Tout petit embryon 
Limoges. - Depuis quelques temps, les pro 

los se dèbrouil lent dans le patelin. Beaucoup 
de corporations, telles que barbouilleurs en 
bâtiment, sabotiers, bourreliers, mitrons et 
rabotius, se sont emmanchés en association. 
Jusqu'à présent, ils turbinent en parfait ac 

cord, - et pourtant dans ces associations, l'in 
térêt individuel est loin d'être en complète har 
monie avec l'intérêt des camarades et des voi 
sins. 
Si donc, y a déjà de bons résultats, ça donne 

une idée de la franche et libre entente qui as 
saisonnerait l'existence du populo, si on était 
débarrassés de la vermine exploiteuse. 
Et foutre, 0n ne perdrait rien au change! 

Tout marcherait bougrement mieux et sans la 
moindre peine : en effet, à quoi se borne la 
fonction du patron? A palper la forte part, 

· sous prétexte qu'il est le capitalo,-sans presque 
jamais en foutre un coup, pour la simple raison 
qu'il ne connaît goutte au métier. 
Or, d'où lui vient la belle monouille qu'il sort 

de ses coffres-forts? Elle lui vient du populo, 
nom de dieu! 
Par diverses opérations, plus crapuleuses les 

· unes que les autres, il a raflé dans les pro 
fondes des prolos tout ce qu'il a pu roustir : 

· dans ses griffes crochues ces pépettes sont de 
venues capital. 
Pour lors, cette fripouille n'a rien produit de 
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pitalo s'est borné a faire des tours 
li! _p:is.,t'-pa:.-sc. 
1 a doue. mèche de l'envover semer ses pkces 

decent sous dans le S:ihara, en le pri&n't de 
vivre de la. récolte, - sansque nous soyons 
privi•,- d'aucune utilité. 
t·n<' fois le patron diminè, on s'al'ignera en 

fr:rn;in:< et on sera assez marioles pour ne pas 
,,.:e _ manger le nez. . 
Ou rengaine souvent que I'homuie est un 

mauvais animal, qu'il est une affreuse teigne, 
une hète fêroce et sanguinaire. 

(,'a, c'est des boniments d'exploiteurs! 
Si c'était comme ils disent. est-cc qu'on les 

laisserait nous manger la. laine sur Ie dos et 
nous botter le cul sans fa\:11u? 
Hélas, nous sommes des bonnes bêtes, - des 

poires '. 

Cherchez les lapins 
Port-Saint-Louis. - Il y a quelques jours, 

un pauvre hongre dl' la Tour-Saiut-Louis qui a 
la réputation d'aller, de temps ù autre, 'bra 
eonner ~uelclues lapins en Camargue, s'en re 
venait d un petit patelin voisin, de Giraud. 
'_'oili que les pandores l'allument, lui sautent 

dessus et lui dressent contravention pour dé 
lit de chasse. 
- Mals voyons, je ne braconne pas! j'ai un 

sac sur le dos que )e rapporte :\. la maison et 
et je n'ai 1,1as de fusil. 
Hien n y fit! Les charpentiers-à Fclisque 

verbalisèrent, malgré toutes les protestations 
rie leur victime qui se crevait d'autant plus à 
l'abri des emmerdements· qu'il y a quelques 
mois il a dû vendre son fusil pour foutre à 
bouffer à ses cinq gosses. 

()uelq_ues jours après, il apprenait sa. con 
damnation :i. deux ans d'interdiction de permis 
et l(HJ francs d'amende. Le pauvre loufoque, 
s<' croyant fort do son bon droit rappelle et on 
lui rajuste trois ans de plus. 
Conclusion: cinq ans d'interdiction de man 

~er du Iapin ! 
lleureusement, il faut espérer que le prolo 

en question ne sera pas assez nigaudin pour se 
soumettre aux ordres des [ugeurs : il rra. bra 
conner quand même, - avec d'autant plus d'ar 
deur que ça lui est dél'endu, avant son permis 
à. la semelle de ses souliers. · 
Par exemple, les bourgeois qui viennent, de 

temps à autre, visiter leurs grands mas et faire 
les farauds dans leurs chasses gardées, n'ont 
pas tant de précautions à, prendre .: ils peuvent 
chasser toute espèce de gibier, lapins, canards, 
sarcelles, etc. 
Le . ..; prolos seuls doivent se brosser le ventre! 
C'est pourtant eux seuls qui bûchent; c'est 

:l leurs crochets que se g-oberg-ent tous les jean 
foutre patronaux et les larbins de l'Etat, - 
c'est pourquoi leur gosier doit se contenter de 
pain sec et de fOmmes de terre (heureux en 
core d'en avoir I) 
Pour ce qui est des lapins, ils ne sont pas 

<l 'assez chouettes lapins pour en manger. 

Le chantier de l\"01•manùie 
Rouen. - C'est un sacré bagne que le Chan 

tier de Xnrmandie . 
Les prolos y sont entièrement sous la coupe 

d n grand exploiteur qui se fiche pas mal de 
les faire crever de faim, en leur foutant des 
cong--s ;i tire-larigot. Lui, est pave à. l'année; 
quoi qu'il arrive, il palpe ses 15.000 balles, sans 
compter le bénéfice que lui procure un beau 
paquet d'actions. 
Les prolos, eux, gagnent sept sous de l'heure, 

tout en gros, et comme iis ne travaillent 
qn'environ neuf jours par quinzaine, ils ne 
touchent pas épais: :i. peu près trente francs! 
Après une trifouillee de jours de repos, en 

l'honneur de la. noët et du jour de l'an, les 
pauvres fieux ont dû s'apl?u,·er une journée 
a rien fiche, le ti janvier, a èause des Rois. 
Ils en seraient pour le repos, les gas ! S'ils 

groument c'est tout simplement parce qne le 
pognon ne tombe pas. Le bistrot ne marche 
gucre à l'œil, il veut être carmé, et com 
ment faire ·1 
Ce gui est -rrus rosse, de la part du grand 

exploiteur, c est qu'aux lendemains de fète, 
il chine ses prolos, les traite de soulauds et 
de porcs! 
Et pour bien faire vqir qu'il est le maître, 

si la fantaisie lui prend de Jaire travailler le 
dimanche. il ne s'en prive pas. De même, si 
un ouvrier a besoin de s'absenter, au lieu de 
l'y autoriser il le fout à pied pour huit jours. 
Tontes ces saloperies sont combinées pour 

faire courber l'échine aux pauvres bougres, 
leu.r serrer la vis j usqu'â la gauche, - afi.n <lue 
jamais ne germent dans leur siphon des idees 
<le révolte. 
Reste à savoir si le type ne se trompe pas 

d'époque et si lé populo sera disposé :'t être 
le .ia(·q IH' :'t perpète . 

Persécution })atl•onalc 
Constantine. L'Alg-érie est devenue une 

province Irançaise, C'est dire que les prolos y 
sont logés à. même enseigne. 
Ainsi, aux chemins de fer arabes de l'Est-Al 

gérien, l'usine de Sidi-Machouch n'a rien â. 
envier aux: bagnes ferrés de la métropole. Les 
amendes et les renvois tombent dru sur la ca 
saque des prolos qui n'ont pas une binette à. 
plaire aux forbans de la direction. Un fait, 
entre mille : 
Il y a trois mois, un ouvrier venant de 

France s'embauche en Qualité de monteur. Il 
connaissait bien son turbin et était estimé de 
ses camarades, mais il avait compté' sans la 
chiourme, qui est constamment aux aguets, 
kif-kif à la Disci pli ne. 
.\u bout de 90 jours, les contre-coups, ayant 

appris que ce prolo avait été condamné en 
France pour atteinte ù. la liberté du travail, on 
a décidé de le saquer. 
Une fausse-couche d'ingènieur un youpin, 

suivi d'une bande de sales lèche-bottes est 
venu l'agoniser de sottises; le prolo a voulu 
s'expliquer niais y a rien eu de fait: on lui a 
réale son compte. · 

11 est maintenant sur le trimard, et il ne 
porte pas dans son cœur la sociétè actuelle. 

Arguments de Bour-qeofs 
Lyon. - La deuxième conférence de Victor 

Barrucand sur la femme dans la. société mo 
derne et dans la société libertaire a remporté 
1m succès <les plus francs. Les moralistes bour 
geois etla séquelle des journalcux bien pensants 
ont été gentiment retournés. 
Cette exécution des larbins de la pensée, pleine 

de verve, afait le plus grand plaisir aux cama 
rades lvonnais. Les bourgeois ne manquaient 
pas dans l'assistance bien panachée de joli 
minois féminins; et c'était vraiment chouette 
de voir ces petites bourgeoises, révoltés d'ins 
tinct, applaûdrr avec les bons bougres. 
Le lendemain un canard de la région, le Lyon 

Ré.piiblicai11, pour faire pièce au conférencier 
sïngPniait à démontrer, avec des chitîres, que 
dans les Etats d'Amérique où les femmes ont 
le droit de vote elles n'en usent même pas .. 

« La cause est entendue, disait-il, % pour 
cent des femmes ne se soucient même pas de 
voter,» et le gonne de conclure à la supériorité 
masculine. 
Pauvre gonne ! Il choisit bougrement mal son 

exemple: ce qu'il dit prouverait au contrairo 
en faveur des femmes: si elles sont anti-votar 
des, c'est donc que,d'instinct,elles comprennent 
q ne tout le mie-mac gouvernemental est de la 
roupie. 
Belle leçon que les femmes américaines don 

nent aux hommes! 
Quand donc les lecteurs et les électeurs du 

Lyon Iiepublicam. seront-ils assez dessalés pour 
imiter leur exemple et envoyer paître les 
candidats? 

Souhaits de Collectos 
Troyes.-Pour les conférences de Barrucand, 

Pèdron, le grand lama collecte du _patelin 
avait débiné jusqu'â plus soif, afin de faire le 
vide. 
Pour les deux conférences de Faure, le même 

truc, répété coup sur coup a raté. Or donc, 
Pédron a jugé que son prestige serait compro 
mis s'il ne venait pas faire de la contradiction. 
Le pauvret a. été chouettement assis! 
Le clou de la dernière réunion a été l'excla 

mation d'un jeune blanc-bec collecto qui, 
s'adressant à Faure, lui a gueulé:« Vous devriez 
ètre au bagne! » 
Comme ça part d'un bon sentiment! ... 
Mince de liberté qu'aurait le peuple si les col 

lentos tenaient jamais la queue de la poêle, 
Du coup, il ne faudrait pas que les Blanquls 

tes s'avisent d'aller au Père-Lachaise, - ils 
seraient mitraillés recta! 
Pour ce· qui est des a.narchos1 ils auraient en fin le paradis que Puybaraud leur avait ré 

servé : le Gabon et la Guya.nne ... 
Heureusement, y a pas de pet: le populo ne 

se mettra jamais pareille vermine sur le râble. 

L'.A.R.T 
'l'HÉATRE DE r/Œovna, - « L'Œuvre J> joue 

souvent des chouettes machines. Une Mèi·e, 
drame suédois d'Ellin Ameen est du nombre. 
La mère, dont le mari a été tué, victime d'un, 

accident du travail, accouche d'un cul-de-jatte. 1 
Elle se désespére, tandis que son entourage: 

lui prêche la résignation, la confiance en Dieu. 
un ratichon surtout, un pasteur protestant, 

qui, la houcho en cul de poule, lui fait du plat, 
a. Je don de l'exaspérer. 

· La mère se rebiffe et se pose la. question : 
Pourquoi cc Dieu si bon dont on lui corne les 
oreilles a-t-il mis sur terre son entant estropiè ? 
Puis, elle se lamente à songer à. I'existence 

de malheur qui lui sera bite. Si encore elle 
ètait sûre de vivre toujours pour être ];'1,, •• 
Alors, par excès d'amour maternel, pour éviter 
au I1etit monstre la vie de douleurs qu'elle 
pressent, elle l'étouffe .... 
Après quoi, clamant son acte, elle va se cons 

tituer prisonnière, tandis. que le ratichon , - 
prêtre complet, - refuse à la g rand'mère d'in 
tercéder en Iaveur de la coupable. 

Voila le fond du drame, quand à la forme 
elle est très classique. A relever une seule cri 
tique, formulée par un spectateur: « 'I'r.ip de 
raticlrons à la clé dans les pièces du Nod.» 

-o- 
Des autres pièces, rien à dire : une kyrielle 

de ~~rs d'un Journaliste, Jean Lorrain, conte 
de fees bretonnantes. 
Les quotidiens, bons camarades, trouvent ç,L 

très bien. 
Pour ce qui est de bihi, 'je n'ai trouvé do 

chouette que le costumé de·ViYiane. · 
'I'roisièmo pièce, les Fiaireurs, sccne d'hopt 

tal où, à minuit, les types des pompes funèbres 
'amusent à. défoncer les portes. 
Par exemple, Des mots! des mots! est un 

ramassis de mots où personne n'a compris 
goutte. 
Ça se passe en 1():H. La révolution est faite, 

Je socialisme régne, il est défendu de fumer, 
l'égalité est proclamée, on a guillotinè cent 
députés et le prince de Sagan avec, les compa 
gnons Jaurès et Guesde sont morts et enterrés, 
et 

..... Fnbérot œpportant. sa bonbonne, 
Fit d'mi seul coup saute1· cette cieiûe Sorbonne! 

les boulangers font grève pour avoir le droit 
de coller une plume blanche à leurs galurins! 
Des mots, et pas autre chose ... Si les auteurs 

savent ce qu'ils ont voulu dire, tant mieux 
pour eux! 

HERZEN ET LA RÉVOLUTION NOUVELLE 
Sténoçraptüe d'une conférence faite 17a1· Victor 
Barrucatui devant tes étudiants socialistes inter 
nattonattstes, le 27 ?nars 1895. 

(Si~ite et fin) {ï) 
Ma.is osons dire qu'il n'est paa.moins puéril 

d'affirmer la frateruitè des peuples et l'indi 
visibilité du genre humain dans des textes de 
lois: patriotisme et internationalisme sont des 
motifs puissants et très vagues dont on ne peut 
méconnaître l'importance, mais qui s'évanouis 
sent quand on veut les serrer d.e prés; il faut 
donc en tenir compte comme valeurs sentimen 
tales, et pas autrement. Du reste plutôt que de 
se perdre dans les rèvasseries planétaires à fa 
Flammarion, vaut-il pas mieux dénoncer les 
,antagonismes sociaux dans la société que nous 
connaissons. En travaillant pour nous, en 
sapant les obstacles qui nous dominent et qui 
nous retardent.nous exerçons une action réelle 
et rayonnante comme tout foyer d'énergie: 
mais quand nous avons la prétention d'enèlo 
ber toutes les espèces vivantes, dans une Îor 
mule facile de bonheur et de liberté, nous ne 
modifions rien, nous ne touchons à rien, et cette 
manière emphatiquc,sans influence sur la vie, 
insensible même aux souffrances réelles, n'a- 

. boutit, en somme, qu'à dévoyer le sens de l'ac 
tion. 
Amour de la patrie dit Herzen, amour de l'Etat, 

011 a beau faire des distinctions scholastiques, une 
chose reste claire, c'est quo cç n'est ni l'amour do la 
la vèrltù, ni l'amour de la Justice. Le patriotisme 
reste toujours uno vertu basée sur la partialité : 
U mène quelquefois au dévouement, et toujours à 
une convoitise jalouse à un conservatisme avare 
et ègoïste. L'amour du prochain y frise la haine 
du voisin. 
En 1871 deux guerres différentes de nature 

se sont succédées, et, tout d'abord, il semble 
que la seconde présentait un plus grand intérêt 
Iiumain, mais ceux qui en avaient accepté la 
responsabilité ne se Tdoutaient même pas de 
l'importance de leur rôle. Parisiens et Versail 
lais se battaient à qui l'empor-terait ei. patrio 
tisme, et il s'agissait de tout autre chose. 
C'est ainsique les révoltés ne surent point re 

connaître la position de l'ennemi héréditaire, 
celui-là qui parlait leur langue. 
En. dehors de leurs démonstrations mültatres 

où voit-on que ces farouches Communards aient 
osé une seille maultestatfon révolutionnaire? . 
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1laîtrcs d'uue ville comme Paris et des richesses 
nationales. ils ne surent même pas s'élever jus- 
(pt'à. la phüosophie ile la. conquête. . 
On cite encore aujourtl'lui] avec éloge, et 

I'histoire conservera, l'exemple de ce ,Jourde, 
ministre des.finances de la Commune qui en 
zovait sa femme laver son linge au lavoir, et 
q111 n'empruntait au fond d'épargnegu'avecdes 
scrupules pour son parti, alors que l'argent de 
1:t Banque circulait abondamment de Paris à. 
\' ersailles. Ce sont des honnètetés de cet ordre- 
1:i. qui condamnèrent :11'impuissancele principe 
révolutionnaire prociamè par un peuple en 
ùmcs. Ce 18 mars fut uno nouvelle u Journée 
dos Dupes» et, ju~qu'au bout.Ia Communevécut . 
connue dans un reve ; l'illusion ne cessa que 
sous les murs du r-lmetière devant la fatale 
t r.ruchèe , au crachement des mitrailleuses . 
'Itrcnte-cinq mille hommes payérent de leur 
vie le crime de n'avoir rien fait; et d'avoir 
scrunné etparadè lorsqu'il fallaitagir,-cequi 
n-cmpêche qu'on leur reproche encore d'avoir 
rusi lié douze otages. A tout prendre ils ont 
gardé la mauvaise réputation qui s'attache aux 
v:1inrus, sans même avoir sauvé la valeur d'un 
principe. Mais n'accusons personne etdonnons 
un souvenir attendri à ceux qui sont morts 
pour une espérance. . 
Xous ne reYerronsplusces choses de la même 

fa(•,,n. 
il ne faut 1:as être vaincu, il ne faut pas être 

martvr, on bien, que ce soit individuellement 
pour ·1•affirm:ttion, - mais, plutûtvivre pourJsoi 
et pour les autres de la taçonIa plus complète. 
Et voilà le bel enseignement de la Révolution 

uouvalle apporté par· les hommes nouveaux 
qui reconn::usscnt Herzen pour un précurseur . 

11 ... ·ai;it bien moi us de prêcher un Evangile, sans 
excepter celui de Housseau, que -d'cnlcvcr au 
peuple fétichiste l'assurance de se sauver par une 
formule. )!oins d'obèissancc ct : plus d'initiative, 
moius de uévouemeut et plus ,de responsabürtè ; 
Jill.~ dl' solution générale quand tonte vie humaine 
e,t un cas purttcultcr. Ainsi les unttès dèprtses de 
1'1:ng-rena~c .si elles s'émoussent seront prêtes pour 
k, ~rnu1iemcnts nouveaux où les poussera Icur 
af ti n i tc ; Ja ~y111patl1ic plus qui' la contrainte don 
ucru aux associations un sens positif. 
L:L question est délicate et complexe; nul ne 

peut· se tlatter do la. résoudre :\ priori ; mais 
n'acceptez-vous pas la part de vérité et la plu 
::;rande beauté d'un état social, tel que la sur 
production y serait iml)ossible à côté de l'in 
digence et où l'instructwn officiellement dis 
pensée n'aurait pas, pour revers~ la nécessité 
01'"'anique de I'Ignorance ? Eh bien, croyez 
qfe I'avènement de cet âge ne saurait aucu 
nement profiter des vieilles méthodes révolu 
tionnaires, non plus que des supercheries par 
lementaires, qm n'opposent aux formes suran 
nce- de l'autorité que le masque d'une nou 
velle oppression par le peuple et contre lui. 
D'une façon générale, si le peuple en· posi 

tion d'agir veut enfin penser à lui-même et non 
bavarder sur les fauteuils du pouvoir qu'il 
aura conquis, il devra. d'abord assurer sa vie 
sur le fond social; et lm, le grand producteur 
ne supportera. pas d'être toujours mené et 
divisé par cette menace imbécile : u Si tu ne 
travailles pas tu ne mangeras pas. » Manger 
d'abord, dira-t-il, et travailler ensuite... et 
même philosopher. 
Alors, serons-nous heureux? 
Je n'en sais rien! Mais nous serons libres et 

,.. responsables comme des hommes doivent 
I'é tre ; libres par la. vie assurée à tous, et res 
ponsables, par la. conscience plus ou moins 
claire que nous aurons do notre rûle volontaire 
envers nous-mêmes et envers autrui. . 
C'est l'idéal social que j'entrevois et c'est le 

sens que la révolution nouvelle devra se llro 
poser, sous peine de n'être rien qu'un pastiche 
politique ou l'essai d'un système garanti sur 
discours. 

<· 

.J'ai parlé de l'accord do. Herzen et de Prou 
dhon (1) sur des points nombreux et en finis 
sant, je veux préciser ces points qui seront 
comme le résumé de ce qui a été dit ce soir. 

~1 lis laissons la. parole :t Proudhon lui-même 
0n eitan~ ce début d'une lettre qu'it écrivait .\, 
Herzen le ï Août 1832. 
Cher Herzen, vous lirez mon· dernier écrit et me 

dir,•z si vous approuvez l'attitude que j'ai prise. 
Xous marchons il. l'Empire; 1 :applatisscment dans 

lequel la nation est tombée le laissera Iaire , Le chaos 
ck~ tdècs en est la première cause; le culte populaire 
de l'Empercur, réehautïè et entretenu par tous les 
movcns qui Be manquent Jamais leur effet, vis à 
\i" de la populace, en est l'instrument. Cependant 
.r ,,,c· 1·ous rl'pcter que la Hévolution inarche tou- 

. (1) Dans la revue l'.".Étoilc Polaire" qu'il dirigeait 
a Londres Herzen a écrlt eu 185!>, d'intcressants sou 
v_emrs sur Proudhon que llliceslas Golsber?c a par 
tir-Jlement traduite; et 9u·on lira dans la ' Revue 
Blanche •· dtr-l"' Mai l)i/J,,. · 

jours, se servant de tous les mannequins et allant 
il. son but par le ridicule comme par le subl imc , 
L'Europe est engagée et ne peut plus se déprendre. 

,. Tout y passera et eu fin de compte, il restera cc 
que je vous ai rlit toujours: le pêle-mêle des nations, 
! 'aboli tion des Etats, la garantie ou mutualité l'CO 
nomlquc, la Iibertè absolu des Jndividus . 
1,n organisme tnvislblo reliant, animant fa four 

milltèro humaine, voila pour moi l'avenir. 

Communications 
· A la suite de differenies discussions, une scis 
sion s'est p?·oduüe au ,qein dn groupe de la Jeu 
nesse socialiste de Si-Denis, enfre les auioriiaires 
et les libertaires; ceux-ci, devant le pa1·ti pris de 
cwx-là, se sont ntirés du g1·oupe après avoi1• 
fait la déçlaraiion ~uivante : 
Las de toutes les iniquités de la société ac 

tuelle, du joug de la société autoritaire qui 
nous exploite, sachant 9.ue l'homme ne peut 
obtenir d'elle que cc qu'il prend, nous étions 
venus au groupe pour combattre l'organisation 
actuelle, pour lui ravir ce qu'elle nous avait 
pris, le bonheur et la liberté. Nous croyant 
dans un milieu rcvolutionnaîre, dont le but 
était le nôtre, sans préjugés ni T?a.rti pris, notre 
conception aurait été vite réalisable. Au lieu 
de cela, qu'avons-nous vu? Une société qui ne 
reconnaissait pas la loi, en faire pour ses mem 
bres; des hommes 'qui voulaient leur liberté, 
suivre des chefs jusque dans leurs absurdités, 
pour combattre quoi ·1 « non pas le Capital », 
mais l'idée Iibertarre de quelques-uns de leurs 
camarades. 
Devant cet état ile choses, attendre le bon 

vouloir des vôtres serait une reculade pour 
notre but et une Iâcheté de notre part. 11 ·faut,. 
à votre contraire, prendre le chemin droit qui 
mcne à I'étnancipation de l'homme, c'est à-dire 
la. révolution; mais la révolution complète.: 
celle qui ne laissera. pas de bâtards et qui ne 
construira pas ce que nombre d'entre vous 
cherchent: 1a suprématie du cerveau. · 
Nos penseurs de sociétés futures, étant débar 

rassés des préjugés qui influent encore sur les 
systèmes préconises par certains réformateurs · 
sociaux, sont arrivés à concevoir un idéal so 
ciolo~iq ue entièrement basé sur la liberté d~ 
tous ies individus. 
Quoi de plus beau, en effet, qn'une .société 

entièrement harmonieuse, où la recherche. du 
beau, du vrai, pousserait tous les êtres à se 
grouper librement par pures affinités, pour fa. 
satisfaction de tous leurs besoins physiques et 
moraux? · 
Devant une telle hardiesse, devant l'allure 

franchement révolutionnaire et libertaire des 
nôtres, et devant le geste de vos chefs, vous 
ne répondez à ces questions que par des cla 
meurs affolées, effrayés d'un idéal que votre 
faible structure cervicale vous empêche de 
comprendre. · 
Notre idéal est assez développé dans ces 

quelques lignes. 
Que voulons-nous? La liberté pour tous et le 

bonheur pour tous. Anarchie, nous la voulons, 
car sans elle il n'est pas de liberté assez 
grande pour le bonheur de l'humanité. 

· L.\ JEUNESSE LrnErt'l'A.urn. 

Les membres dissidents du qroupe socialiste de 
l!!. Jeunesse de Saint-Deni» ont décidé, avec quel 
ques-uns de leurs amis, de fonder un g-1·oupe li- 
bertaire d'études sociales. . 
Ils font appel ù tous les camarades dans ce 

but. 
Réunion dii oroupe, le samedi 4 janvier. chez 

Valet-Drecq, place aux Guelda-e», à Saint-Denis. 
Lei Jeunesse socialiste de lei Maison du Peuple, · 

réunie à son siège social, 4, impasse· l'ers, en 
voie ses félicitations aux jeunes camarades de 
Bruxelles qui viennent d'être condamnés par 
la réaction belge, ;l)OUr avoir dit ce qu'ils pen 
saient du militarisme et avoir mené une cam 
pagne ènergique contre la. bourgeoisie capita 
liste en general, dans leur vaillant organe 
Let Caserne. 
La Jeunesse socialiste de la Maison du Peu 

ple déclare se solidariser entiérement avec ses 
amis da Belgique et du monde entier. 
Vive la. Jeunesse socialiste ! Vive l'Interna 

tionale ! 

Con. 'V'C>Ca:tiC>ll.S 

PARIS. - Le lundi, 13 janvier 1896, à huit 
heures et demie du soir, salle du Commerce, 
()J, rue du Faubourg du Temple, confé 
rence publique et contradictoire, par Elie 
Murmain et Sébastien Faure. 
Sujet traité : Le Pe'll,J)le et la prochaine Rëoo 

lution. 
Tous les socialistes, tous les révolutionnaires 

sont invités. 

- Chamb1·\ syndir,ale des Egoutiers.-Samedi 
11 jall\rier l~JG, :1 8 heures du soir, grande 
réunion publique. e~ gratuite, au granrl. (; y 
mnase de la Sorbonne, Hl, rue Victor-Oouslu 
(près la Sorbonne.) • 
Ordre du jour : Le ~Iachi'nisme (ses causes 

dans los services de de la Ville et ses effets 
pour la. classe ouvrière). 
- Je1me.qse 1·évolidionnaire dit Quinzième. - 

Vendredi, lfl janvier, :18 h. et demie du soir, 
salle Mas, 103, rne du 'I'héâtre, -conférence par 
un camarade. 
Sujet: Les prëcurseur» du commmiisme. 

. Dim:mche112, même salle, à huit heures et 
demie, conférence par un camarade. 
Sujet : Les préjugé,.; politique». 
Causeries, chants et poésies révolutionnaires. 
Entrée libre et gratuite. 
Nous remercions le camarade qui a envoyé 

deux brochures à la bibliothëque. 
- Les Libertaires du XIV· arrimdissemeni. 

Réunion le samedi, 11 :janvier 1896, à 8 h.1/2 du 
soir, 11, avenue d'Orléans. Conférence pat des 
ca.m arades. · . 
Lo groupe fait un pressant appel à tous les 

camarades, afin qu'ils assistent régulièrement 
:1 ses réunions. · 
- Jeunesse RJvolutionnafre Itüernailonaliste 

du XTf0 a1·1"ondissement. Dlmànche, 12 janvier 
1896 ù. 2 h. de I'après-mtdt; 106, rue Denfert 
Rochereau, matinée familiale et conférence par 
des camarades. Causerie, chants et poésies Té- 
volutionnaires. · · 
·· Les darnes sont spécialement invitées. - Sont 
convoqués : Les Libertaires du XIV•; les Na 
turiens et Naturiennes. - La Jeunesse du XV• 
est priée de 'prêter sonconcours. 
Entrée libre et gratuite. 
Jeudi, W janvier 189G, i 8 h. l./2 du soir, 

même salle, conférence par des camarades. Les 
Naturiens sont .pr.iés d'y assister. Les groupes 
socialistes sont convoqués pour la contradic 
tion. 
Entrée Iibreet gratuite. 
SAINT-DENIS. - La Jeunesse Libertaire de 

Saint-Denis. Samedi, 11 janvier, à 8 ~l. 1/2, con 
férence publique.et contradictoire, salle Guidé, 
25, cours Benoist. ' 
Ordre du jour : Les Scandales de 18%. - 

Pourritures bourgeoises. - Autorité et Li 
berté. 
Entrée : 2;i cent., gratis pour les citoyennes. 
Le député de Saint-Denis. les Conseillers 

municipaux et. la .Jcunèsse socialiste ont été 
invités à la contradiction. · • 
CE't''J'E . .:_ Les copains de Cette se rencon 

trent tous les samedis 'soir, à 8 heures, au café 
Montmartre, rue Garenne. 
Les copains, connus ou inconnus: voudront 

bien s'y rendre. 
SAIN'l'-lhTIENNE. - 'I'ous les Libertaires 

de Saint-Etienne sont priés de se rendre, di 
manche, 12 janvier1 salle de l'Alcazar, place Marengo, a, 2 h. 1/2 nu soir, afin de s'entendre 

f_our l'organisation d'une grande soirée fami- 
1ale. 
· !,YON·. - Samedi 11 janvier, salle Laroche, 
rue de l'Arquebuse, conférence publique et 
contradictoire donné par le camarade Bar- 
rucand. · 
Sujet traité : Le pain g1·atuit. 
Dimanche 12, grande soirée familiale. 
L'heure et le lieu seront indiqués à, la confé- 

rence du samedi. 

Petite Poste 
· A. Marseille; H. Nancy ; E. Gap; P. et 'l'. Thizy; 
V. Lillo (2); 1\1. Toulouse; M. Carmaux ; 1-r. Angers; 
B. Kcranrurust ; D. Saint-Chamond; R. Pont en 
Royans ; 13. Bourges ; V. l!'irelli; P. Bordeaux: ; 
G. Villefranche; H. Deville; L. Brest S. Cette 
G. QncvUlv; P. Oommentry'; P. Grenoble; P. Liège; 
D. Salnt-Ettcnne ; B. Agen; M. Reims; M. Troyes; 
B. Creusot; E. Lons-le-Sautnier; B. Havre: D. 
Amiens; L. Montyau; H- Alais ; G. Pertuis; :M'. Mont 
pellier; l'rI. Avignon; reçu règlements merci. 
- Jeunesse réoolutionmalre àu XVll.l•.; votre 

convocation est arrivée trop tard; le dernier délai 
est le mercredi matin. · 
- .B. L. et F. B. Port Satnt-Louis: reçu les trois 

lettres, merci. 
--· Le camarade Laction demande à correspondre 

avec Auguste Prévost. · ·· 
-- 1 ·. Ltlle : reçu le mandat, mais . trop tard pour 

être inséré, à cause d~ fêtes. 

LA SOCIALE demande des. vendeurs et des col- 
1>orteurs dans toute la France. 
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N° 36 L~_ SOCIALE, paraît le Dimanche 12 Janvier 1896 

. Le des R..ois 

« Tiens. populo! v'là ta part et bouffe du ve,nt ! » 


