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LA COMPAGNIE DES OMNIBUS 

La Blague Anthropométrique 
LE 5 FÉVRIER 1894 
Un fourgon a porté cc matin aux Champ 

des Navets un corps sanglant i:iui avait la 
tête entre les jambes ... La Societé est ven 
gée; - des confetti jonchent les boulevards 
et les trompes du carnaval retentissent à 
tous les carrefours. (EDOUARD DRm10~T). . . . ,. . . . . . . 
Assister à. une mise à mort, c'est une 

façon d'y participer. On la sanctionne par 
sa présence. Si l'homme gui va voir tuer son 
semblable décomposait les ingrédients de sa 
curiosité, il se découvrirait un petit Néron. 
Je n'ai donc pas à me vanter d'.g,voir vu 
couper la tête à Vaillant, quoique !'intrépi 
dité avec laquelle il est allé au supplice con 
tienne un élement de beauté. . . . 
Toutes les têtes ont avancé identiques 

clans la même direction. Ah! malheur de 
mal beur! qu'elle est pâle sa face, m. sur ce 
blanc de pierrot quel air dans ses yeux, 
dardant ferme, visant haut, embrassant d'un 
mouvement d'étendue la place entière, ses 
alignements et ses groupements d'uni 
formes, s'arrêtant un éclair sur nous, les 
curieux, qu'il dédaigne et avec raison, car il 
va mourir et nous nous repaissons de son 
angoisse. Il bombe sa poitrine extraordinai 
rement, s'arcboutant à cet effet, sur le bras 
des aides qui le soutiennent. Elle est évi 
dente, sa volonté de majesté dans cette 
marche au supplice, et cela sans forfanterie. 
Il y a dans ce port de têt~ trop de mépris 
pour qu'il ne soit pas, réel. Non, je n'ai 
jamais YU de regard d homme tomber de 
plus haut sur d'autres hommes. A mi-chemin 
<le la cuillotine, il la regarde bien en face 
et, prenant son temps pour prononcer, maître 
de sa parole, maître de son souffle, il clai 
ronne d'une voix grave et forte, nullement 
étranglée « Mort à !a société bourgeoise! 
Vive l'anarchie! » Cela dit sans esquisser 
même le recul instinctif que les familiers des 
exécutions connaissent, il se couche sur la 
planche ... 

« C'était un crâne, celui-fa! » s'écrie un 
agent enthousiasmé! 
Certes, oui, c'était un crâne! 

(Enouznn CosTE) 

Toute la soirée, j'ai rôdé, hier discrète- 

ment, près du pilori aux dépêches, m'atten 
dant a des « Bravo! », des « 'Tant mieux! » 
ou des« Ce n'est pas dommage! » - le vo 
cabulaire habituel des approbations obligées. 
Hé bien I nullement... A ma grande sur 

prise, la plupart des bouches sont restées 
muettes, la plupart des fronts se sontbarrés 
d'une ride méditative. Quelques femmes 
même - et je vous assure, pas du tout des 
« compagnonnes », ont eu un haut-Ie-cœur 
de répulsion, un mot de pitié. Quelques 
hommes à mine distinguée se sont pronon 
cés nettement sur la cruauté inutile des len 
teurs entre le verdict et le supplice; sur le 
cynisme de cette décapitation en plein car 
naval. 

Il ne s'est trouvé qu'un juif de Mayence, 
un gros banquier à tête de bouc, pour hur 
ler sa joie... et le vide s'est fait autour de 
lui, parce que cette joie choquait les moins 
délicats. 
Ce qui a plané sur le grand bazar cosmo 

polite6sur la halle aux convoitises, c'est une 
appré ension effarée, - l'idée que cette fin 
était un commencement. (SJi:vERINE) . . . . . . . . . ..... 
Après avoir lu, dans plusieurs journaux, 

Ies détails de l'exécution de Vaillant, je suis 
demeuré tout pensif. Je me le suis imaginé, 
bombant sa poitrine sous les cordes, mar 
chant d'un pas ferme, bandant sa volonté, 
concentrant toute son énergie, et les yeux 
levés vers le couteau, jetant enfin it la so 
ciété son cri de malédiction; et malgré moi, 
un autre spectacle a surgi brusquement 
dans mon esprit. J'ai vu un groupe d'hom 
mes et de femmes se pressant les uns contre 
les autres, au milieu de l'arène oblongue du 
cirque, sous les regards de la foule, tandis 
que, de tous les gradins de l'immense am 
phithéâtre, montait cette clameur formi 
dable : Ad leones ! et que fa-bas, les bel 
luaires ouvraient la cage des bêtes féroces. 
Oh! pardonnez-moi, sublimes chrétiens, 

des âges de persécution, vous qui mourûtes 
pour affirmer votre foi de douceur, de sacri 
fice et de bonté, pardonnez-moi de penser à. 
vous devant ces hommes sombres ... 

Mais, dans les yeux: de l'anarchiste mar 
chant à la guillotine, il y a - ô douleur 1 - 
la même Hamme d'intrépide folie que dans 
vos yeux. (FnA:-1~·01s CoPPJ~E) ...... 
M. Dupuy ou :M:. Casimir-Pèricr, peu im- 

porte lequel, c'est le même - parlant à la 
tribune des lois répressives, avait dit qu'il 
était nécessaire que les « honnêtes gens » 
eussent leurs étrennes -Il n'avait pas parlé 
d11 cadeau de Carnaval. 

Ce cadeau-la, c'est M. Carnot qui s'en est 
chargé. La tête de Vaillant , exsangue 
comme une tête de Pierrot, colletée de rouge 
comme un chef de Polichinelle, a été déposée 
par lui dans le plat de la Salomé parlemen 
taire. 
Et les Hérodiades du Sénat lui rendent 

grâces, se concgratulent, sefélicitentdevivre 
sous un prime ennemi de la fraude et de 
poigne si dure à qui prétendrait lesmolester. 
Le seul regret, est qu'on n'ait pu appliquer 
la géhenne quelque peu à ce misérable, lui 
enfoncer des clous clans les yeux, sous les 
ongles, le bien faire souffrir. Ah ! cette lé 
gislation est vraiment insuffisante! 

Car le régicide se chiffre à la quantité des 
rois - et ils sont mille! Vaillant était clone 
mille fois pluscoupable que n'importe lequel 
des criminels de lèse-majesté. D'ailleurs, le 
principe de la Souveraineté Nationale s'il 
n'est de droit divin, équivaut bien au principe 
de la Divinité. · 
Q~1i .Y attente est coupable de parricide, de 

sacnlege... . . . . . . . . . . . . 
Je crois qu'une émeute eut éclaté sous la 

coupole du Luxembourg, sous le crâne vitré 
du Palais-Bourbon, si on eût arraché aux re 
présentants de la démocratie, leur cadavre, 
leur otage, leur rançon ! . . . . . . . ~ 

-0- . 
Vaillant, lui, on l'a plaint ... 
Tous ceux dont l'enfance fut misérable, 

sans g·uide et sans soutien, se sontmirésdans 
les débuts de ce fils de gendarme, abandonné, 
lâché sur le pavé, presque au sortir du mail 
lot, par son régulier de père! 
Tous ceux: dont l'adolescence fut pénible 

se sont retrouvés en l'odyssée de ce lamen 
table, errant de ville en ville à la conquête 
du pain, repoussé par ses proches, plus isolé 
dans le désert des cités bruyantes qu'un 
voyageur perdu dans les sables du Sahara. 

"rous ceux qu'effleura à un moment donné 
la tentation; qu'obséda la hantise du délit; 
dont le ventre eut trop faim; dont le gosier 
eut trop soif, ont envisagé sans sévérité ses 
cinq condamnations : pour mendicité, pi 
quage d'un fût sur la voie publique, conti 
nuation de voyage sans billet, consomma- 
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t ion deseize sous d'aliments, alors <JUO l'af 
fuui« se savait insolvable ; même la plus 
;.,r,we, la complicite en détburnernent d'une 
paire de bottes avec et au compte d'un ami, 
ne leur a inspiré que cette rèllexion : « Ce 
n'était cependant point pour 8C la 'par 
tag-er ! )> 
Et tous ceux qui sorufrent, qui peinent, 

qui chôment, qui ga:rnent - ainsi qu'il g·a- 
:·nait -:-i'\ sous de l'heure qui ont t'.•té déçus 
par leurs élua (ils sont quelques uns l) ont 
reconnu pour leur ce paria, cr pâtira, incar 
nant les innombrables maux dont la plèbe 
succombe ! ... 
,,·est avec ceux-fa qu'il fallait ètre petit 

fils de conventionnel, quitte lt meconteuter 
[es autres feuilles sèche, que balaiera le 
vcnt : 

(!::i1~n:R11m). 

DANS LES FAUBOURGS 
·~uelle fut, il y a deux ans, l'opinion du po 

pulo, iles couches profoudes plébéiennes, - 
leur attitude devant les événements. 
Henri Levret va nous le dire. Pour étudier 

Ies mœurs ouvrières, il s'était établi bistrot fi, 
Belleville; empruntons-lui ses impressions, 
uutéé, au jour le jour: 

Exactement huit jours avant l'attentat de 
Vaillant, un publiciste, qui, dès longtemps 
s'accoutume à alterner ses stationsauboule 
vard avec de fréquentes visites au faubourg, 
dun air détaché anuoncait, en un groupe 
de politiciens incrédules, l'explosion pro 
chaine du Palais-Ilourbon. Après le~, décem 
bre, un <le ces politiciens le rencontrant: 
- Ah! ça, vous saviez donc quelque 

chose, vous! pour être aussi bien informé r 
- Mai~ non! C'était clans l'ail'.' ... Allez 

dans les faubourgs, écoutez ce qui s'y dit, et 
a l'avenir vous serez moins surpris. 
De fait, lorsque sept heures sonnant, au 

soir de cette journée historique, quelqu'un, 
entrant daus l'estaminet, s'écria, ea cùuü . 

« Eu v'Ia une nouvelle, l'Aquarium a 
sautè !» personne 110 parut étonné. On s'y 
attendait! Il y avait fa de nombreux ou 
' ri ers - c'était un samedi de paye - sor 
tant de l'atelier, venus pour prendre une 
verte eu passant : aucun ne s'émut, aucun 
n'eut un mot Je commisération. 

Mais, il plut des quolibets, il plut des in 
jures ... it l'adresse des victimes, avec le re 
gret, a haute voix exprimé7 que le nombre 
n'en fut pas plus élevé : 

« Carnot devraitdécorer celui qui a fait le 
coup. - C'est un bon hongre, celui-Ia l 
- Ils ne devaient pas être à la noce, les 
vingt-cinq francs'. - Pour ce qu'ils y font, 
autant les supprimer! -Pour sûr! - Ça va 
Ieu r mettre le feu quelque part, peut-être 
bien <1u·y vont s'occuper <le nous? - Oui, 
pour nou- fourrer dedans, les charognards! 
- Cinquante victimes ! En v'la de l'ouvrage 
mal faite. Sacré maladroit, va! - Y a pas, 
c'est de rudes hommes, ça, les anarchos ! - 
X'ernpêche qu'y se font toujours pincer! - 
'I''as raison, y sont pas forts. - En ferais-tu 
autant, toi! Et puis, c'est pas sûr qu'on le 
pince, celui-là, s'il s'est ensauvé l » 

Vingt minutes durant, ce feu croisé dura. 
Le soir, en la salle pleine, comble, on but, 
on chanta, comme d'habitude. L'attentat 
était oublié, personne n'en parlait. Seul, un 
saoûlot voulut y ramener les conversations: 
« Qu'e,.;t-ce que vous en dites, les enfants? 
ils sont touches, nos députés. - Fous-nous 
la paix, avec tes députés. <l,u'est-ce que ça 
nous Iout Y» Et, pour le jour, il n'en fut 
plus question. 

... \lais, quand on sut le nom de l'auteur de 
l'attentat, quand on connut, par les jour 
naux, son existence de paria - l'abandon de 
ce bâtard livré à. toutes les tentations de la 

Rue, marchant dans la vie entre le Crime et 
la Faim, tandis que, en une gentille maison 
nette ravissante de verdure. aux treillis en 
roulée de vignes rollottes, éri1.!·e:int-la bonne 
fumée de ses fourneaux sous le ciel clair de 
cette région des Ardennes qui réjouit l'œil 
par la luxuriance ile ses riche, vézétutions, 
grassement vivait le Père, insouciant de cc 
fils misérable, heureux et respecté, lui! 
l'ancien gendarme devenu receveur bura 
liste, protégé et nourri par l'Etat, en bon et 
loyal serviteur, - quand le peuple connut, 
en leurs détails, les prodromes de l'acte de 
Vaillant, alors son cœur fut bien près de 
l'absoudre. · 
Aux railleries, aux hâbleries du premier 

jour, succéda comme une ~êne commune, 
un sentiment de tristesse dominant toutes 
préoccupations étrang èr cs. 
C'était en plein chômage hivernal. La mi 

sère étreignait le Ianbourg , Pour tous les 
travailleurs qui en souffraient mêmement, 
incertains du lendemain, inquiets du crédit 
qui fuyait, du travail qui ne venait pas, 
elle était cette maudite! elle était la 
grande coupable, mais aussi l'Excuso l. .. 
Et Vaillant, après tout, sortait de leurs 
rangs. Anarchi~te?... Et après? Est-cc 
que cela importait, les mots? ... Ouvrier, 
oui, tout comme eux, moios patient, exalté. 
C'était l'affolement qui lui avait sug-géré le 
mauvais cotip, ce mauvais coup indéfini 
dont parle tout ouvrier nux heures d'accule 
ment. Parce ']UÏI l'avait dirigé contre lo« 
députés, allait-on le condamner h. mort 
comme un assassin? ... Ponr la dynamite, c'est 
la dureté des temps qu'il tallait accuser : 
Est-ce qu'on serait méchant, est-ce qu'on 
s'en voudrait, si on avait toujours de quoi 
manger? Quand on n'a nas de pain pour les 
gosses, bien sûr qu'il y a <les moments où 
l'on voit rouge ! . 
Qui sait'! peut-être que s'il avait toujours 

eu du pain peur Ra petite Sidonie, Vaillant 
n'aurait jamais pensé h la bombe! ... Pour le 
mal qu'elle avait fait, cette bombe, ne tuant 
personne, causant d'uniques dég·,îts maté 
riels puisque tous les blesses guérissaient, 
on n'allait pas lui couper le cou, nom de 
Dieu! Les députés, pour rattraper leur po 
pularité, demanderaientsa grûce? Et Carnot, 
un brave homme! sûrement ! 'accorderait : 
pitoyable et généreux, il consentait bien a 
grâcier d'ignobles bandits! ... 
... Et lorsque, en cette sombre matinée de 

février, sous les ténèbres d'un ciel lourd de 
nuages épais, clans une glaciale et noire at 
mosphère de deuil,· la nouvelle. se répandit 
que la société s'était montrée implacable, ce 

·fut dans le faubourg- un eûarement général, 
une stupéfaction désolée, avec des cris de 
colère mêlés de crainte pour l'Avenir, une 
divination soudaine des vengeances du len 
demain, - et dans ces cœurs simples fermés 
aux savantes machinations de la politique, 
jugeant l'exécution du matin comme une 
sanguinaire maladresse du Pouvoir, dans 
ces cœurs frustes qui cherchaient h. se con 
soler de la mort de Vaillant en s'exaltant 
mutuellement l'indomptable courage de ses 
derniers moments, se creusait la fêlure, la 
fêlure irréparablement élargie par le sang 
du supplicié. 
Désormais, en dépit des perquisitions, des 

arrestations, on s'entretintde l' Anarchie. Ce 
qu'elle signifiait, ce qu'elle voulait, le peuple 
l'ignorait à. peu près. Il ne considérait plus 
les anarchistes que sons un angle spécial, 
les ramenant tous à Vaillant, et sa sympa 
thie indéniable pour le guillotiuè du 5février, 
l'entraînait insensiblement à approuver - 
sans savoir - les mystérieuses théories au 
nom desquelles il ébranla la voûte du Palais- 

Bourbon. Dans lesâmes, décidément,Vai llant 
avait tracé un sillon. 
On prononçait le mot de martyre. On se 

disputait i~ son sujet, des colères écla1aient, 
dans la défense de sa mémoire. 
Un jour, on n'eut q uc le temps de Réparer 

deux consommateurs qui en venaient aux 
mains r « Bandits? ... 'l'u oses <lire que les 
anarchistes sont des bandits? ... Vous enten 
dez, -camarades , ce faux - frère gui in 
sulte ceux qui se font tuer pour nous !» 
Devant vingt personnes, l'autre dût s'ex 

pliquer, se rétracter:« Ce n'était pas de ' 
Vaillant qu'il avait parlé, mais des voleurs 
qui veulent vivre sans rien faire sous le pré 
tevte qu'ils sont anarchistes.» La grande 
question était de savoir, quand et comment" 
Vaillant serait ceiuj« : de cela personne ne 
doutait, et plus d'un dit ;« Je ne voudrais 
pas être dans la peau de Carnot !» Le pe1;- · 
pie, qui aime le mystère, qui s'éprend d'au 
tant plus des individus qu'ils lui apparais 
sent voilés d'une puissance cachée, prêtait 
aux anarchistes uue forrnidable organisation 
de société secrète, qu'il supposait être la 
directrice et la motrice d·1 tous les attentats, 
On allait donc, cela lui semblait aussi cer 
tain que naturel, venger Vaillant. Et cha 
cun de se dire : « Cc1, ra sauter, un de ces 
matms. Ça ne t'.lrdc1~t pas ! » 

Frasques policières 

Les roussins continuent à faire des leurs , 
afin de bien prou ver au populo que sous un 
ministère radical ils peu vent être aussi charo 
guards qu'il lenr plaît. 
L'autre [o ur, le commissaire de police de 

Lens, s'est mis en campagne contre le vendeur 
de La Soeiaie ; il s'est pcrmi- de lui barbotto r 
des numéros, quelques exemplaires de la bro 
chure Entre ptujsasu: que, dr pu is dix: ans, per 
sonne n'a jamais songé à poursulvre et - pour 
couronner sa malpropreté-il a pcrqu isitionno 
'dans la turne du bon bougre. 
Tout ça n'a qu'un but: intimider le camar.ide 

Sauvage, foutre le trac aux mineurs et les 
empêcher de I ire La Sociale. . 
La bour ciqaie en sera pour ses frais! 'S'il 

avait deux liards de j ugeotte dans la citrouille 
il comprendrait que ses Frasques auront u11 
but opp~sé à celui qu'il vise: intéresser les 
mineurs et les engager à lire le caneton. . 
· Ce n'est pas tout! Un colporteur venu des 
environs a passé dans les mêmes parages, ven 
dant !'Almanach du Père Peinard, Du coup, le 
commissaire· est entré da.ns nne rage Eolie: 
pour un peu · on a cru c1 u'il faudrait le con 
duire chez Pasteur. 
Il était d'autant plus furibond· que le col 

porteur est parti en père tranquille et que 
toute la pestaille fichue à ses trousses n'a vu 
le dénicher. 
La belle avance si ces animaux l'avaient 

poissé : ils auraient été obligés de I ui fai re des 
excuses. 

Une autre saloperie policière, au moins 
aussi infecte, est arrivé à. Anemasse, un patelin 
de la Haute-Savoie : 
Un républicain hongrois, - un simple répu 

blicain! - partisan de l'autonomie hongroise, 
J zèles, qui s'est refugié en j France pour se 
soustraire à une condamnation en Autriche, 
vient d'être arrèté. 
Déjà, l'an dernier, sous Casimir Terrier on 

l'avait fichu au bloc et remis en liberté au 
bout de vingt quatre heures. Il s'étal t alors 
réfugié à. Londres où, naturellement, on l'avait 
Iaissé en paix. 
Croyant que c'était arrivé: que le ministère 

radical allait inaugurer une ére de liberté, il 
était revenu. 
Le bon hongra sait maintenant à quoi s'en 

tenir: tous les gouvernements se ressemblent, 
- ils sont tous aussi malpropres ! 

/ 
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LPs lions bougres 'qui s'appuient mes flan 
<·i1P-.. n'ont pa'i ouhliè, sans cloute, mon jaspi- 
11a!.!"i' dil y ;1 quelques -ema ines, ù, propos cl<' la. 
rvl1itfo de,; culs ti'1TC'HX: ile la campluchc Mnr- 
11:tntlaise qui SC' sout Iuutu s en g-rC'\'l', ni plus ni 
muins que lr-s frères et amis de l'atelier et de 
la mine. 
Autant que hibi, vous savez de quoi il re 

tourne: Je;; ,..:;:b ont fichu leur béret de travers 
ri HP vou leut rien savoir rl'un cochon de droit 
clc pl:u:ag-<' que les u~trog·,)th..; de la municipa 
liti· ont ë,11J,, sur le hrhil amené dans le champ 
de fuirc ... Oh. un droit bien uin leste, allez! 
Hi,•n <JUC la petite foutaise de dix sous par 
p:1ir,~, 11,, bêtes :'t. cornes et trois sous pour les 
inoutons. vietduze '. 

t '0,• df'pui,.; lP premier janvier (mince 
d'rtrennC'- que l'on c isq uc ce sacré droit, et 
fo•Jtre, si li} vent ne vire pas de bord, je crois 
que c ne sera pus avec ces picaillons que les 
•·u:1"<'illcrs cipaux Icront ronfler leur pot 
hon illc. 

\. :t pa=, nom de d iou '. Les c.uupluchards des 
lio»d..; de la n:ironne sont rudement tètus et 
u·,, 1t nns l'air de vouloir caner, Et ils out plus 
que raison, pécaïre ! Ayant alig-né leur signa 
t111·l' sur le pnpior des pctitionncurs ils doivent 
y f'.lirr honneur, que diahlo. 

:\[:li:<, bondieu, ne li I rp;ui~n0n,.; plus . .Je vais 
causer de l:1, tnuraure que prend la bisbrlle des 
«up uns avec les jcnn-Ioutre, et vous eu causer 
de cisu. comme ou dit chez les types de la haute, 
- autrement dit, je vas vous dé roiser ce que 
,ï:1i re luqnc d/3 m-s propres mirettes. 
Car . j'en revicn-, les enfants. - d, kif-kif, 

los nnfro s : ceux: qui radinaient de la. revue, 
Jq, reriens tri ,mph:mt 
(foi et content 
Le ccP111· i't L'aise ... 

car, <:'p;;t les frangin, qui tricrnphont .. }fais, 
m,,t 11:- ! Fa nt q ue jo coruuicnce par le cornmcn 
ccmeut i vous narrer mon voyajre : 
0:- doue, lundi dernier, juste comme je me 

f.,:1t.li~ ou chantier paur bâtir ma babillarde, 
voila que raptiquonr une tapéo de camaros : 
Falou rd , Pichevln, B >nhit•>uo, Lagassnr , qui 
veulent ù toute t'orce iu'aineucr à ln foire :1 
)hrrnanil<'. 
Et moi, u prè s m'être f.tit tirer l'oreille, de 

fim r µ:u· ure bisser f-tir<'. Ln. temps de tuer le 
, e r. de trinquer avec les amis, de se frusquer 
un brin <'n monsieur, - <'t me voila sur la car 
riul e de L'w;,1sFat. 
Chemin Iuisant, on [ab.ntc , on parle de la 

première foire, celle d e l inauguraore des fa 
meux drnits, )l:llgré que les édiles de Xlar 
naude <>t autres r.rss trds iuterre . ssès ;i. l'affaire 

,.;c ..,,,ieut. bougrement dcuiauchés, il? en ont été 
1,1,u r k11ri:; frais, les salauds! 
l',,uJ'lant, ils ne ::;c sont pas endormis sur le 

ruti : ils ont forcé Jeurs mètavers a conduire 
1u11t le d1Pptcl ù, la foire. Pour dounr r le 
<·hangr!, ils unt payé de, maqu ignon s en tue 
qui ,-i 11111lai0nt sur le chu np de foire des achats 
:l d <' ~ ti ux elevès .. Rieu n'y a fait! C'est comme 
,; il.; avn iont ch vnté « Femme scusiblc » sur 
l air de :\lalbronght. 

_M1,kn' ce s m.murance-, il n'y a eu ;i, la foire 
du premier sa morlt cle jan vicr qu'une centaine 
do tt~te, de br-tril. Oui, cent tètes! tout en 
gros. - qrrrud, l'an rlnrnier, :1 pareille ïoire, 
1·.1 .;c r-h iifrai t par 15UU. 
• l>e.; patelins voisins ont proût s de ce coup de 
teU1p..; pour rafistoler leurs Ioircs qui battaient 
la der.lie en plr-iu et ont admirablement réu .. si: 
il s'est fait pas mal d'affaire., à, Caumont et :1 
h nuuvel lc foire de Sainte-Bazeille . 
1·0 Jlston de Mon-pauillan nous raconte que 

les !,, tes soi-disant acfietèns pnr les maquignons 
piur rire, aux gaa<<'i! dr-s andouilles <ln conseil 
cipal, étaient encore toutes invendues à cc 
dernier patelin. 
Chacun dit la sienne, tonnerre! Et on ne 

s'apen;oit pas de la longueur du chem in ; 
voici le pont suspendu qui montre ses p iles, le 
t!>mps de traverser la -riv16re et - on verra si 
les bougres tiennent quand ils promettent. 
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• Tt: crois m:1 foi que o •i ! Si ça ne s'épaissit 
pas davantage il ne va pas faire lourd le pla 
cier! 

« 'I'iens, me dit Falour d , ça n'est pas la rner à 
hoir» et on ne se démantibulera, pas la caboche 
pour 1;1.: si on les comptait, vieux frère? 
~ un peut bien, que j'y réponds. F,:t nous 

voilà parti» faisant le tour : commençant à un 
pour nous /LIT:;tcr à. quarante. 
Oui. mille d ieu x, quarante! Ving't pairns, pas 

une tête de plus, p 1s une de moins, c est tout ce 
qu'il y ;L de bctail sur le boulevard de Maré. 

( 'a. biche, sacrcd ié. C'est bien une grève. - 
une bonne f;l'l'VC', et non une simple bou 
derie. 
Mais, qu'es aco, capet dé dious? que diable 

do bachanal '? approchons nous les Irang ins 
pour voir cc qui se trafique, tiens: 

« Peignant, fils cle pute gTugeur de pauvre ... » 
quü donc ce bon üeu, tant p:ucul<'r - et cet 
autre pisse-Iroid à. se tirer des flûtes? 

"Gu type qui a tout YU nous met au courant 
de l'histoire : le uissc-froid qui se trotte c'est 
un Conseiller ci pal qui, au rebours des pay~ans, 
promet beaucoup plus qu'il ne tient; il de 
vait payer les droits au type, qui fut assez 
nigaudin pour mener ses vaches à. l'antre Coire. 
Il n'y a pas eu plan depuis de lui faire mettre 
la main à la. poche. Voilà. pourquoi le cul-ter 
reux lui lave la tête en public. 

« Si nous allions Puygùcraud » propose Bom 
bitoun, « on verrait la t-umbine que font les 
r-ouunerçants du q unrtier et puis on irait taire 
un chabrot pour se requinquer l'estomac. » 
Et nous voilà. partis à. Pnygueraud où les 

tvpe~. sont nuit et jour, clans une colère bleue. 
C'est arrivé tel q uo j c l'avais prcdictionnè dan, 
ma. habitlrrdc : Ies campluchards ne rapliqua.nt 
fl't~, les bricoles des boutiqurcrs restent sur les 
rn yuns, - fa 1t croûter tout de même, pour 
l'nnpôr, tout le diable et sou train. 
Sans corn ntcr- que le birbo qui a pris le 

plaç1,gc on ï -rruage leur colle une rallonge 
,l'impôt; foutu :'t. cran de ne pouvoi r choper les 
picaillons des c.unjilucha.rds qui laissent leurs 
bœufs à. l'étable il se. ra.ttrape taut qu'il peut 
sur l'étal-ure des houtiq uiers que, J usq u'ici, on 
avait toléré. 

.I'avais-t-v p is raison de dire qu'en touchant 
aux µ;as de la cambrousse, ç1. ricocherait sur le 
üston de la , i Ile? 
Qui a Ca.it lundi a fait mardi : mistoufles, co 

lèrcs, espoirs, tout leur est commun, nom d'un 
foutre! 
Aussi, c'est b main clans la main qu'ils de 

vront marcher pour b grande lessive. 
EL maintenant comment ça Y!t-t-il se passer à. 

llfarmandc? 
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)fai8, y a pas cl'crreut-, je crois, pour sûr que 
si les cainaros ne changent pas do route, ils 
arr iveront au bout: la uiunieipal itè mettra le 
pouces, <'t il ne sera plus question de ces mau 
u its droits. 
L't tactique est trop chic pour qu'elle rate; 

c'est l:t munc l'ac.in dont nos paternels s'y sont 
pris pou l' ne plu; pax cr les dimes et au tics dé· 
gueulasses fourbis de l'ancien règlme. 
Ils ne votèrent pas comme les g uesdistes ma 

boules voudraient nous le faire faire, mais ils 
dirent tout h muussement : « N-i, ni c'est fini, je 
ne paye p.us ! » 
Et, uué fois cette idée chevillée dans le ci 

boulot, ils ailèrent loin! La vieille baraque 
royale et seigneuriale ïut chavirée d'une 
chouette manière. 
Pour cela une seule chose leur fut su ffi.sante : 

Vouloir. 
Oui, crcdicu, vouloir!. .. vouloir, c'est pou 

voir! 
Si on ne paye plus les clîmes, si la basse-fosse 

n'est plus de saison, si on ne nous botte pas le 
cul pour avoir manqué de faire la révérence, 
ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui inter 
disent de le faire, c'est parce que nous ne vou 
lons pl us supporter ces horreurs. 
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Je précise, pétard de sort: si, dans une foule, 

le richard n'envoie pas ses larbins s'ouvrir un 
passage à con ps de fouet, distr ibuès it gauche et 
à droite, ce n'est pas par crainte cles jugeurs, 
mais par crainte de quelques livres de viande 
que les bons bougres lui colleraient sur la 
liure. 

· S'il osait faire ce que faisaient autrefois les 
nobles, ce que ïont encore aujourd'hui les 
alliés des républicains français, _.:._ les richards 
russes - ses carcans, sa. guimbarde et lui 
seraient étri llés d'importancê ! 
Comme aussi l'on décrocherait la fourche du 

fenil si le ratichon s'avisait de venir chercher 
ses gerbes. 
Et pourtant, du matin au soir, nous ployons 

I'échine devant le singe, nous faisons la ma 
rionnette devant le traîneur de sabre, et au 
lieu de se faire la. vie belle et bonne, nous ba 
zardons le plus clair de nos produits pour por 
ter au percepteur le peu de galette que nous 
en tirons. 
Ab, mille dieux: de nom de nom de dieu, 

sommes-nous loufoques! Nous nous plaignons 
du matin au soir, nous nous laissons mener en 

bateau jnr des polichinelles d<' tout poil et 
nous ou alions le point essentiel: 
Savoir qu'on 11':t d'autres droits que ceux que 

l'on prend, - et que oouloir, c'est. ponvoil' ! 
Ls Pb:Rlil BàRBASSOU. 

Visite à Bertillon 
L'arrestation <les gros matadors dn journa- 

1 isme, q ue la toute puissance de la tamil le Le 
baudy a fait coller à Muzas, aura au moins eu 
l'avantage d'attirer l'attention sur les attou 
chements malpropres dont les détenus sont les 
habituelles victimes. 
Tant que cles pauvres bougres ont eu seuls à. 

pâtir des façons crapuleuses de la chiourme, 
quasiment personne ne s'en est offusqué. 
C'est ainsi qu'une cles plus écœurantcs pra 

tiques: l'antln-opométr ie, ne trouvait que des 
louangeurs. 

Mai», le jour où, sous prétexte d'égalité, en 
vertu des « g rrrands principes de 8!) », Bertil 
lon a manipule des ar istos, des messieurs hup 
pés, que la. veille on appelait " chers conl'rè 
res ", long· comme le b'ras, - alors, nos bons 
quotidiens ont déchanté! Les louanges, mises 
au rancard, ont cédé la place aux .inathèmes 
et, ces jours derniers, nous avons eu un beau 
déluge cle longues tartines narrant tout ce qu'a 
de vil et d'humiliant le Bertillonnage. 
Que les quotidiens continuent, - ils n'en di 

ront foutre pas assez ! · 
Pour ce qui est de bibi, ayant, ,'L diverses 

reprises, passé par les pattes de Bertillon, :re 
veux, puisque l'occasion s'en présente, causer 
de sa grrrande découverte à un tout autre 
point de vue. 
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Bor tillun, dont les aucôtrcs quaraate-hu i 

tards étaient de braves socialistes, a étudié le 
problème social sous un aspect spécial, - 
aspect que son grand-père eut trouvé bougre 
ment vilain! 
Le mossieu, désireux de se faire des rentes, 

a dédaigné l'élevage des lapins comme trop 
ingrat et-s'est tout bonnement d ècidé à en po 
ser û se, contemporains. 
L'anthropométrie était créée ! 
Cette invention est une idiote fumisterie, 

tout ~L fait digne de la manie paperassière de 
notre époque: elle ne se sauve de la r isùc gé 
nérale que pat· l'attirail pseudo-scientifique 
dqnt on l'entoure. 
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L'a.n dernier, cueilli à. mon débarquement de 

Londrc,;, je fus amené à Paris et Eortcment 
tripatouillé p;i,r les Bertillonneu rs. Cc n'ètai t 
pas la première fois, aussi, mon identité étant 
connue, il fut commode de trouver ma fiche. 

C est alor;; que commença la rigolade: je Eus 
métré à. nouveau, a,fln de vérifier l'exactitude 
des mesure.;; prises trois ans avant. 
Le mensureur commeni;:a par la. taille; d'une 

vc,ix claire, il ~ueula. le chiffre :'t un de ses co 
pains qui tenait ma fiche. 
- J'ai trois centimétres €Il moins! répliqua 

celui-ci. 
- Eh bien, rectifiez! répondit le mensnreul', 

sans plu:; s'apater de la chose, - habitué qu'il 
êst à pareilles erreurs. 
Ainsi, :\ en croire les Baslillçme11rs, j'ai, ,°L 

l'àge de trente et quelq ucs années, d.cpuis,18:l2, 
grnndi de trois centimètres, - je ne m'en suis 
p:i.s apercu ! 
- Continuons! répliqua. philosophiquement 

le mensureur. Voruns la. longeur des bras ... 
Il :i.ppelle le chiffre et, à nouveau, .y a une 

diffèrcnce de quelques centimétres. 
- Rectifiez !. .. 
Maintenant, c'est rna tête que le type pelote. 

Elle aussi a varié : ma caboche de 35 ans n'est 
paq la mèuie que celle de 32 ans ! 
Vous pensez si je m'en payais une bosse. Cbi 

neur, j'ouvris le bec pour féliciter les Bestil 
lone~Ts des résultats m_iri:fi.ques q uc rlonnait le 
systcme: 
- Gràce à ces erreurs, qui rejetcnt ma fiche 

clans une catégorie antra que celle en rapport 
avec mes longueurs, si vous n'aviez pas connu 
mon identité vot1s auriez èté autisi embarnssés 
pour la trouver que pour clénicher une épjngle 
dans un grenier a fourra.ge. 
- Ah, vous croyez Ç.'.l. ! ... rebiffa le Bertil 

loneur, hargneux de voir le système pris en 
flagrante eneurparquelqu'unqui ne le garde 
rait pas pour lui. 
Dès lors, la mensuration continua, mais silen 

cieuse. :M:alg·ré cela, du coin de l'œil je -suivais 
sur 1~. fiche les zigzagqements de la plume, - 
zigzaguements dcnonc1ateurs d'erreurs multi 
ples. 
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LA SOCIALE 

l 'no inuovation ~·undol:intequc je n'avais pa 
YU\' pi'\~c1'-d0m111cnt Nt col le-ci: les Bert illon 
nr urs tlrp "'1'11t. avec 1111 rouleau dimp riruer io , 
un.- couche doucro sur une plaquo de Yerre. l.'a 
fait, i-3 bert illonè doit poser SUI' b plaque ~es 
quatre doi~·t~ cl le pouce -et ensuite les appli 
qur-r sur 11n0 feuille de papier blanc. 
Ou a uno empreinte ! 
Les tll,'oriden, µrl'tnnrl,,nt que les k;2:ère 

ricles du bout des doigtsvarient clc furmo avec 
«hnquc individu. 

1':i "e pPut '. :Ibis Lt simple juµ:eollt' indique 
que «os rides doivent se modifier selon la pro 
fes:-ion, 1 u 'on exerce, Si. de gratte-p;iP.ier je de 
v icus for~·,'rün. je défie hion les bcr t il lnnneu rs 
de t ruu verdnns les rides de me . ..; arpions le nième 
sii1:n:1 lcmcnt. 

Ceci, cummo tout le reste, c'est de lu couille 
en bâtons l 
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.lc connais pas mal de pauvres bougros qui 

sont pnssés plusieurs fois à I'anthropouu-tr ic, 
qui ont donné un nouvel état e iv il et dont l'an 
cienne firhe n'a pas étc' retrouvée. 
Pour'quoi ç t? 
:-\i1nplerneu1 puce qu'ils avaient cette veine 

de n'avoir pas rie sig1us particuliers ! C'est cela 
qui sauve Innthropouiètrio : sans lessignesvw· 
ticuliers. y a belle lurette que tout le monde en 
aurait Yu la fumisterie. 
Les bert i Iluueu rs relèvent avec beaucoup 

de soin le" plus lég·èrcs marques indtviduel les . 
i ls >' portent d'autant plus rl'attentiun quils 
sont bien obligés de s'avouer à eux-mômes nu'il 
n'y a. que cela d'exact dans leur fourbi. C'est 
l'unique base qui leur serve pour retrouver les 
idoufitès. 

:IIais ceci. n'est pas de I'invention cle Ber 
t.il lou : depuis quil y a des prisons - ,a. ne 
t!atP pas d'hier - les garde-chiourmes ont re 
levé IP;; tatouages et autre, sig ne« individuel- ! 
Doue Bertillon n'a rieu inventé. 
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Lue chose dont il faut tenir compte aussi 
cest que tout l'attirail charlatantcsque qui 
entoure I'authropomètvic, influence les pan 
vrcs bougres qui Y défi lent habituellement. 
N'ayn nt pas la .i ugcotte assez ouverte pour en 

constater les hablcrics il,; sont épatés devant 
un pareil bazar, courbent la tète et donnent leur 
état civil avec ln. convictiou qu'il est inutile de 
chercher :\. tricher. 
Puis, les gardes-chiourmes poussent à la 

roue : rien qu'à voir comment se comporte un 
détenu à. son arrivée au Dépôt, il recouuaissent 
s'il Y vient pour la première fois ou s'il réci 
dive. 
Dans re dernier cas, ils le pistonnent : 
- Eh hien, mon colon, on voit bien q ne tu es 

1111 habitué!... Pas la peine de cacher ton 
hlnze, on le dégottera à. I'authropornètrie. Va. 
sois bon enfant: il vaut mieux que tu dises 
toi-même qui tu es que do te bisser recnn 
naître ... Ça, te vaudra toujours un peu d'in 
dulgcnce. 
Le détenu se laisse entortiller et donne son 

vrai nom -que sans son aveu o&n'aurait proba- 
blement pas découvert. · 
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,Jc me suis borné à débiner le côté matériel 

<le I'authrcpométrle; je pense en avoir assez 
dit pour montrer que c'est une fumi-ter!e. 
Quand au côtè moral, il n'est pas défendable: 

c'est une i~nominie ! c'est avec les formes habi 
tuelles de I'hypocrisie bourgeoise, le rétablis 
sement do la rnar·que, cette horreur de l'ancien 
résrlme. 

E.P. 

LES PIRATES 

Dans les liultres on trouve des perles, idem 
aussi. t;,op rarement, hélas! - dans les quotidiens 
on irouue queiquequefo!« des tartines qui valent 
le coup. A preuce, l11, suivante 1)igée. dans le cc 
uarâ des aristos, Ls J<'Jl: : 
ÎJN CuLOX rr<J::!Œ.JKOIS, te promenant: dans ses 

p1·op1·itléii. - Allons! la récolte sera bonne cette 
année ... 'l'eut va bien, et s'il n'v a pas d'ac 
cident. on n'aura pas à :;e plaindre. 
LEF.1nnnER, ar.rourant. - Maitre, uuntre ! 
LE Coi.ox. - lié! qu'y a-t-il'? 
LE F.En:111Ea-. - On signale des pirates aux en 

v irous! 
LE C<JLO~'. - Eh bien? 
Li: FF.1D1LEtt. - Il faut rentrer ... barr icadar 

la f'crrue ... armer le personnel ! ... 
LE C,,, o s, frcmquillement. - 'I'out cela. pour 

des piratés? Vous plaisantez. mon bon ami. .. 
LE Fr,RMJBR. - Mais,.. · 
LE CoLO:-. - Ne vous émotionnez pas si vite. 

,Je suis au Tonkin depuis dix ans et si j'ai ren_ 

contré quelquef'ois des pi rates, je n'ai jamais eu 
à me plaindre d'eux. 
Lr:Fi.:1rnm1i. - .l 'avui s lu clans Ios journaux ... 
Le Cm.ON. - Les 'journaux ont <Les idées 

fausses sur les pirates tonkiuois. Qunnd i ls 
viendront, vous uie les amènerez ... Allez, mon 
ami, allez ... (L~fe1·miu -~·étoù1ne)Avoir peur des 
pirates ! On voit q 110 cc !);ar~on-lù, n'habite pa.s 
le 'I'onkin depuis longtemps... · 
L1, FEHlliEtt, recenant jOlfWX. - Cette fois-ci, 

maitre, j'ai une bonne iiouvello à YOUS an 
noncer. 
Ln Co1.0>1. - Voyons. 
L1-: Fr.m.111ER. - Il vient d'arriver à la ferme 

un ami du gouve rncur général. Il a. quelque 
chose :\ vous cl i rc. 
Ln Cor.ox, pâlissant; - Un ami du gouverneur 

génér~l! ... 
Ln F1,1nt1EH. - On i. 
L-8 CoLON. - Un Prançais ! 
LE Fi.:10UER. Uncompauiote. 
LE CoLON, dësespéré, - 'l'ont est perdu ... Je . . . , suis ruine: 
LE FEmER. - Oh! 
LE Coi.ox , - Hélas! le voilà. le véritalc 

pirate ! 

Les Exclus de l'armée 
On se souvient de l'émotion, assez naturelle. 

que souleva, il y a, quelques mois, les atrocit s 
de Biribi: on se souvieut aussi qu'il y a. quel 
ques années, un ministre, F'reyciuet , promit 
des réformes. Quant aux soi-disant réformes, 
nous en avons assez parlé pour ne pas y revc 
n i r: rappelons seulement qu'au lieu d'adoucir 
le sort des malheureux torturés, on créa. un 
nouvel enfer bien dignr d'un gouverne ment:, 
la section de discipline. 
Il serait bon, toutefois, de s'étendre un tan 

tinet sur les gens qui vont là bas. 
A vrai d iro, cc n'est pas le véritable Biribi 

où sont expod iés los indisciplinés, les rétifs, 
ceux qui ont amassé un certain nomhre de 
punitions dans leur régiment .ceu x qui, brebis 
galeuses, prêchent 1 a.révolte à leu rs càmm-ades ; 
ceux qui font ln. noce - comme on fait la noce 
11,u régitneut et qui récidivent; ceux qui, 
inconsciemment souvent ! - répondent, discu-· 
tent les consignes, blaguent les règ·lements, se 
moquent, en un mot. dos ordres stupides dictés 
par des supérieurs idiotisés par le métier imbé 
cile. 
Le casier judiciaire de ceux-là (qui vont au 

vrai Biribi) est vierge, mais le folio de puni 
tiens du livret matricule est noir. 
Les autres sont bougremcn] pl us intéressants: 

Tous victimes cl 'un ordre social épouvantable; 
'I'ous, plus ou moins condamnés par les tri 

bunaux: civils et militaires! 
C'est pouquoi on les expédie en Afrique, 

afin de ne pas entacher l'honneur clc cette 
grande famille: l'armée. 

On se demande, vraiment, clans quelle épo 
que nous vivous ? Voilù. des gens qui ont été 
traînés devant les tribunaux, qui ont été four 
rés en prison, maltraités par des gardiens 
Iéroces ; qui ont souffert beaucoup plus qu'on 
ne pense; qui ont mené, jusqu'à leur incorpo 
ration, une existence des plus lamentables, <>t 
cela, parfois, pour une bagatelle, une couil-, 
lonuade qui leur avait valu. qui seize francs 
d'amende, qui six, huit, quinze jours ou un 
mois de prison. 
Et pour cela, « après avoir payé leur dette» 

comme on dit si gentiment au Palais d'lnj us 
tice, ils ne sont pas encore quittes: le silo, les 
fera, la crapaudine ... tout cela les attend! .Et 
aussi la privation de boire, de manger, de par 
ler,- tortures atroces qui seraient déplacées 
chez des cannibales. 
Grai ne de bagne, chair à misère, chair à tor 

ture: et ce, toléré, accepté, approuvé, par les 
« gens honnêtes, » par ceux: qui clameut qu'il 
faut une discipline, par ceux qui veulent mo 
raliser: les ptiilanthropes de notre époque - 
[ésu ites de toutes robes et de toutes couleurs. 
Condamnés, repris de justice, ... ils sont cata 

logués pour leur vie entière ; ils sont maudits! 
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n serait superflu de dénombrer les multi 
ples tortures auxquelles furent soumis et sont 
soumis encore, les malheureux disclpliua.ires 
il serait inutile également, de chercher à dres 
ser une statistique des cadavres ·tués au nom 
de la discipline - nous savons qu'ils sont nom· 

brc considèrablc, et si une minutieuse enquête 
était entreprise, que d'atrocités, d'odieux mé 
faits on découvrirait! 

Mais I'srméo n'on soufîre pas ; son « honneur» 
n'en est point souillé; le sang· des nombreuses 
victimes des biribis tombées ;\. l'ombre du dra 
peau, n'a point éclaboussé l'or de ses franges. 
Puis, dernièrement, lorsque les cris de dé 

sespoir des mères dont on avait tué les fils, cla 
mèrent par trop (ort, dans la gouvernance, on 
s'émut, on fit de nouveau une enquête, on 
parla d'une interpellation à l'Aquarium et le 
ministère ayant été changé, il n'en tut plus 
question. 
Par exemple, en faisant un semblant d'en 

quête pour l'affaire Chédel,on s'aperçut que cc 
victimé avait été frappé par l'honorable Thé 
mis. Et. immédiatement, ces messieurs se sont 
dit: « Tiens, ma i5 puisqu'on est embêté par ces 
gens-là, si on faisait quelque chose pour eux, 
afin que tout le monde soit égal devant la loi! l) 
Et tou l derniércmen t, on accoucha de la sec- 

tion des Exclus. · 
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Vont là, les gens qu i ont subi dos peines in· 
f'amantes. ceux: qui étn ient eonsirlèrés comme 
hors ln loi, comme ind igncs de porter les armes. 
Voici des gens qui ont expié pendant de 

Iong ues annèos, et ,e croyaient libérés do touf·, 
puisqu'Ils n'étaient plus possesseurs de leurs 
droits civ i ls et politiques, mais la zouvcrnaüta 
s'est dit : « Attendez mes g-ailln.rd~, vous 
aussi en boufferez do b houle do son. » Et 
l heure de I'Incoruoratlounyant sounô, les pan 
dores ont réquisitionné tous ces gens et les ont 
bloqués dans des prisons nLt ils doivent faire 
leur service. C'est, avec l'hypocrisie en I plus, 
le rétablissement des bagnes on Franco. · 
A Toulon, ainsi du reste que clan, tous les 

ports maritimes, où. les nou veaus galérieus font 
leur temps. on a. permis, à ceux qui ôtaient sa 
g-e2, naturellement, cle sortir en ville :1 partir 
du dimanche, 4 janvier. Les sorties ont lieu 
seulement les jo n rs férié.;; et los dimauchcsdo 
7 heures du matin à 6 heures du suir. 
Quoi de plus navrant, en effet, que cette ex 

bibition cle galériens;quoi de plus pénible pour 
ces gens, qui sont dos hommes après tout, <l'être 
revêtus d'une livrée ridiculement Iugubre. la 
tenue des détenus; d'aller en ville ou tout le 
monde les désigne du doigt, où les enta ntss 'en 
fuient:\. leur approche, leur lancent des quo 
libets; où. ln. foule, toujours stupide, les évite, 
leur fait ainsi sentir tout le mépris qu'elle a. 
pour eux. . 
OL1 vont-ils les jours de sortie? 
'.l'ous les établissements leur sont interdits, 

par cette raison qu'ils no peuvent aller nulle 
put - n'ayant pas droit d'avoir ni de recevoir 
de l'argent - même dans les plus infects 
bouges où pullule 1a garnison qui leur ferait 
sentir, au moyen d'arguments frappants, qu'ils 
ne peuvent fraterniser ensemble. 
En outre, il leur est formellement interdit 

dequitter leur tenue, puis ils doivent être pol' 
tenrs d'une permission des autorités maritimes 
qu'ils sont obligés d'ex.hi ber à la réquisition de 
tout agent de la force publique. 
Parmi les exclus, il se trouve dos gens 

mariés, pères de fa.mille et bons pères, ceux 
là, qui sont ainsi éloignés de leur femme, de 
leu ra enfants; ceux-là ne tiennent pas à sortir, 
il faut donc qu'ils passent trois ans dans ce 
bagne, soumis à de durs travaux sur le port, 
.mal nourris, malmenés, punis, frappés - 
souvent. 

-0- 

A Cherbourg, on a infligé huit jours cle cel 
lule à un exclu qui avait, au nom de ses cama 
rades, Eait une réclamation très juste, au sujet 
de la ration de café qui doit Ieur être allouée, 
et qu'ils ne touchaient, pas, le matin, avant de 
se rendre sur les chantiers. 
Ceci n'est qu'un prélude; les atrocités naî 

tront, elles prendront racine ainsi que dans 
tous les bagnes; il y aura - un peut en être sût· 
d'avance - des gardiens qui rectifieront leur 
tir au revolver, en prenant pour point de mire 
des têtes d'exclus, cela sous couleur de mu 
tinerie. 
Les contacts odieux seront nombreux, ainsi 

que partout où il y a agglomération d'indivi 
dus du même sexe. et là aussi, la camarde fau 
chera, car beaucoup d'entre ces gens, n'entre 
voyant aucune lueur d'espoir dans leur sombre 
horizon, se feront périr. 
'I'el sera le résultat obtenu, mais les plaintes 

et les gémissements de ces malheureux n'au 
ront pas d'écho, pas plus qu'on n'a parlé des 
disciµlinaires qu'à l'île de Gorée, au camp des 
Madeleines, on ·descend au castel.. L'homme 
est descendu dans un réduit d'environ un mètre 
de hauteur sur quatre-vingts centimètres de 
largeur; il reste ainsi accroupi pendant trente 
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,j I Il'~. mu xinuuu de la, peine, Ios pieds dans Ja 
houe glac:t't'. ne manaoant qu'une fo';:,; ou deux 
p:u· -cmn.iuo, s.rtisf'aisaut ,;e,; besoins sons JuL. . 
. « Ji,,,; èt re« v ils et môprisnbles ! • ëerivait 11n 
jvan-Ioutr-o. auteur du Livre du cUoyen..soldat, 
moi .. il~ ne voi s que l'homme ,\terre,. saignant 
<'l rulant. 
LP. ministère radical commc1H'e·les réformes 

p'll' l:t <',n'afiou <l(' uouvenux enfers._ 
lb s'arrètcra-t-il '?' ..• i.·t pn1100t! 

do. G. 

Bag::n..es Par:i&ïeZJ..S 

La Compat,nif" des ODN1âllas 

I'arlons nujourrl'hu i des controleurF,. - ce 
sont le:- cmploycs qui EC tiennent è;rns les bu 
rcaux. d ist ribucnt Îcs nnœéros.Tont I'appel des 
voyngc urs qni s'embarquent dans les oranlbus 
et, t•,•0It0nt les ccrrcspondanccs. 

Leur besogne n'a l'air de rien. et pourtant 
elle est bougrement osquintante ! l>jëtiner sur 
pl ac. treize ou quato: zr heures par jour, 
!.!;rimp,·r dans J('; umn ihus, faire la navette du 
hureuu aux voitures .. c'est crevant. 

<,lL1a11J leur journée e-t finie, les pauvres 
liou~n',- n'en pcuvr-ut plus : ii~, BODt vanès, 
é r: iutt·=- ! 

1':t y a pas. rnal!rrt' h Iutigue il faut repiquer 
I<' lcndr-mnin et èt rc 1{1, ;\, l'heureexaete.:YnJliem· 
;1 qu i l':-t en rctard • 
L<' matin, il faut arriver à.- fa minute, partir 

tlt:,:jeu110r ;'1, I'hcure, rentrer .~ l'bec;ire; et dans 
b journcc pas une "N'OU<le de distrnd-ïon: il est 
.lèf'cndu de f'umor 0t de lire dans le service; de 
mème il est détendu de causer avec élu sexe; si 
uno f'cnnuo demande un rcnseigneœent, il faut 
il' l u i rlouncr sans lambiner et tourner les 
talons illico! 

( lut rc t;a, il l'a ut être propre, rasé deux fois 
p:ir scm.iine, avoir la tenue <le rig11eur.- c'est 
idiot! Enfin, quoi: cest comme an rêgjment. 
('1• qui est plus infect que tout, c'est que rien 

n« • cr.. it plus l'ar-i le que de réduire le temps <le 
t rnvai l dos coutrûleu rs. sans que fa Compagnie 
cl(•hqur"P un centime, sans <1ue le service eu 
sou If'rc le moins du monde. 
i\lai,.; l"" µ;r0sses légumes explolteasese ne 

veulent pas - ou s'en ûchent ! 
c,ine Jeurs employés s'esquintent le tempé 

rauicut, c,:a leur est 0gal. Au eontratre ï Plus ils 
triment plus ils sont contents. De cette façon, 
ceux qui atteignent l'âge d'être retraités sont 
une exception. 
l'on rvu qu'il y a.it des dividendes. e'est Je 

principal! La Compagnie se moque de tout le 
reste. 

:uanufactu1•e d'armes de Poteaux 

Encore un sacré bagne, celui-là. 
Les contre-coups y ont des h~bitudes de 

brutes, à rendre des points ;', des chaouchs 
af'rica ins, 
L'autre jour, un contre maitre d~ la fonde· 

rie, histoire de commander, et :n'osant pour 
tant pas employer la. trique, a foutn des eoups 
de casquette dans le museau d'un prolo. 
L<' pauvre houzre ne s'est pas rebiffé! 
lmaginez que c'eût été le prolo qui fiche un 

coup de casquette au sa~-à-mistouftes: il était 
saqué d'autor! C'est nrrlvé dernièrement à un 
bon bougre qui, canulé par un garde-chiourme, 
lui envoya un pot au noir par- le travers de la 
gueule. 
C'0~t ce qui prouve que dans les bagnes in-. 

dustrtels.c-- comme pa.rtout,- l'égalitè est une 
formidable blague ! 

La Cr!stalle1•ie du Bou.-get. 

lis te promettent tes cieux .... - 
Oui, mon r-ochon, ils te llromettcnt le para 

dis, - quand tu auras casse tapipe!-mms,en 
attendant, sur terre, ils te donnent l'enfer. 
Al lumcz le tableau, les camarades e le bagne 

en q uestiun, dont La Sociale a déjà eansè, est 
sous la coupe des .ii:suites,-c'estdire que c'est 
pire que partout aulours! Les mistouftesypleu 
vent pire que grêle sur les pauvres bougres 
qui ont le ma.lueur d'y bosser. 

Daus cette maudite boite.on nese eoatentepas 
d'y explotter les ouvriers; on y a ad.joint un 
orphelinat, dirigé par des vieilles garees de 
nonnes, sales chipies aussi rogneuses que 
puantes. 
De la sorte, y a, un beau bénef! 
s.,us prétexte de rendre serviee aux gosses, 

on les exploite gentiment. 
ln ut.le de clire que dans cette sale boîte, les 

pauvres loupiots en voient de toutes les cou- 

leurs. Ceux qui sont orphelins y moisisseut 
par nécessité ..... Mais, que dire des parents qui 
y envoient leurs p;o:;rns'? Ils n'ont qu'une ex 
cusc, l'i::;nor;tnC'C et l;t misère ! 
Autant vnudralt être en prison que clam, cette 

sale baraque! 
Dernièrement, un de ces pauvres petits s'est 

fait la paire: un voulait le forcer à manger de 
1:t soupe qui lui snulP.vaitlecccur,-il demanda 
du pain sec, et ou lui en refusa! 
Dans le tra vn il , malheur à celui qui parle 

aux ouvriers du dehors, car - i ce que ba 
ven t les nonnes, - c· est tu us des clam IÙ'S ! 
Une fois, un veud red i, un hou hougrc qui 

avait apporté un bout de bidoche pour casser 
la, croûte, n'ayant pas faim, en fit cadeau i un 
des petits aûamès. La chose fut répétée à la. su 
périeure par un gamin, .... la inouchardise 
etnnt eu g raud honuour dans la baraque. 
Le Icnueuiain, le singe appela. le prolo an 

bureau pou r lu i dire que Je vreu1ièrn fois qu'il 
serait pigé ù donner de la viande, un vendredi, 
aux enfants de la. maison, il serait, flchu ù, la. 
porte du cou p. 
Et, prenant ses airs venimeux· cl'bvpocritc, il 

ajouta:« S'il vous plaît d0 vous damner, ce 
n'est pas une raison pour envoyer en an îer les 
enfants de la. maison !» 
Les pauvres gosses, ils n'ont pas à y aller en 

enfer, - ils y sopt ! 

LE 
par Eum,:~r.: Pon1,1t 

Mon patron n'a plus d'ouvrage 
Et 1wus n'auons plus n« bois, 
C'est t'tücer, c'esr le chûmage 
Toutes les 111ort11 it la fols! 

Pui! wi pouce tie besogne. 
Il neige, le ciel est gris; 
A chaque atelier je rogne, 
J'ai tf,ljli fait tour; Paris. 
Pl11,ç rie crédit, rien èi »enâre, 
Et le loyer sw· les bras, 
Partout on me clit ü'ottendre, 
Et la faim qui n'attenü pas! 
Mon pat ron na »tus d'ouvrage, etc. 

Des riches, Dieu. leur pardonne! 
M'ont dlt souoent . « Alon ami, 
« Il faut quanâ le travail donne 
« Faire comme la j'ourm t. » 
Ep,ugner? mais c'est à veille 
st l'on gagne de <JUOi nw 11ge1· : 
Quan1l on toucne sa quinzaine, 
On la aou: au boulançer, 
Mon patron n'a 11lus d'ouvrage, etc. 

Combien ctiarttés âe famille, 
Qul boivent ... jro ur s'étourair ! 
Mon aînée est une fille : 
J'ai peur (le la voir grandir. 
Dieu fasse qu'elle se tienne t 
Oar à treize ans. pour un ùal, 
Pour un robe a'i11clio111e, 
Un pauvre enfant tourne à mal. 
Mon patron n'a plus arouuraqe, et». 

L'autre hiver, - mon cœur e11 crève! 
J'ai perdu le tout petit. 
O'est rare qu'on les élève 
Quand la mère a tant pôt i. 
Avant peu, je âots le craùuire, 
Nos deux [usneawx le suluront: 
Aprt,s tout lei; J>lus ll pla inüre 
Ne sont pas ceux qui s'en vont. 
Mon patron n'a ptus arouin: ge, etc. 

La nuit est dure aux mansardes! 
Pas de soupers récturufîtnu» ! 
La mère, en vain de ses tiarttes, 
Couvre le lit des enfants. 
Les petites créatures 
Iiier ont bten g,·elotté. 
Dire que nos couvertures 
Sont au Mont-de-Piété! 
Mon patron n'a plus d'ouvrage, etc. 

Je ne veitx plus quand je marctie, 
Le soir, passer sur le pont ; 
A l'eau qui gémit sous i'a» eue, 
Quelque chose, en mol ré ponâ. 
Dans ton gouffre uoir, ri eux fleuve, 
Est-ce l'homme que tu plains, 
Avec tes soupirs de veuve, 
Et tes sanglots d'orphelins ? 

~Ion patron. n'a plu» d'ouvrage 
Et nous n'avons plus de Dois. 
O'est l'hiver, c'est le chômage, 
Toutes les morts à la fols ! 

Putaineric mililah•c 
Grenoble. - Le conseil de guerre vient de 

faire preuve d'un excès de crapulerie qui n~ 
surprendra gut•re·ceux qui, avant leur incor 
poration, avaient des idoches dans Io ciboulot 
et qui, pour cette raison, ont été menés i la. ma 
traque par d'odieuses brutes galonnées. 
Il vient d'octrover r;éoéremement ci11q ans 

de prison. ;i, 11n truffa rel du nom ne Rossinnotqui 
se carapatait l!J jours nprc\, son incorporation 
et, durant un an, cchappa it à toutes les rccher 
ches. 
Arrêt6 nu moment où il reg·:ignait le T<'gi 

ment, il devait donc avoir droit. au hènéâce 
des c ircunsrunccs atté nuantcs, c'est-à-dire qu'H 
aurait r-coppé cle deux années de prsou a 
plus. ' 
S0ulement, voilà le hic, Ro,sig·no!,sui-di:;ant, 

rt:1 it nuarcho et lors de lexccu tion de Ca scrio, 
il avait arbo è un dr.rpcau tricolore cravaté de 
noir. 
Aussi, au comptoir rles p;alonnés d i-trlbùtears 

rl'a nnècs de prison, on lui en a foutu de ta, po 
litique ... 
Le pauvre diable, tout abruti par la cellule 

préventive, était littérnlemcnt inonde pa.r u. 
douche d'iusultcs dèzobülces par le cotnmissaire 
du gou verneme nt. 
Cela a plus que suffi pour que les ra mol lots ju. 

geurs se montrent d'une riaueur sans exemple, 
Qui donc disait que la juridiction militaire 

n'a. pas i s'occuper des opinions? ... Ouiche ! 
Il est interdit clans l'armée <le penser autre 

ment que Félisque ou tnossieu Cavaignac. 
Les g·:ilunnards en question devaient, sans 

aucun doute. l'tre contents de leur journée. 
puisque do suite après, ils ont acquitte un trou- 
fion accusé de vol. · 
Peut-être ont-ils voulu justifier le proverbe e 

« A quelque chose, ma llieur est bon! D 
Par exempte, c'est le pauvre bougre de Ros 

sig nol qui duit y trouver un cheveu! 

Ylve Bessouneau! 

Angers. - Grand g·ueuleton, samedl soir. 
Les ncg res de chez Bessouneau s'étaient coti 
sés et fêtaient dignement le gros capitaliste 
Industriel. Au dessert, entre les hoquets des 
esclaves ivres dcs « Vive Bessonneau! » ont été 
poussés ù. la grande satisfaction de l'exploi- 
teur. . . 

« Ah, mais, c'est. que Bessonneau est un. boa 
patron; un philanthrope toujours prêt à, ècou 
ter les réclamatious de ses ou v1 ie1·s; si les sa.le:. 
bêtes de directeurs et rle .:-ontreIDaîtres ne lui 
IDontaient pas le coup! » serinent de pauvres 
tourtes. 

)l"igaudins! Criez, bra.illez fort : <r. Vive Bes 
sonneau ! » Penda.ut ce temp•, vous ne verrez 
pas que les directeurs et les gardes-chiourmes 
sont choisis par votre bon p:i.trun, et payes pa.L'.' 
lui pour vous fiche les coups de rouets qu'il sœ 
garde de vous donner directement, a.tin de 
mieux jouer au philanthrope. 
Vous turbinez plus dur que des chevaux., 

sans perdre une heure, jour et nuit, asticottés 
par l';1ppil.t de la. prime dériwire, rouhla.rde 
ment inventée pour vous retenir au turltin. 
Eu 6change de votre trava.il, qu'ave,H·ous? 

Des dettes, et la permission du propriéta.ire 
d'habiter un taudis. 
Et le bon Bessonneau, que fait-il? 
Il vous regarde trimer et c'est tout ..... n 31. 

de:i châteaux et fait étala.ge d'un luxe espa 
trouillant à côté de vos haillons. 
C'est décidément un bon patron : Vive Ba-s 

sonneau ! 
Mince de Chur-Itè ! 

Troyes. - Le maire du patelin, le noramé 
Delaunay, a des façons it lui pour se rendre 
populaire et a.ssurer rn réélection. 
Aux derniers 28 jours, un bon bougre s'e1t 

alla faire le jacque à la c:isei.:ne, la.issant sa, 
femme et son enfant sans ressources. 
Voilfi. que le gos;e tomba. malade; la. m~re 

s'en fut tl'ouver le Delaunay avec l'ordonn.:mce 
du docteur que, faute de braise, elle ne poll\rait 
faire remplir. 
Le maire, bon philantrophe, l'envoya 1.)00- 

mener et la. ma.lhcureuse s'en retourna. a:. lz 
maison voir mourir son g0sse. 
Du pa.reil au même : une pauvre femm.<?w 
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-tm1,PU!"<' de bas, gagn:.i.ut l(L~ous par douzui no, 
ee <11:i f:1it environ dix: sous p:H' jour, en biou 
turbinant, - s'en va trouver le maire et lui 
explique qu'elle est rlaus une dccue fumas 
tique. 

..:.... Combien g,ip;nr·z-YOlB·~ 
En 11wyeuuù· dix sous, répond la ma lheu 

reese. 
- Vous avez 1111 sacré aplomb de vous 

plnindrc! Avec <.;a, on peut vivre ... 
·S:,cré aniru-il ! .i<' voudrais te voir vivre avec «i.~ sous ... :,lin<·<' de trombine ! 
_'\Ji. si le populo était moins cruche, aux pro 

eba ines èlcct i .ns nu lieu de rérlirc des vola 
tiles mu nie i p iu :-.. il u ti I iscrai t la salle du conseil 
11(Jnr Y h g-,·r le, purotins. 
CP ;<'l':iit plu, chouette! 

. 
OClALE· 

Angleterre. - En vue du cmg rè s inter 
n~tional ou nier qu i doit avoir lieu prochaine 

nt ù. Lm Ires, le, anarchiste . .; aop:lais se 
remuent f'eruio . 
A la su ito cle plusieurs g raudes réunions 

qui ont eu l ir-u :i. Londrc-, les cnmarados vien 
nent de· turmcr un g-!·oupc qui ~e propisc 
d'entrer €'Il couuuunications avoc les cauiara 
des des di vcrse s contrées afin do «.uublner 
leur action contre h clique mnrxisto qui va 
tenter d'cxrlu rc du «ongrés les dclég ucs des 
~uµemenb n narchi-tcs . 

I'oùr ent ror en relations aY<'C le p;ronp<' en 
qucsiiun, rcr ire :'I. .Ja1J1cs 'I'ochati, Carmaguole 
Honse, 7 H-'::trlun lhad. Ilaunnorsmuh, London. 

Beaucoup de ca mar.rdcs ,.e d is ent : un c·un 
~' c'est de la cnu illo en bâtons, on y bafouil 
le à perte de \'U<'. on s'v cham a i lle , - et on 
en revient aussi g-1·ns jr,:in qu'un y était a llc .' 
Si on r·on,;idt''I'<' un c·ong-rl'S c-nnmo une par 

Iotte lég-ife ente, où les dt'iégués votent u11 tas 
de machines plu-. ou moins abracadabrantes 
et qui doivent faire loi, - évidemment, un 
con~rc:s est imuvn is . 

.ais si on ne voit dau« un con;.;rt''s qu'une 
iccaston de lier connaissance :lYCC des bons 
bou:;re..: venus des quarres coins du monde. 
ne or·ca.;;io11 p iur échanger des idées avec 

eux sur l t tavti-rue, la propaaande, leurs con 
eeptions d'avenir', - y :t pas de mal à, s'y 
rendre. 
On se rcuuit hicn entre copains d'un mêuic 

quartier. cl'une inème v ille, d'une môme ré 
~ion, - pourquoi nen forait-on pas autant 
entre ho11-; fieux dr pavs divers '? 
ile>'te :'t s.rvoir ,;i le bénéfü·e :'t rct irer du 

voy::tgr, vaut I<'~ dépenses qu'il faut faire? 
Peur le con~rr'>s qui nous oc;citpe, y a pas 
'erreur: <:1. v.iut Je coup ! "' 

_ Depuis dos n nnèos, les socialos autoritaires, 
les guesdi-tc-. ~<' fuut passer partout pour 
Ies ~rand~ l'IW[~ <ln mouvement socialiste. 
Hs sont si har.rncux, :-;i mauva s coucheurs, si 
utucrutes, q u il, sont exécrés d,, tous: or, 

c'est leur prcpondèranco mème ci ni va ètre 
mise en cause au proc bai n congrès ile Lon cl rcs, 

Jls ne veulent recevoir ;t cette parlotte que 
des dclègués p::trtis ms du suffrage uni verset et 
,,nt la prétcutiou déluniner tous lo s rèvolution 
liaires qui ont soupé de la Politique. 

C'est sur r-o terrain que va s'enµ;:t::i;er la lotte. 
Si, ee qui paraît probable, les guesdistes sont 
c!ichus en minorité: si les délégués venus de 
soates parts se déclarent contre eux, ça. sera 
an .riche atout pour la Sociale. 
Comme qui dirait l'agonie du social isrne 

autoritaire ! 

Etats-Unis. -A Chicago, la misère est grande. 
Je suis loin de m'en plaindre, cela ne va pas 
encore assez mal pour que le monde songe à un 
changement. Vous différez sur ce sujet, (1) il 
se peut que la situation en Europe différant de 
celle d'ici, vous ayez raison. et que ce qui est 
Têrité de ce côté de l'Atlantique soit erreur de 
Faatre côté. Mais, je suis certain que si vous 
sbiticz par icidepuis une vingtaine d'années, 

Tons seriez d'accord avec moi. u . question sociale ne voulait pas prendre 
p1ed du tout, il y a quelques annècsrIcs ouvriers 
etaient aussi bourgeois que les patrons, - ils 
Tivaient bourgeoisement et pensaient de même. 

'1) - Le cama rade qui écrit la lettre en ques- 
1ion fait ail us ion à ce que La Sociale a souvent 

tenu: i savoir que, plus u.n peuple, une cor 
f.OTation, un homme est dans la dèche, moins 
il songe à se révolter, 

C..'l:1, a bien changé ! Le machinisme a tout 
r-ha mba.rdé, et les prohnbilitès sont que les 
E1at,-Uni, seront à. l:L tête du mouvement 
social. L'outillage étant nlus perfectionné 
q u'ailiours, Ics saus-travail seront les plus 
nombreux et les salaires tomberont au-dessou 
du niveau européen. Les syndicats étant dé 
bordés par les s.ins-tra.vai l ne pourront résister 
aux o xploitcurs qui peuvent louer du monda ù, 
n'unpurt« c/ud prix. L'outillage est si p<•rEcc 
tiomic q u'i permet d'employer n'importe qui; 
le premier venu peut, au bout de vingt-quatre 
heures, accomplir quelque mouvement machi 
na11 f:H:Jnn::tnt une fra,...tion cle pièce. 
Il y a quelques annces, des prolos qui 

n'avaient jauiais manqué d'ouv .nge - même 
une heure - ne savaient ce que c'est que le 
chômage. Aujourd'hui, ces mêmes. individus 
sont épatés de se trouver en concurrence avec 
ciuq.innte et parfois cent pannes diables. 
Et nous ne sommes qu'au commencement do 

l'ère des machines ! L'électricité et la chimie 
nous réservent bien des sur-nr.ses ... , 
Dans une entrevue aYCC Edison, à propos de 

chamailleries avec Je Vcnéz uéla, cet inven 
teur a. prétendu que trois hommes peuvent os 
coffi.cr route une armée avec de l'eau èlcctrlûéo. 
C-'lUX qui échapperaient aux canons Maxim 
lançant la. dynamite seraient aspergés p rr une 
nompc é!C'rtriqno et occis jusqu'au dernier ... 
l!.:11 vu.là <lu prog rcs ! 
Da11, l'irnlu,t~ic agricole, ici, on emploie 

maintenant .les machines :'I. ré•:oltcr le coton, 
les pommes de te. rc1 le inars ot les petits pois. ne l:L sorte, I'ouv rier qui, uaguèrc, pouvait 
trnvaillcr ù, h campagne quand il n'avait rien 
i faire en vlllr-, se fouille! Nous avons main 
tenant, aux Etats Luis, quatre millions de 

· snns tr avail et quatre milliuns d'ouvriers ne 
trava.il lant que moitié du temps et ne gagnant 
pas plus qu'en Enrope. . 

Flambeaux et bouquins 
Sous le titre Etats d'âY'fl,e, Jacques Sautarel a 

publié chez Allemane, 51 rue Snint-Sauveu r, 
une galbousc brochure dans Iaquelle il raconte 
,·omrnentnn pauvre bougre, d'abord inconscient, 
~ 'est Men·· g-ra.cluellemf'nt et, en fin de coin pte. 
révolte par toutes les monstruosités l'entourant 
r-st sorti de la société en faisant claquer les 
portes. 

- Les Temps Nouoeœu» viennent d'éditer en 
bro-huro :\. cl1, ccutimes Pairie et Iniernationa 
Iisme nnr A. Hamon, qui est vendue an profit 
de la Verrerie Ouvr icre. 

Qu1nd on n'a rien dans le fanal on n'a pas 
d'idées en tête. Ceci est è lcineutn ire. 
[l faut être un idéaliste et croire que l'esprit 

est une chose indépendante de la. inatière, et 
li On pas une resuliante, un produl» de cette ma 
tièrc, au même titre, et simplement sous un 
aspect dilfürent, que le mouvement, la chaleur, 
la lumière, l'électricité, - pour s'imaginer 
qu'un inrtividu a <i.':tutant plus u'énerg ie qu'il 
est pin, nnémié et rongé par la misère. 
Ceci est un préjuge qui nous vient du clrris 

tianismo : c'est un restant de mysticisme. 
D'nilleurs, regardons autour de nous: dan 

q uelles corporations y at-: l davantage de ré· 
volutionnaires, de socialistes, d'anarchistes? 
Da.ns celles c}ui gagnent le mieux leur vie. 
Quel s sont es hommes les plus révoltés etles 

plus actifs '? Ce sont ceux: qui ont un bon salaire 
Il-Iutteut, p irce quils ragent de voir les souf 
frances de plus mai heureux q u'eux, pour sa 
tisfaire leur haine des malpropretés sociales, 
leur aversion du jo,1;i: de l'autorité, pour dé· 

l1enrnrlcur énergie, vivred'unevieplusintense, »ien plus q ue par nécessité immédiate. 
Prenez, au contraire, les pauvresboug res qui 

couchent dans les asiles <le nuit. Il semble que 
ceux-là. devraient être d'autant plus audacieux 
qu'ils n'ont rien à perdre. Et pourtant ils sont 
doniles <>t moutonniers en diable! 
Qu'à Chicago. la situation actuelle fasse ex 

ception, je n'en conviens ni n'en disconviens ... 
Il se peut que dqs hommes, habitués à vivre 
largement il y a quelques années et qui, par 
consèq uent, ne ressentaient que très peu les 
maux sociaux et dépensaient leur activité sur 
le terrain industriel, se trouvant, presque du 
jour au lendemain, réduits à la portion congrue 
et à la dêche, ne veuillent pas s'y_ soumettre. 

Mais, si la situation actuelle s aggravait len 
tement, les fils de ces hommes, Jiabitués à la 
dêchc, n'ayant pas connu l'aisance comme leurs 
pères se trouveraient logés à même enseigne 
que les Européens. · 

E. ,P. 

HORS LA LOI! 
Pau Mrcnrer. l\foRPHY (3) 

I (Suite) 
Le soir, il r:tpporhit de, Iitrcs ou do s choplues, • 

voire même de simp lcs .lcmi-sctiors de vi n , sui 
vant q uc les fonds étn ient en hausse ou en 
baisse à, la. maison, où tout allait de mal en pis, 
;'t, la débandade. 
Il était toujours sale, llc•guenill&, les cheveux 

en broussaillc et les pieds nus dans des savates 
éculées trop grandes pour lui, un v ra l boho 
mien ! Le pur type du voyou parisien dont il 
avait l a mise et b mine! 
On finit, de g uer re la s=e, p11· le chasser de 

l'ècolc et le renvoyer rl u catc•ehismc ... 
Son père l'.t%Ot11U1a aux: trois quarts pour J;1 

peine, et sa bellc-uièro lui cassa les pincettes 
sur le dus. 
- Cc n'est pas ma faute! - osait-il répondre 

en pleurant. • 
P,1s sa I'au f c ! ... 
On le roua de plus belle et il resta quinze 

jours étendu sur sa pui liasse sans pou voir 
faire un mouvement, 
Ses parents crurent hicn qu'il ne s'en rclè 

vernit pas et i l s eurent un instant l:L crni nte 
d'une visite du cormnis-cu.re de pul i cc, auquel 
pourtant ils rcn d aiont tous Je s services compa 
tibles avec leur profession, moitié marchuuds, 
moitié mouchard,; ... et un pe,1 rec:ileul's. 
Mais Jean guérit ton t d c mC•mo ct p:tr b s11i f c, 

il ne s'en porta. que mic11x. On oût ü.it qne ee 
repos lui a.vait été s:ilut:1irc ! 
- Il trompe la mort, le petit monsl.r·c, - rc 

gTettait sa rnarfttl'e de plus en plus enragée. 
C'était à y renoncer. On le mit en :tpprenti:; 

sag-e clans une boucb.crie rie ch'lval, d1111t le 
patron ven:i.it son vent faire s:t p:tl'ti,~ rie piquet, 
·« culotter des pipes » et Sfl g·riser chez l0s Tou 
raille. . 
Le bour.hnr « hippophagique» Et ti tune grosse 

brute qui s'intitulait a.vec org·ucud, en rlcpit de 
son métier, « le 'l',iureau de Ja Villette. » 
Le pére Tournille avait totlt ;\; fait sombré 

da.ns l'ivrop;nerie et la ta.b;1g-ie et il ne s':.iper 
cevait mème .p.1:; des privautés de l'bN'Cl1le :tvec 

. sa femme qui en « pinçait pour le 'l'au l'eau H, 
comme on disait d::i.ns le voisinage en plai 
santant. 
Jean était en bonnes mains. Le boucher aYait 

promis de vcn ir à bout du « gosse n et de le fain: 
ïnarcller droit. · 
- Je le mettrai au régime clc mes houle· 

dogue~, - di,mit·il. - Et je le dompterai 01 
j'aurai s.i pe,tu ! V'Jà 1110<1 sy.;téme ! 

· Les débuts furent atr,)ces. ï\falgré son h:tbi 
tude <l.'ètrc malmené et frappé à tout propos, <>t 
le plus souvent hors de propos, l'apprenti ne 
po11vait se faire aux fac_:on::; du terrible bour:Jier. 
Pour un r:eo, cr.l11i ei entrait en fureur ... et 

il en avait une poigne! ... 
A,-cc les :innces, .l'esprit de révolte geru1:i.i t 

de plu:; en plus dans le cerveau de .fo,tn Tou 
r.tille. Ses parents avaient le dlloit do Je battre, 
se dirnit-il, mai .. son patron, non! Est-cc quïl 
supporterait cela? 
Il attendait ,wer·. impatience le moment où 

il serait soldat. Ne plu~ êtrcl sons la tlèpen 
clance de s::t. famille ni clu « 'l'aureau Je b -Vil 
lette»; être enfin traité. avec sévérité soit, 
mais avec ;justice, eommc tout le mo,nde eu 
fin ... Quel beau r~ve !. .. Ah_! il. ~lla.it voir ! ... 
En attendant, Il c,ourba.t l cchme tout l·~ 

. jour et, le soir, en rentrant, ~.1, la maison, il 
accepü~it les coups et les ref)llffarl.es, comptant 

· tout bas les années gui le scp::i.raieot encore clu 
service militaire ... sa libération à lui! croyait 
il. c·était bien lointain! 

l'llalgré tout, .)e:tn aim:i.it s0n pére. Quant à 
sa marâtre et ù. son amant, le boucher, il les 
haïssait sourdement ... Mais par dessus tout, il 
y avait un bon sentiment en lni, et quic0nque 
aurait su faire v1br01· cette corde aurait pu en 
faire le meilleur garçon de b terre. 
Ga.r Jean Touraille av:Lit au cœur un véri 

table culte pour sa mère <• la fille Lucio Maré 
cl.lal », comme disait l'état cidl. Il aur;iit l)icn 
volontiers sacrifié sa triste existence polir lui 
rendre la vie, à elle, et il en arrivait à ap 
prouver son pôre clans son éternelle et lugt1brc 
reoo-aine, se disant : 
d'est pourta.nt vrai que je n'aurais pas dû 

venir ;ln monde 1 · 
Il avait beau inv0quer ses souvenirs ù'en 

fance, il ne pouvait y retrouver une heure 
heureuse. 
Pas un rayon de lumiére dans cette nuit 

maudite!... 
Un incident imprévu . vint brusquement 

~hangeL· son gen~e de vie. Il C?mm~nçait à 
comprentl.J?c certa.mes choses et il finit, .après 
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avoir i-,n•lé l'oreille aux yropos_tlu _voi~inag~ 
:·L -apcrcevoir des relations qui existaient, a 
n'en pouvoir douter, entre s:i marâtre et son 
patron. le houcher. , . 
L'idve d 'être hattu comme plâtre par ce m1- 

,...•1·:thk. le rival <lr son porc, lui devenait in 
t ol--rn hlc : 

Yuu s savez, - -rlit-il un matin, comme 
l'uutrc vem it de Iui ,kt:1chcr 1111 coup de pied. 
dans 1t,,; rcius : - si vous recommencez, je YOU8 
,-:ti~nr. vrai comme je suis L1 devant vo us 
PI 4u<> je n'ai plu- pcur l . . 
Il avait un couteau :t la umm et son œil 

lan,.:·lit des èlairs. 
\n fond, le boucher otait lâche malgré sa. 

corpu Ience. 
- Pose ton t I blier et décn m pe ! - fit-il. - On 

t'a assez vu! Cc soir, j'ira.i dire deux mots à. 
ton porc , uion petit! 

Vous arr ivvrcz trop tard.i-- fit le g-amiu qui 
avn it -ou idce en 11•t<.>. - .I'aurai déjà parlé! 

11 rentra ù. Montmartre, birn décidé i d ire au 
brocanteur ci ue sa ferume le trompait avec le 
houchor de la. Vil lette et ù, ne lui rien cacher 
<le cc q ni venai t de se passer. 
Justement le revendeur n'était pas trop gris 

Cl' [ou r-1~, par extraordinaire. Les affaires 
n'allaient plus du tout. 
- I'npa, - fit Jean, - tu Yas tout savoir ... 

.J'eH ai trop sur le cœur, Ecoute-moi ! 
Xaï veruent. il raconta les choses à son père 

qui u'cu revenait pas. I'our premier remer 
ciement, J eau re(:nt un maître soufflet avec ce 
cnmpl irncut : 

· - Tiens, feignant, c:a t'appr eudra à quitter 
t .m ouYr,tgè connue ,• rt :i. moucharder ta 
uière ! 
}lai,- le bonhomme voulait en avoir le cœur 

nrt. ll courut chez son .uni. le boucher de 
cheval. qui était prcci-èmeut dms son arr-ièro 
hout iq ue en compagnie de la femme d u bro- 
1·,rnt o ur-, 

O'était le lieu ordinaire de leurs rendez 
vous. 
- Vous voilà encore ensemhlo l c- rugit-il. 
- Ah! le petit vient de m'en' raconter de 
hrlles ! ... Crevez donc aux .unis ! .. 
L1, uremièrc alerte pnssce un s'expliqua ... 
- Ji::,;t-re que tu rlev icns fun, mon père Tou 

ra i l lc ? -füle bour.herchcrch.rut utie hi-toire 
d:111,; son épaisse corvclle. - Ail c::i. ! qu'est-ce 
qui 10 prend? ... C'est t rop fort, par exemple! 
Mo :'IHl}h'onner, moi, et de quoi, encore! Par 
bleu! "' i.1 ,-a.;; t'amuser a écouter ta crapule 
do Iils qui :.i. failli m'assassiner il y n. une heure 
ù, peine, il t'en fera voir (le toutes les couleurs. 
Mon pauvre vieux, je te plains! 

'l'out <,::1, c'est <lPs mots ! - dit le hrocan 
tr-ur toujours furieux. - .Ie veux savuir pour 
quoi un femme est ici ... Rèponds? 
- l'arhleu ! ... parbleu ! ... rien de plus natu 

rel. .. Mme 'I'ouraitlc verrait aux provisions 
coin me d 'habitude ... 
Et celle-ci d'ajouter, saisissant la balle au bond: 
- Eh bien! oui, je fais mes provisions ... 

ct puis aprcs ? ~ 
- Tu pourrais être dans la. boutique, au 

moins! <lit son _mari déjà. ébranlé. 
Daus la. boutique pour riemanrler encore du 

,-ri'•Jit à. monsieur! continua-t-elle avec volu 
bil it« en désignant le boucher qui n.cquiesçait 
rl'nu air abruti. - Oui, du crédit? Est-ce que 
tu m'as donné de l'argent cc matin ? Non, 
n'est-ce pas? Et tu aurais voulu que j'explique 
nos affaires devant tout le monde ... Ah! je suis 
0.nr.ore assez bête d'aller demander du crédit 
pour toi, et monsieur est bien trop bon de I'ac 
corder ... pour sûr! 
- C<· qui est dit est dit, - d{•clnrn. le colosse. 

-: Jr- n.<: m'en dédis pa- ! Q•1and au fiston, mon 
vieux, Il a. voulu me saigner à blanc et c'est cc 
que j'ota.is en train d'expliquer à ta femme 
quand .•• Parbleu! je te dis que tu perds la 
boule! 
L'ivrogne écoutait ces explications, l'air tout 

;l. fait ahuri, et au fond ne demandant qu'à être 
convaincu. 

:-ia fcuunc s'empressa ri'intervortir les rôles. 
l)'aeeuHéE', elle ~e fit accusatrice: 
- Ah! tu viendras me faire des scènes chez 

les tuurmssours! - exclaiua-t-el lo. -· Ah! tu 
veux savoir la vèritè sur ton assassin ... Eh 
bien ! [e vais te la dire, moi, la vérité vraie! 
Tu verras que ça ne ressemble guère aux men 
songes <le ton gueux de fils. 
Et elle inventa quelque chose d'abomt 

nable ! ... 
(A suivre.) 

Communications 
En présence du succès obtenu par ia soirée 

familiale du sainedi 25 janvier, Le Ldbe'rtaire 
organise une seconde f1".te de famille 'pour le 
samedi 8 février dans une grande et belle salle. 

Dans loprochniu numéro, nous ferons con 
naître les détails de cette soirée. 

Spring Valley. - Nous avons formé n n 
~runpo qui a pris pour titre Les enfants de Ha- 
1.:ounine, nous offorçant d'ètre dignes de ce vail 
lant propagateur de l 'Anarchie qui a été traîne 
en Sibérie, dans toute, les pr isuns européen ncs 
et n'a jamais exhalé de plainto. Pour continuer 
son œuvre, nous lutterons avec toute l'énergie 
dont nous sommes capables, par l:L parole, les 
journaux, les brochures. 
Le groupe se réunit tous les premiers et troi 

sièrnes samedis de chaque mois, à. 7 heures du 
soir, chez Anton Ilanekè, salon Allemand. 1.'0118 
les ouvrie-s, sans disttuction de langue sont 
invités à venir d iscutcr la cluestion sociale; sont 
principalement in v itésles femmes et les e nf'ants 
a. qui nous montrerons le chemin de la liberté. 
Pour corresnondre avec le g roupc, écr-iro à. 

Jean Brault, Box 4.H. Spring V,tllez, Bureau 
C. 0 - Illinois - Etats Uni-. 

Paris. - .Ieunesse révolutionnaire du XYe, 
salle Mas, 103, rue clu 'I'hèâtrc, vendredi 31 jan 
vior, réunion. 

Ordre du jour, b prochain campagne élec 
torale clans le X\'•. 
Dimanche 2 février môme sali", soirée fami 

liale. Causerie par un camarade. Poésies et 
chants. 
- Soirée familiale privée, 31 avenue G.1m 

betta (prés du l'ère-Lachaise) café Besson, dt 
manche 2 février, à 8 heurs clu soir. - Chants, 
poésies et eau-crie sur le cas de> Granjrer, 
Les camarades qui n'auront pas reçu de cartes 

en trouveront à. l'entrée. 
- Les Libertaires du VIe. -Réunion le lundi 

3 février. à 8 h. 1/2 du soir, 14., rue Mabi llon . 
(Marche Sniut-Germain). 
- Les libertaires <lu XIV• - Samedi, l'' fé 

vrior, à. 7 h. 1/2 du soir, avenue d'Orlèans, 11, 
soirée fami lia.lc ; causerf e par un camarade. 

Chants r.t poésies révolutionnnu es. 
Jrudi, 6 fcvrier, ::\: 8 heures du soir, mêmo 

salle, réunion d'études. Lessocialistes du X.l"Y• 
sont spécialement invités. 
Entré libre et grntuite. 
- Les E~:i.nx: du lï' salle Héra 1, 63 rue De 

meurs. Comme nous l'avions annoncé précé 
demment Les Egalt:s:, jeunesse rcvolut.ounairo 
du lï' se rèun iro II t tous les merorcdis et sameri i 5 
de chaque semaine. Les socialistes sont invités. 
Donc mercredi 5 février à. 8 11. 1/2 du soir eau 
serie sci ent iflquc et philosophique sur d ivcr s 
sujets. 
Samedi 8 février causerie sur le suffrago n ni 

verset. Après la causerie chants, poésies, monc 
louuos pour la. j eunesse . 
E•entréc de nos réunions est absolument li 

bre et gratuite. 
- Sal!e Lansade, 58 rue de Charonne, au 

coin de la Main d'or, 'rèuuion du groupe libre 
Le Riflard, lundi 3 février, à. 8 h. 1/2 du soir. 
Conférence par Barrucand. · 
Saint-Denis, salle Guidé, cours Benoist, 25, 

le samedi, ter février, à heures et demie du 
soir: Conférence publique et contradictoire par 
Sébastien Faure. 
Sujet traité: ~< La. décomposition du monde 

bourgeois et l'avènement d'une Société liber 
taire.» 
Amiens. - Les travailleurs s'intéressant à la 

question sociale, sont invités à venir la discu 
ter tous les dimanches, à quatre heures, chez 
Edmond, rue Basee-des-Tariacurs. 
Angers. - Les copains d'Angers se rencon 

trent tous les samedis soirs, à huit heures, r liez 
Blain, place du Pélican, caf'è Saint-Michel. 
Béziers. - Grande soirée familiale organl 

sée par la Jeunesse libertaire au bèuèûcè du 
journal « Les Temps Nouveaux >1, dans la salle 
du çafé Fontè, G6, route de Bèdarrieux, le samedi 
1<' février 189G, â. 8 h. du soir. 

Causerie par le camarade Andrieux, concert, 
tombola. bal de nuit. . 
Nota. - Le produit de ln. tombola sera versé 

à la compagne du camarade Monod, de Dijon. 
La Bourse du travail et les groupements ou 

vriers sont invités à cette fêle JJ.u manitairc. 
Lyon, - Les camarades sont invités ù, se 

réunir le samedi 1•1• février, à huit heures du 
soir, au café du Midi, rue Bellecordière. Ur 
gent. 
Marseille. - Les camarades du quartier 

Belle-de-Mai et environs se rencontrent au bar 
Dravet, rue Bleue, 53, les mardi, jeudi et di 
manche, à huit heures et 'demlc du soir, ainsi 
que tous les dimanches et jours <le fêtes, entre 
4 et 7 heures du soir. · 
-Les camarades de Marseille organisent urie 

soi rée familiale au bénéfice de La 'Sociale, pour 
le mardi, 4 février, ,'L huit heures et demie du 
soir, au oar Isnard, plaine Saint-Michel. 

Pr ix d'entrée: 0,30 cent. en consommation, 
PROGltAMMEl : 

Première partie. - Concert. 
Le Petit Charles. Fleur de bitume. 
E<lmond. Le jour et la uutt tccuptcts), 

» Le Général et le La bourcnr, 
Dufour, Elle est rien toc la Sociét.· 

(HonolO!;fUe). 
J'ai faim (r,alistc). 
La Basoche (couplets). 
Le Mule <le 'I'arragoue, 
:\lirni. 
Vierge à vendre. 

» Prise de possession. 
- Causerie par nn camarade. - 
Deuxième partie. - Concert. 

J\ra1·ius Au Dai masqué. 
Polyto La Mule <le Pedro. 
Nossam La Chanson <lu nfacchab(:c.. 
Dufour L'ouy1·ier vaincu. 
Le Petit Emile L'nornrnc au boniment. 
Musson Y erse ~Iargot 

» . Stances à la Misère (Iuèdit), 
Le piano sera tenu par un camarade. 
Reims - Samedi 1•r f,wrier ::\. 8 heures et 

demie du soir Grande soirée familiale publique 
donnée par la [eunesse Libertaire rémoise. Sa.Lle 
du Cruchon d'Or, rue de Cornay CaEé Ro11y. 

Causerie par plusieurs camarades sur l'Auto 
·1·,té ei lei Liberté et les d(tf',l,,.entes formes de 
socialismes. Poésies et chants révulutionnaires, 
Entrée gratuite. 
Lo 15 Icvrier soirée, même heure, salle I)a,r. 

souv»I Faubourg de Laon, rue des Romains 
en face le bal. 
Romans. - Plusieurs camarades de Romans 

et de Bourg-rlc-Pcagc ont décid6 de se réunir 
r-haquo samedi, de 'huit heures à minuit, powC' 
l'étude cles questions ph ilosop liiq ucs et sociales, 
A tous ceux qui out à cœur la libre discus 

sion et la vulgartsatiou des idée, Ii hertair es 
de se [oindre aux initiateurs et d'en vcttll"' 
grossir le nombre. 
. En espérant que beaucoup répondront à. nrl 
tre premier appel, nous leur disons merci, 
d'avance. ·. 
Pour cle plus amples renseignements, s'adres 

ser au camarade Michard, 50, rue de .Bistouc, 
Romam. · 
En cas d'absence, 3, rue du Moutou, Roman,1>- 

}) 

Polyto 
)) 

Nossam (MéYistn). 
)) 
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E. Daumazan; B. Le :l>Ia.ns; F. Chcrbourg ; IL 
Brest ; L. Chicago ; IJ. Saiut-Louis; <lu IU1ôno (~}; 
D. 1\ppa11oose; 8aint-l3loye; D. Prudunt ; .L. ,J;.,e 
Mu ns : J.,. Saim-Louj:;; R. scatouvmc., U. Havre , 
H. Angers; V. Lille;,\!. Reims: G. N",rnte:;; S. (,el\'>:; 
B. Dijon; JJ. Roubaix; 'l'. Co rhcl.iu ; 13. Limoges.; 
1:' .• \miens; N. Bois Saiut-Deni~. 1 

8?Üsc lption pour la Co1_1.1 pa:,p1c füo11od; L l'ieUD$';: 
1 fr. 60; K JJ.rnma;i;an; 1 fr; L'ex G. Dre~t O 50; u.i1e 
gueule 11oire; rircst ü ,1::,; Collectcchc1, u11 bistrot_ i't 
Lyôn li _fr. Total-() fr. 4f>. '- 
---:souscl"iption ·pour aider (l fa publieaLioa et pli'. 
développement de La Sociale; nlystic; J. Canm:wt. 
10 sous; 11. Jlock, 10 sous; collecte :\ Aubervill:e~ 
3.05: Groupe llumanitaire de Seatou,·ilJe5 fr; Pierre 
Rouquin 1 fr. ,,_ 
Brest: L'cx-G. 0.80; E. nl. 1 fr; Henr-i 0.50; Uneo 

paiu_ qui gobe autant Arton que Félix 0.70;., µ11 
i;ua[ 1 Ir; il. :i fr; · . 

-Saint-Louis dn Rhône, par Barra : Barrat Cr; Du. 
mal't; o fr. BU; Deuois; O. 50; Nice neuve O. 25; La te dur ii cuire ü. 50; .Jean qui roule 25; Savoya.r.de 
0.10; )Ille Li li 0.05; Bor<lereat1 0.50; un J)Orgnc 0.50; 
Uhistachou 0.2;;; un copain 2 fr. G . .l!'élix: o,~(); 
R. Auguste 0.50; Un li ber ta.ire 0.50; Lo H.cvcil. 0.2,'); 
Ramus 1 fr. Jeannette O.JO; ).Jn sourire pour l'a~ù.r- 
chie 1 fr. - 'l'otal !J fr. Si:i. . ;·, 
Epinal : L.1 fr. ôl/; G n type que la caserne u·~~ Jlas: 

· changé o. fr. 2;;; - .. 
Tr<"Jazé, par L. Eugène : L. Eugène 0.50.; TJôrt 

Eugène O.ëO ; B. Auguste 0.20 ; B. Pierre, O~~. 
'1'. Jules o.~,O; l•'. François 0.50; Aint.,e l\f. 0.40~ 
Total :i fr. 10. 
Amiens, tollecte apri.:s une <liscus~ion sut. l.3. 

famille 3 fr. . 
Havre; Pt'rePeinard O.:iO; ½. C. J. fr. l'oylorot t>.2a: 

Duaura o.01J; 
Lyon, cillcctc chez ,1n bistrot; 8 Cr. 

En vente partoub : 
L'ALl\'IANACD 

I 

DU .PÈRE· PEINAR 
pour 1896 - An 104 
Fm·ci de chouettes histoires, de actlbeiise,g 

illust1·atio11s et d'une consultatlon > 
sur l'.Avenir dégoisée pa1· une somncmbule cl.e' ~ 

fo1·ce de t1·ente-s'lx chevaux de jlaci·e 
-prix de l'.A.lmanach: 21. centimes · 

(Pour le recevoir franco1 par là poste, envoyer 
ai. centirne;i) . 

Le gérant: E. POUGET. 
Imprimerlo E. POUGET, 120, rue Lafayotto, P"'1e 

• 



0 39 LA SOCIALE, paraît le Dimanche 9 Février 1896 

La Co:r:1sori.ptt<>n.. 
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LE CHAOUCH. - Eneor-e du turbin pour nous, ma Yie.illel 


