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La Charité des 
LA GR.ANDE PUR'GE. V'ERSAILLAl:S:( 

~ ' 

BOURGEOIS RACONTÉE PAR LES 

Mince de déluge! Hein,cequ'elle tombe la 
braise dans l'escarcelle des aristos qui ont 
pour métier de faire la charité. 
Encore un peu et ces _jean-foutre vont 

gueuler aux donneurs:« N'en jetez plus, la 
cour est pleine! » 
Depuis la grande rôtissoire du bazar, mos 

sien Mackau qui, comme son nom l'indique, 
est un mac de la haute, a palpé plus d'un· 
million et demi. 

Et, nom 'de dieu, c'est pas fini! On casque 
toujours ... 

Oh mais, les bons bougres ne vous montez 
pas le bobèchon : n'allez ras croire que ce 
gros magot a été illico utilisé pour calmer 
la faim des mistoufliers, pour frusquer les 
culs-n us, pour loger les refileurs de co- 
mète. ' · 
· Que non pas! Ces trois demi-millions vont 

aller aux couvents et à la propagande abru- quasi toutes les chemises de femme, et aussi 
tissante des cléricochons. Pour s'en con- ! la lingerie, quj se débitent au Bon Marché. 
vaincre, il suffit d'examiner à. qui était ré- Les œuvres de la bonne presse, - autre 
servé le pognon ratissé au bazarde la Charité. , ment dit, les publications de la Croix, - 
En voici la liste à. peu près complète: i inutile d'en parler: ça n'a qu'un but, main- 
Noviciat dominicain, .1 tenir le populo dans la crasse ignorance .. 
Petites sœurs de l'Assomption, 1 Restent donc les couvents proprement dits; 
Œuvre de St-Ambroise, · f ils ont pour devise: « Charité bien ordonnée 
Œuvre de Ste-Clotilde, commence par soi-même 1 » Là, les nonnes 
Œuvre de St-Michel, pour la diffusion des s'engraissent et se la coulent dquce et, s'it 

bons livres - (cochons de bons livres!) 1 arrive à ces chamelles de casquer quelques 
.Jeunes filles aveugles de St-Paul, secours, c'est en connaissance cle cause 
Hôpital de Notre-Dame du perpétuel se- qu'elles opèrent: ce n'est foutre pas pour 

cours, rendre service à. un malheureux, c'est 
Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers, uniquement pour faire de la réclame reli- 
Patronage <les apprenties et jeunes ou- gieuse. 

vrières, 
Et puis, des orphelinats, comme s'il en 

pleuvait : orphelinat des Saints-Anges, du 
Raincy ... et de je ne sais plus où! 
J'en passe, - mais ça n'y fait pas, nom de 

dieu: toutes ces garces d'œuvres charitables 
sont du même tonneau. · 
C'est de l'exploitation hypocrite et rien 

autre! · 
· Pour ce qui est des orphelinats et des pa 
tronages, y a pas d'erreur : c'est l'exploita 
tion de l'enfance, tout' ce qu'il v a de plus 
carabinée. Dans ces baenes, les salopes de 
nonnes font trimer les fillettes qu'elles out 
sous leur coupe, pire que des galériennes. 
C'est dans ces boîtes que se confectionnent 
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Quant aux pauvres déchards qui sont 
réellement dans la moutse, le, pognon ratissé 
au bazar de la Charité n'était pas pour leurs 
fioles · · 
De même, le saint-frusquin que récolte le 

Mackau leur passera sous le blair 1 
. Les mistoufliers continueront à bou!for 
des briques à la sauce aux cailloux et, q uand 
ils auront Uf!e indigestion .d.e purée, ayant 
soupé de l'existence, 11 ne leur restera plus 
qn'à. faire risette h. la Camarde. 
Et. c'est ce qu'ils font, nom de d iru ! 
A Paris, malgré la grillade ari&l oeratique 

y a pas eu baisse de suicides, Pou rt.:i nt, ça 
aurait dû se produire puisque Jes rie bards 
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nent pour it'R pauvres, plus qu'ils n'ont 
jamait- d(JllDl',',1 

Et.donc, i:;i malgré qne le Pi.<7(11'0 ait rem 
p1i ses pissotières des charitables souscrip- , 

· us dune trifouillée dt' jean-foutre de la 
ute, on crève de Iaim ernume si rien n'était, 

il faut en conclure que la prétendue charité 
de,siticha.rds n'est qu'un infect rnensonae, 
on attrape nigaud, une honteuse hypocrisie. 1 

'.a.itenMnt, nom de dieu! 
Et, pour qu~ nul n'en doute,-'- les faits 

ayant rudement plus de valeur que toutes 
les théories, voici la kyrielle de suicides et , 
de-cas de misère noire que j'ai pigés depuis i 
uins dr: huit jours dans les quotidiens. · 1 
La-Jitani~.u'est foutre pas complète, il y a 

tant de purotins qui c'aque nt ignorés I N'im- : 
porte, telle quelle, elle eRf bougrement i-i-1 
gnificative : 

' Primo; a Boulogne, rue Parmentier, un · 
ancien canton nier de la ·vil le, Célestin Paris, 
âgé d~ ,70 ans, s'est asphyxié dans sa carrée ; 
.-])t!uxii:mo, un autre vieux de G7 ans, in 

eapabie de turbiner, Alphonse de Nobel, 
'est pendu, ;,n, rue de Charenton, pour ne 

'pas être a charge a sa femme qui, malgré 
ses ·rn ans, travaille comme hlanchisseuse ; 
Troisièmo, au cimetière <lu Père-Lachaiae, 

pendue à. la croix d'une tombe, on a trouvé. 
la mère <-:aast, âgée de li8 ans. <'t perchant 
cité d'Anaoulème, la pauvre vieille était 

.. ~ans rien ; . · 
... , èùiatrir~mo. l'autre matin.ivers six heures, 
des. sergors dégottaient dans un hangar 
abandonné, rue Caulaincourt;' uns femme . 
·et U:O gosse qui se mouraient de faim: Liu 

1
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bouillon leur fut donné et, quand les deux 
malheureux furent un brin requinqués, la 1 
mère raconta qu'elle et son gosse n'avaient j 
pas ,bouffé depuis Jeux jours: fichus à. la 
.fiOpe par son homme, un alcoclique.Ta.mère 

,..,.aY<lit uherchè du Jurl>1n sans ~pccès tlt, dé 
sespérèe, avait résolu de se laisser Z.rever de 
faim; 

Cinquièm«, dans l'a près-midi du même 
jour, rue Custine, un terrassier, Pierre 
Roux, âgé de IF ans, s'affalait d'inanition sur 
le trottoir : il est iuort dans 11 ne pharmacie 
YOJSine; 

LA TRADITION · 

Sixième, boulevard de Belleville, une pau 
vre femme de 50 ans a été tr9u vée évanouie: 
'trfnsportée dans une pharrriacie,' elle est re 
venue aelle, juste le temps nécessaire pour 
..di(e ~u'eJlt n'avait pas bouflè depuis deux 
jours, - après quoi, elle a passé! 

-o~ 
Eh bien, madame la belle inconnue, qui, 

l'autre mati a, avez foutu un million pou ries 
œuvres <le la Rôtissoire aristocratique, que 
penSC'Z-VOUS de ca? ' 
Est-ce assez <l'u chiquet, votre charité! 
quel affreux mensonge. 
On ne saura jamais trop le répéter, nom ! 

de dieu l- l · 

. La. charité, c'est la plus abominable des 
hypocrisies, - c'est de l'infection pure! 
"J'ai lu, à. Londres, dans une pissotière, a 

, côté d'un tas de couillonnades, cette maxime 
bougrement profonde : T.A cl:IARITF~, c'J<s·r LE . 
MEURTRE! 1 

Ohé, ra belle inconnue au million, vous, i 
.êtes _la preuve vivante de la véracité de cette:·, 
maxime. 

Oui, la charité, c'est le meurtre ! 
On pouvait en douter avant que vous 

n'ayez aboulé un million l~ des couvres cha 
ritables. 
. Maintenant que, grâce à votre largesse, il 
est· démontré .qu'on, crève de faim à Paris, 
tout comme si vous n'aviez pas été chari-: 
table, va, foutre, pas d'illusion a se faire. 
La èharité, c'est le meurtre 1 
«Eta fors? ... » allez-vous interroger. 
~-Et aiors ? C'est bien simple : y a qu'a, / 

désapprendre le pater et ne pas attendre qu e 
Dieu ou les riches nous donnent notre pain, 
quotidien! ' , 

. 1 

l'hiver dernier, pour une peccadille, ils'tar~nt 
niis en punition, sous une tente, les fors. ~ux 
pieds, .avoc un de leurs ·,compagnons de" .. ~1i- 
sère. · , · 

·1,e froicl était très rigoureux eî la neige ttfm- 
hait san s discontinuer, .. · ~ 
Sanspitiè pour Jeurs plaintes, sourd ;l l~\lrs 

p;émissemrnts, insensible. aux plèurs qui rUÎis 
' sciaient sur Jeurs faèfls Ue martyrs, l'igrioqle 
brute galonnèe ~és _rpa.intint de Iqngpos heuqcs 
-dans cette position. , .' -· 

Enfin, un sentiment sn'fit'jour.eu-son épaisse 
cervelle. \ 
D'humanité ? point. \ , 1 

Le seul sentiment qu'il encourait quelques 
risques - oh l très minimes - lui fit adoucir le 
sort des malheureux qui poussaierit çl'i ntolérà- 
bles cris de douleur. , . ' : ' · •) 

Mais ... , trop fard: les trois iatortunès ava.i1~pt les jambes gelées ! l 1 • ; , 
1 , 

'I'ransporfées à. l'hôpital mil\tjii,·e, :Ies,1,t1~oa';is 
. victiuios de cc bandit &U birert: l~arrlpntati n 
qui :néussit pour deux de ·cns suppliciés. " · 
Qnnnt au troisième, il expirait, à.la suite' 4e 

I'opèration, dans d.'indéJ.\nissab,es souffril.r\~çs ! 
-0-; 

Mais, vont fai re ceux <jui coupent encore 
. dans Je bric à-brac de 'I'héinls, CftUJ.,ftui. C'ÔOl 
mit Cet épouvantable forfait :t étè châtié ri[OU 
reusemcnt, car le code de just-ice ',II!ilitail.;ê 'ne 
plaisante pas ? · · · . . , 
Ouais!.,. des nèfles? -. , ~·-·· ·-,. 
Oct ahomin:ib~e gredin n'a•étô>ppni' que de 

trente jours lle prison.çsoit dix jours p11:_~ sup- 
plicie, dont un trépassé! ·. : - 
Il n'est d'abord pas le _premiér gui commit 

tel exploit. Il y eut au Kef, en. 'l'unisiel e.t•,j!ai 
vu cela., moi, .-. la. 3° section de discip rne1 en 18U3, deux.hommes qu'un chaouch ".n,t · ·,moul'fr 
de faim, après les avoir lohguemeat.torturès, 

.Il n'eut, Lui, le sous-off, que q.uin~e jouq.f!t 
prison.Tt s'appelait CoÙ!ptour~ eféêfüYël:ont'ïl 
a'agit aujourd'hui se nomme Giudicelli, , 

·' I -o- ' _ 
Dope, le sergent-major Giqq'i(ilelli a eu BQm- 

bre de prédècésseura • -' , , 
Restant' fidère ù la « tradition .. ,;il per_pNpe 

lesierimGS .d.c..s(?s .. devanciers.. • !,.. • _ . .: , . 
C'est un brave. · 
Je ne m'insurge pas contre sa façon d'agir: 

il paraît qu'elle est indispensable au maintien 
de la discipline et qu'elle prépare les cœurs 
p11µr le [oun 01:1- les Français ~lanteront leurs 
tentes en P~meran1e. , l 
Soit! Il n'y a qu'à s'iucl incr.] Mais la tradi 

tion, l'horrible traditron, va-t-elle durer jus- 
q u'à la fin des fins? A ' 

Va-t-on continuer à torturer, à tenailler cette 
pauvre chalr à souffrançes..,jetée. en •p~tur~ .:\11-X 
.Cauvcs ep uniforme, dans ~e§ ~hc.nnes •a(ti 
caines, sa .. ns q u'aucun pl)inE ne s.e _chspe, j,a. ~s 

· qu'aucune voix ue 'clàmi: \,< ~ l,'.,ts11,tssJn » 
sans qu'àucuno main ju'sticiére et non "[us i 
ciardé, ne s'abatte au collet du criminel pour 
l'arrêter dans sa :fiévre de meurtre? 

C'est à. la croire, tonnerre de dieu! car les 
atrocités montent sans cesse; elles envahissent 
tout. Partout où nous traînons notre sypllil i 
tique qiviüsation, oh nous trtmballons la luque 
tricolore qui symbolise il'. notre pù.trie-»~· ·•; 
Partout où la Iozte botte du 1\'llilitarijme se 

pose, il n'y a quedouleurs et désespoirs . 
Des frontières du 'I'ripoli jusq d.,.au· Maroc, la 

terre sue le sang des supplici·és,. du- Sahara 
jus·qu 'a Calais, sans mêmepasser.par Gibraltar, 
c'est encore le même blot. • 

l . . ' ' -; o-,,- . . s ,l. ~ 
.A\insi, encore en .Algèrié, (l,)Sebcfôù;\.Jo~h 

Spiteri de la 16• compagnie du 2• zouaves a été 
tué par l'incurie et la cruauté de ses supériors. 
Entré à l'hçpital milit;:th:e UQUr !l'Y faire. ;ué 

rir _une infirimté dont il èt~i.t âtte'.i,çi\ l'imb~cile 
major auquel le pauvre avait ·con!l.é sa santé 
ânonna durant vingt-cinq' jours -s\i.r · I'a11 natuue 
de la maladie. • • , , • .' 
Voyant sa science prise en défaut, l'idiot 

médicastre n'hésita pas à mentionnen sun, le 
cahier de visite : Cet hommea simi#. une ma- 
Ixuiie, .,1 ·,., 1, . ' , • ., , 
. ; 'l'u_rf:lll.einent on infijgea huit;j.ours/1.e_ prison 
a Spiteri, en attendant, sans aucun. cloute,. le 
supplément que, généreusement, Jè chef,' de 
cerpa'Infüge en pareil 'cas. ' · •1 •t 

Quel drame a farandolé dans la caboche-da 
Bpiteri, Je premier jour' de son incarcé.ration ? 
. Iûst-ce.Ia crainted'aller à Biribi ·comme.·'.f\i 
mulateur? Est ce I e désespoir. de .IJ.'ê.r,re P:\S 
guéri ou le dégoût de pareils traiteriients P i 

· 1 Oui le sait? , ·' ·· · 
Voici leur histoire: . ' "I'oujours est-il que, deux heures · après !l'a 
Détenus d'un pénitencièr militaire dans le , mise en cellule, on décrochait le pauvre bougre 

Sud, ils étaient en détachement sous la sur-' I · peuduà-I'aide de sa ceinture. · . · , . ' · , 
veillancc d'un sergent-major lorsqu'un jour de 1 . Les bourreaux galonnés et diplômés qui ont 

Attendu que les accusés n'ont 
ag-i que d'apri'~ lit tradition du 

. natal llon ... 
(Affaire Chùdul, juillet tSIJ:,) . 

Eh oui! les accusés n'avaient ag-i que suivant 
la tradition. Le lieutenant Rochette, -le sérgent 
Michel, le caporal Gal li, tous trois du Batail 
lon d'Afrique, avaient assassiné traditionnelle 
ment. 
'I'raduits, l'on s'en souvient, dovant'Ie con 

seil de guerre de 'Ilunis, les accusés en étaient. 
sortis. la. mine bau te, le torse cambré, en une 
attitude conquérante et ûé ro d'hommes ayant 
fait leur devoir, - rien quo leur devoir. , 

Ils avaient respecté la. tradition, obéi à la 
consigne, exécute lès ordres du. chef sans les 
discuter, les yeux termès, comme il convient 
aux soldats. · 
Aussi Je conseil les avait ac 1u ittc'•s .. 
)lai,;, en France, quelle tempête cllinfüµ;n:r 

tion, quelle bou 'rasque de huées à l'adresse' 
des assassins ~ 
Toutes les feuilles, quelles qu'elles soient, 

avaient tartiné. · 
C'ctait par trop ü, la lin. J l l'allalt q ne cela 

cessât, On en avait asses de toutes ces cruautés: 
,.;j les victimes n'étaient plus cunsidèrèos 
eounne des soldats, du moiu s ou les devait 
traiter encore comme d..es hommes et non 
comme d es bêtes malfaisantes. 
Des canards modérés réclamèrent u ne « mi 

nutieuse caquète »; d'autres, plus sentimen 
t, ls, parlèrent de l'Alsace et la Lorraine, en 
laissant tomber un pleurd'apitoiemènt sur ces 
« fortes têtes » qui reudireut d~ .si g;ranàs ser-, 
vices au Tonkin ou ailleurs;' d'autres .encore 
hurlaient et demandaient si on oserait con. 
damuer un parent ou ami du victime, qui cas 
serait la margoulette .à l'assassin? 
Nous, nous annonçâmes simplement le ver 

dict du jugement trois, semaines avant q-u'U 
fut prononcé p;i,r le consei r de zuerrc . 

1 -;:-0- \ ' . 
Si, parla pensée, je me suis trarispot-tè deux 

années en arrière, c'est que, maigre les ruis 
seaux d'encre qui .coulèrcut à torrents, malgré 
que l'on ait pu croire un instant que 1'6rgie 
des torti. res af'r icnines al lait s'apaiser, mal~rù 
Je{, sui- d.îsant aU1~1ior.:1tions apportées dans 1c 
so t des d iscip lina lres 0u des détenus aux ,Pé-·· 
ni encicrs . defense de fr,ipper, de b;lillonner, 
suppression de silos, d'entraves aux quatre· 
membres, les choses sont restées Ios mêmes. 

On assas_sin~ toujpurs ! 
Pal'i':.1,iteme,nt ! 
fü de l'assas~inat avec prémédit~tiot1, sans 

j ama:isq u'_un semblant de consolation soit donné 
aux victimes qui surviver.t aux tortur.es· ap 
pliquées férocement. 
Et nous sommes à la veille clu XX• siêclc, 

et nous nou5 ébattons en pleiné civilisation! 
-Q- 

Le mercredi 5 mai, à. 6 heures du mir, à BH-. 
clah,-lc pub'ic qui d'habitude va, assister au· 
départ de prisonniers militair:es, ;1Ja porte iîu, 
quartier des tirailleurs. a vu deux malheureux· 
revêtus de Ja livrée des pé>nit<;inciers, dont 1'un 
était AMPU'l'l~ uEs DEUX .r,umms1 et l'autre, en 
aussi piètre état, ayant une .JA~rn.rn DE ll!OJNS et 
un pied tout es.tropié. 1 

On a hissé ces pauvres bougres sur une voi 
nrc pom· les conduire au traiu d'Alger où ils 
;e rend:ûent pour passer ;:i,u: conseil cl.e rè 
:orme. 
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- Victimes d'un accid'ent, puisqu'amputés 
jes deux;jambes ? ... Chute cl un rocüer sans 
doute?.,. Ou plutôt <;oup de mine dan,s leurs 
travaux? 
- Non!. .. Punition seulement. 
l ls n'ont pas été blessés au fei.1 de l'ennemi, 

ni blessés dans un service commandé, ni hgrs 
du service. " 
lls n'ont droit, étant incapables maintenant 

de travailler, à. aucull'c pensipn, si maign soit-. 
elle. , 
Ils ne sont pas mutilés pour l;i. patrie, ceux-1 là : on les a estropiés pour le triomphe de la 

Discipline et pour la gloire de l:1 Tradition! ' 
Et c'est heureux encore qù'on ne' les ait pas 

déféré devant un tribunal composé de galôn 
nards. 

-0- 
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causé la 'mor: 1.k <;e malade peuvent ;;è tran- _prendre Paris, pou_r duuucr libre cour~ à leur 
quil liscr : personne ne les inquiètera, - ils fornci~c: lo 3 av ri l, les p rrsoumers Iaits prcs 
sont restes <las la tr.ulitiou ! de Chatillon et do 1!\mtcna.y-aux-Ruses • unt 

· ' été tusi llès sur 111 chauip. » (DéJJêchc de l'élu~ 
-o- . ' major p1·1Lssicn.1 Le 1l avril, c'est le p;ènéral 

11<:t pas qu'en Algèrto, ici, ,\,_ quelques lieues WulÏ, qui s'empare ;i, Neuilly d'un gruup_e, de, 
de J'ar.s, a Beauvais, au fJ1° liguard, un trou- « maisuns crcue lces, et passe par les armes 
ba le, Buchon, meurt le 10 mai quelques heures tous les cc mmuncux qu'il .y trouve.» U1,c1•,·e, 
après sou entrée à l'hôpital. . . . . lies conwmneu..c pri1· i~,i ofticie»: de . l{ersciilles). 
ti_èt:rnt présente plusieurs futs a la visite -du Deux jours après le« brave>~ colonel Loch- 

umjor, Buchon n'avait pas etc reconnu. ! ner commandant le Mont-Valérieu, « envoie 
La veil lè de sa mort, Buchon, étendu sur son Jes'b(lrnbes et des, obus, qui détru isent dos. 

lit. dans la chambrée, délirait. . 1• quartiers au-delà de la ligne de défense,. en 
e~ cris agaçaient lesg;Llo°:nanls q.ui voua ient . tuant plus de 300 personnes innoffeusi ves, _dont 

a npros ci~ ce moribond .Iui conseiller P;e :;e ; , la moitié se i::ompose de femll!-es e~ d'en~;rnts. '.~ 
taire sous la menace de le fourrer en prison ! · (P:rogi·e~ de L'iJ?n, l~tt:rc 'du 19 :1:vr1l.) 1 -o- 1 D',tprc,; la Liberté, le 1•· mat â Clania'rt;« Lous 

. . . . . les soldats de l'armée régulière qui out été 
Et to~.tes_ les 1,DJ n~t1ccs q u_1 se coi:nm~ttei~~ .a~ trouvés par sai les insurgés ont · etè fusillés 

nuui des Ueglenieo.ts; to_ute::s les larmes versees séance tenante. » ' 
rageusement dans la un_1t et !e sileuce des cel- . Un Versaillais raconte à la Buisse radicale le 
lu~es_; t,?~slE;smalbe~reux q~t ~xp1~~nt_ on. dans ·1 rècit qu'un soldat d.n 4ô<I lui a i;~it, sur la prise 
les lwptt.1,u:'- ou dans les erifers africatas ; tout . du couycnt des, Oi:;eaux.:. · . . 
c~ })es.e_spoir qm h_urle vainement, comme les 1 « ... Ceux qui se trouvaient dans le corr idor 
ch. iens ,i l;i, Iune, ;1, l'ombre. du Drapeau ... _,. et, 1 f.·urent d'abord tués. à, coups .de 'fusils, mais lest 
teJJe ,µne chiûe Inerte, Populo reste insensible autres se répandirent bientût dans tontes les' 
-:- pa\·,ce qne c'est de tra.d1tt0.n, ! .. , · parties du couvent '[usquedans les cav'.3s.Pour- 
J.'our ~onrqnuer cette.tradition_, 1c1 les. gen- 1 suivis ·de salle en salle, èle couloir en couloir, 

darrries ; là-bas, par delà la Mcd1terra:nee, Ies li lei; l'èdérès pcr i rent percés pat les s ih res-baïoh 
gott'lll~, _dans la brousse un au~ confin~ du de- nettes on assommés par les crosses· des chas 
sert, fa1sant,la chasse aux _dcs~rt~urs, rame-1· se. pots ; quelquesuns cachés sousIes lits furcil~ 
nim~ sinon l homme, du mo~ns l_a: tete. i Iardés dans leurs cachettes, ainsi que ceux qui 

. ,1) :wc~a,s en so~~ a ~et~r vi:11~t1~~e et .~tten- 1 furent trouves blottis dans les cave~ ... P~n 
<léut .un l;o~it .de c.9co~a.t\on a l,an:niv~rsaue de , sieurs furent cernes dans le parc: dèsarmés, 
Ia-prise ~ la Bastille· h azeuouillès et agitant des mouchoirs blancs en 

1, ô-~ise de drapeau parlementaire, ils turent tous 
i fmpitoya~le.\D;ent massacrés. :1;'1~s de' trois cents' 
, g\Lrde-nat10µaux furent a1q~i en~lJroches ,à 
coups de baïonnettes en moins d un quar t- 

. ----- d'heure, » · · 
, '· '. · . , . . ' 1 Les [ournaux étraugers enregistrent effarés; 

, 1 a,v,111gt-s1x_ ans que les Yersa11La1s ensan- ', le Tlnie«, dont lé bourgeoisisme n1est pas 1?é- 
gtantèrens Panis, , gueule déclare le 5 mai « q_u'on ne peut li re 
Déjà vingt-six ans, nom de dieu. res lett~e,; de Versai lles décrivant les bouche- · 

1, Un quart de siècle et le pouce! ries accomplies de sang-froid àC!amart• et au 
Et la. pluie a lavé.les pavés rouges, , Mo!flip-Saquet saps f.riss~nner d'horreur. » 
Et la patte des, hommes a fait disparaître Hm~ JOll;'S avant, le -24'av_nl1 le c?_rrespon~~mt 

dans la. viUo les traces du crime de l Indépenâomce belge écrit qua-. Vêrsail les 
.. · · ' . . 11 n'entend que gens parlant de fusiller par ~11 Et; dans le-can~r 

1
dcs ~,ons bougres,, les eve- de déporter par là; de telou tel corps 

1
d'arm,et: 

ne~e~ts ont se~ne 1_01:bh. . . qiii ne font pas de, p1·1sonnie1:s; Je ne les nOJJ?,- 
· 'Sl bien que la, ou_ 11 y a vmgt~s1x ans, les inerai pas, c1it-i1,.p_as plus g.ue je ne .':oudr~1~ 
eadavres.s'eahaussaient en pyramides, nommer des officiers qm :;~ vantaient hier 
Là, où s'amenaient aux bouches d'égouts des d'avoi1·.fait [eier dans la i:leine des insiwgés . 

ruisseaus, sanguinolents, blessée. » 
Le populo passe., jemen:Coutiste, sans songer , ,, ,-o- 

aux tueries dont les aînés .ont été victimes. Et ce ne sont 1à que les préliminaires de la 
,, L'oubli, · c'est très chouette! SEMAlNE SANC:LAN'J'EJ propre~ent dit~! . . . 
. , J'en ·pince,foutre ! , C'est le dimanche 2~ mai, dans l après-midi, 
. Mais encore faut-il que I'oubli ait sa raison que les iVersatlla1s turent provenus _pa~ 111 
dêt ' · traître Ducatel de l'abandon inomentane ou se 
e :e· . . . . . trouvait la Porte de Sariut-Cloud. 

_ Bi.du ~,rng -yer~e en 1871, avaientg~rn:ie b~en- A l'a même [Jeure, tous les gros matadors. de 
être et Iiberté ; sr les bons bougres etaient :1, la. la Commune écoutaient de la musique au Jar 
hauteur, avaient le ventre plein et Ies coudées , din des Tuileries! 
franches, on excuserait qu'ils perdent le sou-: Le lundi, 22 rnai, ~ .~ne heure du soi r, les 
venir des crimes des anciens maîtres. Versaillais tenaient deJa le quart_ de la v il le.: . 

1 Hélas ce n'est pas le cas! . tout le xy0 et le XV.1°1 et les trois quarts des ' · · · · vu- VI1Io et XV,Ue: - · 
Le,s tucurs_de Versailles tiennent toujours ~e . « Pendant le combat (qui a duré huit jours\ 

iha.utJ du Jlave, . , . . . . J,.e ca~i,tiJ.ine Garein, dit CiJ.~e _to~s ceux:,q u:1 . 
1 Et le populo plié l échine sous.leur trique. etaient pris lès armes à la main étanent fusilles,, 
. L'h.ei:re n'est donc pas venue d'oublier les i1 n'y av~it pas d~ grâce ! » . · · . 
atrocitcs de, ces monstres. . «'Lundi 2:& mar, raconte lx Eetite Presse, 
•, Au contraire; mille tonnerres, .plus que· ja- l'Ecole :111i.litaire .~ été prise par l'armée, · et 
mais on doit se souvenir! . " . transformée enprison, ainsi que le· pane Mon-, 
Et c'est justement pour rafraîchir la niè-' ce au (pris ~e mem~ J_our.).' . . · 

• . • , • • , · <c C'est la <;lu'ont heu les cxècuüons. Quet- 
moH.·_e des v_ieux fra~gmsq_u.1, dans la_brumedu ques-uns des condamnès'montrent autantd'in- 
passe e~ vieunént rnsens1b}ement 3: ne plus soucianc'e que d'énergie. Forcés de franchir les 

•'PEù'cevoir que les g;randes hgn~s, ~rcs flou~s, · cadavres de ceux 'qui, ont _été fusi.Ué_s avant: 
des horreurs dont ils furent tèmoins , ou vie- eux, ils les enjambent en faisant une pirouette 

, umes · et commandent eux-mêmes le feu. » 1 
· 1 C'es't aussi pour que les jeunes fistons sa- « A l'Ecole. militaire-on amènecontlnuelle-' 
chent de quoi il retourne, ne 13e laissent pas. inen~ des pr;isonmers, et ~e?r pr<Yc_es est ~eJa 
empaumer par les mines ·ïésuitiquement dou- te1·miné, ce n est que d~tonat10ns (Bien publtc.)» 
. , . ~ . . . , Le lendemain, mardi 23, les troupes entrent 
~.e-reuses des gredins de la haute, que J?, v~ux à Montmartre, « on a décimé 1:1 populatiop,1 
remu.er les cendr~ et les ~sse~ents de 18'.7.1. , sous prétexte de punir les. assassina de· Cle- 

11 faut que les vieux se souviennent! ment 'Dhomas. Quarante-trois hommes, des en- 
Il faut que les jeunes apprennent! ( tants, ont été massacrés. (Interrogatoine d'Her- 

' pin Lacroix, G0 conseil de guerre de Ver- 
sailles). . 
Le Moulin de la Galette est pris ; deux heu 

res après « deux coups de feu tirés SUl' les sol 
dats amènent chez un armurier de la rue de 
.Norvius, la découverte de sept fédérés 'qui 
sont immèdiatemcnt fusillés (Moniteu1· univm· 
seZ). » 

' · « Cent femmes ont résisté à elles seules au 
premier assaut dei; troupes : plusieurs ont été 
tuées @u fusillées sur place ~ V0Leu1·). » , 
Les. insurgés s'étaient retranchés 5. 1a Made 

leine : « Irr itcs de ce que les misérables qui 

· tA· -1GRANDE.-· P.URGE. 

-o- 
Seulement, afin que nul ne puisse gueuler ài 

I'exagération, au lieu de piger des tuyaux chez 
les amis <le la Commune, c'est aux ennemis, - 
œien.qu'aux .ennemis,.- que je vais emprunter 
le néert de leurs épouvantables. massacres. 
; Je cède lecrachoir aux, Versaillais, à leurs 
jüUl"IUtuX et I à leurs écrivains, D'.10 bornant à 
ficlt~ un bri~ d'ordre dans leurs ordures san 
glaritds : . 
Les Versaillais n'avaient pas attendu de 

Iuttricnt coutre eux étaient h cauào de -Hi1 
mort d'un certui u nornbr e d'entre eux, les sot 
d.ttS· no s'arrêtërent ·que JOI'·sque tous f.urèht' 
tués; ln' plupart ù coups de'ba.LOnnettesi·':,ù1cun, 
n'c.Îl sonit vivant. Il y a, n·ous as1,ure~t-~1ù, p'1lt-; 
-sieu'rs centa.ines de mort,; (Sùfr,'21 iùai}. W • '•' 
L'abbé Vîdien.11.xe le c:hilUe iL trois<•céhts. !<. 
Le mercredi ':H, les solda.ts occl1pet1t: 'la'pJa:ce _; 

de la Bour,;e; « gare aux commun,..ux du qua:l'• 1 
tier qui s'-aveuturent en costurmc ci~·il :· ilslsQI).t 
,reconnus, dénoncés, entourés, enlevés hau't1J.~,, 
mai Q .. : l!"u.sillez les prisbrtnie1·s !JPas de· q uat 
ti-et1!1 A 1110rt les p<'>troleurs i! cri•enMes,.gr(!)U();<Ufl 
.:tffolés ... Alors s'organise 1w ·ch,hsse .. ,l1;UN1$U~I 
,pects : hommes1ct'.femmes, ·o,n ·arretre,,etl,tHl•:fülti: 
'sillë~urplace(J'13.sie1•skij).» J', .u. ·"u,i, ''J 
; 1 C'est là g uc ce j011r-l:\. •<< eurent. HieQ, i:e,,:pll.bS 
g--iand' nombre d'dxécntious. On attachairt a11'ix: 
g1'illes c~ux> q uil voula/rent< ré·sistèrl~lï'11•,artfais).i,, 

' 'ùux: mêmés heur•es,,Taconte la Pcit·r~el't<,od•· 
: ,wr0tait dans les environs tle· .la,1 ph.ice .V,~1.., 
, dôtne;· qllarnnte•cinq femmes»; et· ,èlte aj,oµte.,;J 
! << lCs'ca:;ernes reçoivent tous les jours rles ,trou,• 
, peaux de leurs pareilles, C( ui n'y séjoµ.rnou,{ 1 
, pas lringtcmps. Leurs a~~assrnats, leurs empri- 
sonnements, n'ont pçis disposé la t1·oupc à beaii- 
<:(ml) d'4nd·nlge1foe pqil-i· eOl"eS'.' ·» ·,' ,., ' · , ·; 

·, · Sur la rive,gt1.üche, 'les « selldats d'ébo1J1.chQh11rt' 
par ,toutes le'3 rues eu reù.t bieiitût1 aècu•lé ilres·. 
coù1muneqx aù ndmbre de sept· :i.' 'hui1t 'G:énts 

. ent.re, 1 lé l'anthébn, la 13îblli,othéq ue ·• S,akill,lite"' 
· d erlevi()ve et l 'eglise Sai nt-Etiénne• d,1-Mont. 
· Pis un seul jnsû,rgë n'a éélrnppè a11r massacre, 
!(Gaulois).» · · ' . ,·. ·i .. 
, Vers upe heure, 'iJ.n. capitaine, nommé,:N.,:\,' 
/ :\. la iêté d'une comh,1,g·nie du: 70c, ·cl:obouche, del 
: la rue du Vieux-Colo.mbier, et péné~re da:ns ·le· 
sémrnaire Saint-Sul'picë où èst in.starllée une 
arub~llance; le chirurgJél1 Fa!nea_u est hté dans 
le vestibule,' puis t\O b'iessés1·sont mass'acrés 
d:.i.ns renrs lits.'Ce ca:rnage am·ait continué sans 
l'arrivée d'un capitaine â.e charsseuTs q 1ü y met 
un terme. · ·. , · 

J.' J'ai vu», écrit à, un journal belcge, un gr.Of! 
nègdd;:I.ht, « jlai·vu en trenibtant d'indigaan·io.l'I: 
é't de cdlère, fusiller des'fémmes, des enfants·,· 
des viei'llards; j'ai vu: entrer dans des nrJ.isond, 
passèr ·au frl• de l''épée, .indistinctement1 ·,tous 
les habitants, jeter les cadavres par les·,orni~ 
sées; fai vu, de m'es 'jeux vu, dams.1e ·CJ!"Uà:utier 
H.iyoli, des· soldats versaillais attisar. eux 
mêmes lè feu. donnant à 'leuJ.1 ci:ime, un sem; 
blant' de justification eu a:cousail't<les.fédérés11~> 
Le jèndi'25, le correspondant du·Jow1mal.de 

Genève 'va pl'ace de' '1a 1Gonc6,rden1@,A.u :fond 
d'un fo'ssé dit-il, creusé de-vahrtl une 'banricadé1 
orl jette pêle-mêle t-reize g·:1rd.es n'atiooaux:, qui 
viennent d'être fusillés parce q_u1ils ,ont eté 
J?ris les armes à. la main. ·Des convois d:e ;per 
sonnes arrêtées n'ont' pas l cessé· •<!le faire leur 
entrée sur la place. Les femmes sont ~ncol)e 
plus nombre11ses que·l1es'1J10mmes • .J'e,ri::'la,i,ivu 
amener cinq cents à ,la pl'at!C' Vendôme .. ,Q,uel, 
ques-unes étaîent·fusillées su1.> le cl1am1p,:»,!' , , 

« On ne se possède plus, on' voit tuoa.ble.iE'es 
arrestations arbitraires SC ml1'ltiplientidfüeuve 
'eri héu·re: l'olir un ou.i, ,pou·r· .un non1 ru:i:µi3,ta, 
fusillé!,_:_ 'Nôs soldats 'ne font plus,de 4 u<J,rtif);n. 
lis. massacrent sans piti1é 'CeU'X q,ui• tl:eur tom- 
bent entré lès mains (8iècle). » " , 
'« L'a for~ur des représailles est·à son..combJ,e. 

'. ~ Les gardes natidnaux q,ui s'étàien:1i ,réfiu 
'giés da;ns lès maisons lorsque •leurStcaimarades 
ont dû battre en retraite, sont ,tirés, ·de-· leu-11s 
cachettes· et fusillés 1\, vue, dans les œu,es (.Ilq,ily 

• i'elÇ(/'l'àJ)h). '» l • ' !I J J·. 1 "'« ·l'l ·y a dies,:cues où des,cadavJ?~~ çl'insu,rg~s 
sont amovcelés. Ili y eu a dans. p:cesque toute::s 

·.ries mai'sorrs, où un grànd ,nom'bne de blessé~1se 
sont réfugiés et sont mçrts isolèi;n~nti, p:i;i;v~s 
·des pvem1ers secours (Lbbe1·Mî.1» ,1 · ; , • 

• 1,<( Au• n° 27 de ,la "rue Oudinot,, gis,ti.\'l,Q.t >le 
· 26iJhai, ,les cadavres de· cinqu.aQ.te,-deux .Ii~r 
sonnes exécutées .sommairement. ~ 13eauc.oup 

· de femmes et d'enfan1!s en, bas âge ont ·,é4é 'pàs 
sés par les, arme,s,au, Luxembourg,, pour a,voir 

· tiré sur•la troupe ... , 'Ji'reize femmes viennept 
d'être fusillées, place• r;y endôrne; après avoir 
ëté violées pulnliquement (Times, télégr. ç(u 
26).)) ' . 1 

Ailleurs, le' 'Pimes écrit': « Les Français• sont 
en trairi d'écrire la plus triste •paJge de Jeur 
histoire et celle du mondë: .. iLe · marquis de 
Gallitl'et ëscorte une colon.ne de prisonniers. 
'Arriv,~ à i'Arc-de-rl'ridmpL1e, il en fait, sortir 
2 'de/l 1:an::..s e't les fait 'fusi<llel'.' Puis vient un 

,convoi de '20 pompiers é;,plement fusillés. P.uis 
12 femmes, dont une 'de ,0 ans. » ' · · 
D.a·tei;tips· à a.utré, pou1"éclai?·cii- les1 rangs, 

Gallitl:et faisait arrêter les Cblonnes •qu'il· os 
cortaH. Un 'Journal de VérsàiUCS' Ta.conte les 
faits ~uivant,s qui se so'nt pa~sés le,•€1.hnane,li!.e 
2!3 ma1: ..1 

·«Surplus de deux n'!Hlé fédérés 'qu'on con· 

/ 
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<luisait à Ve·:nille~, cent onze d'entre eux ont 
été fusillés da ns les fossés de Passy. - que 
ceux qui ont dos cheveux blancs sortent des 
rangs! dit le gcuéral Galliffet qui présidait à 
I'executiou - et le nombre des fédèré s à tête 
blanche monta à cent onze. » D'après ce jour 
nal, c'est parce qu'ils étaient contemporains de ' 
juin 48, que le général avait jugé bon de les 
fuailler. 
La lotte tire :1 sa fiu - l'horrible va crois 

sant! 
Lo :l8, « le général Lamirault s'empare des 

Buttes Chaumont et des hauteurs de Belleville. 
Les troupes exaspérées ne font pas de nrison 
niers. Massacre épouvantable! Dix millé insur 
gés tués aux Buttes-Chaumont et au Père 
Lachaise. - Les victimes du carnage qui a eu 
lieu à. Belleville et aux Buttes-Chaumont, 
après l'assaut de ces positons ont été déposées 
au cimetiére de Charenton, on n'ose citer le 
chiffre de peur d'être accusé d'exagération. 
L~ plupart des cadavres portent des traces de 
blessures horribles, beaucoup sont mutilés 
(Siècle). l> 

-o- 
li n rapide coup d'œil sur les cours martiales, 

toujours en ne puisant les fai-ts que chez les 
amis ou complices des massacreurs: 

« Le nombre des insurgés tués (Agence télé 
grapkiqut Renter) ne sera prohablen1P1ü ja 
mais connu. Dans les casernes _prés de l'Hôtel 
de-Ville, toute I'après-m'di (26), on a fusillé 
des défenseurs de la Commune. Après chaque 
décharge de chassepots, les voitures d'ambu 
lance fermées approchaient et on y jetait des 
cadavres. » 
C'est au Châtelet que siégea une des cours 

martiales qui abattit le plus de besogne.« De 
puis le matin (dimanche 28 Mai. - Jowrnaldes 
Débats) un cordon se forme devant le théâtre 
où siège en permanence une cour martiale. De 
temps à. autre on voit sortir une bande de 
quinze à vingt individus composée de gardes 
nationaux, de civils, de femmes, d'enfants de 
quinze à seize ans, pris les armes à la main ou 
dont la participation active ù, l'insurrection 
est établie par des. témoignages non équi 
voques. 

« Ces Individus sont des condamnés à mort. 
Ils marchent deux par deux escortés par un 
peloton de chasseurs à pied. Une escouade 
ouvre et ferme J;, marche. Ce cortége suit le 
quai et pénètre dans la caserne Lobau. Une 
minute après l'on entend retentir du dedans 
des feux de peloton et de mousqueterie; c'est 
la sentence de la cour martiale qui vient de 
recevoir FOU exécution. 

« Le détachement de chasseurs à pied re 
vient au Châtelet chercher d'autres condam 
né-, .. » 
Le correspondant de l'Etoile belge a vu de 

prés une fournée de ces prisonniers. « .Je les 
ai comptés, ils étaient au nombre de 28. Les 
portes s'ouvrent tontes grandes pour les laisser 
entrer et se referment aussitôt. Une minute 
n'était pas écoulée et j<:> n'avais pas fait quatre 
pas qu'un feu de peloton terrible retentit à 
mes oreilles. Ou fusillait les 28 insurgés. Je 
ressentis une commotion qui me donna le ver 
tige. Mais ce qui augmenta mon horreur, ce 
fut après le feu de peloton le retentissement 
successif des coups isolés qui devaient achever 
les victimes. » 
On fusillait un peu partout, le conseil de 

guerre s'était installé sur la scène du théâtre, 
citons Catulle Mendès : « on amène les fédérés 
vingt par vingt; on les condamne ; conduits 
sur la place les mains liées derrière le dos, on 
leur dit: Tou1"nez-1:ous. A cent pas il y a une 
mitrailleuse; ils tombent vingt par vingt. Mé 
thode expéditive .... Dans une cour, rue Saint 
Denis, il y a une écurie remplie de cadavres. 
J'ai vu cela de mes propres yeux. » 
Un reporter du Gaulois a été enfermé P,ar 

méprise à la caserne Napoléon. Voici ce qu'il a 
vu : « on amenait les insurgés par fournees de 
quarante. Dans la cour, il y avait 20 chasseurs 
de Vincennes. On jetait les 4-0 insurgés dans la 
cour. Les vingt chasseurs étaient chargés de les 
fusiller. Si chaque coup portait, il y avait à 
chaque fournée 20 malheureux obliges d'atten 
dre la seconde décharge. 'fous les coups ne 
portaient pas, tous les coups ne tuaient pas.>) 

<< Dans le jardin du Luxembourg, dans le 
parc Monceau, à la Tour-Saint-Jacques, ou 
avait creusé d'immenses fossés où l'on avait 
mis de la chaux-vive; les insurgés hommes et 
femmes, furent conduits-là; un feu de peloton 
part, un nuage de fumée s'élève ... la fosse et la 
chaux s'entrouvent et se referment sur leur 
proie. (Indépendance belge). >) 

« Les détails font frissonner, on fusille toute 
la journée et l'on n'attend pas que les victimes 

• 

soient mortes pour les jeter dans la fosse com 
mune et les recouvrir de chauxvive(Ilelvétie). 

-0'- 
Uu soldat du corps de Clinchant raconte au 

correspondant de l'Eto'ile Belge comment sa 
compagnie a amené sur les remparts 8-1 insur 
gés pris les armes à la main : « lis se sont tous 
mis en ligne, comme s'ils allaient à l'exercice. 
Pas un ne bronchait. L'un d'eux nous dit tran 
quillement : Tâchez de me tirer à la poitrine, 
ménagez ma tête. - Nons ,LVOUR tiré, mais le 
malheureux a eu la moitié de la tête empor- 
tée ... » · 
C'est au Luxembourg que le 28 au matin fut 

tusillé le docteur Tony Moilin. « L:t cour mar 
tiale qui la veille l'avait condamné à mort vou 
lut bien lui dire que le fait de s'être emparé 
de la mairie de· son arrondissement dans 'la 
soirée du 18 mars, le seul qu'on pût lui repro 
cher, avait en lui même peu de gravité et ne 
méritait point la mort; mais qu'il était un des 
chefs du parti socialiste, dangereux par ses ta 
lents, son caractère et son influence sur les 
masses, un de ces hommes enfin. dont un gouver 
nement prùdent et sage doit se débarrasser, 
lorsqu'il en trouve l'occasion légitime. » 
Ecoutez un des plus hideux lécheurs de sang 

·de l'époque, Maxime du Camp: « Il y eut quel 
ques exécutions en masses qui furent très con 
sidérables; j'en puis citer deux avec certi 
tude, et donner des chiffres exacts : le diman 
che 28, dans la matinée, 148 inaurgès furent 
extraits de Maz as où on les avait enfermés ; on 
les conduisit au cimetière du Père-Lachaise, 
non loin de la fosse commune qui avait reçu 
les corps de Mgr Darboy et autres : on les di 
visa par escouades de dix, et on les fusilla. Ils 
se prirent par la main et crièrent : vive la 
Commune! Avant de mourir trois d'entre eux 
se sauvèrent et cherchèrent à se cacher dans 
un terrain raviné qui s'ouvrait non Ioinde là; 
ils furent repris et tués. 

« Le même jour et presque à la même heure, 
le chemin de ronde de la Petite-Roquette vit Il 
tomber227 insurgés; la plupart de ceux-li, me 
dit un témoin oculaire, furent pleurnichards et '! 
demandèrent grâce. >) 

-0- 

Quel jour cessèrent les massacres réguliers ? 
Le 31 Mai, « les cours martiales sont encore 

très actives et l'on affirme que 1500 personnes 
en moyenne sont exécutées journellement 
(81ris .1.'imes). >) 

D'après le Monitl!.m' uni've1·6el «les exécutions 
sommaires ont cessé le 2 juin, sauf en ce qui 
concerne les membres de la Commune, les m 
cendiaires et les soldats dans les rangs des 
insurgés. » 
Dans les premiers jours de juin, un journal 

publia la note ci-dessous: « Le bois de Bou 
logne est entièrement interdit à la circulation. 
Il est défendu d'y entrer à moins d'être accom 
pagné d'un peloton de soldats :.,_ et encore bien 
plus d'en sortir. 

« C'est au 'bois de Boulogne que seront exé 
cutés à l'avenir, les gens condamnés à la peine 
de mort par la cour martiale. Toutes les fois 
que le nombre des condamnés dépassera dix 
hommes, on remplacera par une mitrailleuse 
le peloton d'exécution. » , 
Une huitaine après seulement, le 16 juin, le 

Jaumal officiel déclarait que tout journal qui 
reproduirait cette note serait poursuivi - mais 
n'osait la démentir 1 
Le 24 juin l'Heh:étie insère « que les fusil 

lades en masse ne paraissent P.as avoir cessé; 
le 20 courant on a encore fusillé 148 insurgés 
au Père-Lachaise. » Le 27, elle ajoute que « de 
nouvelles fusillades ont été exécutées. » Un 
mois après l'entrée des Versaillais dans Paris! 

-o- 
. Je m'arrête, nom de dieu! 
Non pas faute d'horreurs à narrer, ~ sim 

plement faute de place ! 
Je n'ai citéque les gros morceaux, négligeant 

les assassinats individuels, les viols, les vols, 
- et aussi les exécutions d'inconnus ! 
Des faux Vallès, on en fusilla pour le moins 

une douzaine, - presque autant de faux Ferré, 
de faux Varlin, et bien d'autres! 
Touzé, acteur au Châtelet, jouait souvent des 

rôles militaires; on dégotte chez lui une cu 
lotte rouge : on le fusille ! 
Rue Saint-Honoré, des troubades fichent le 

grappin sur une jeune femme et un petit 
gosse de deux à. trois ans; ils se figurent que 
c'est Mme la Cécilia et son fils ( qui n'étaient 
même pas à Paris!) et ils les fusillent tous 
deux! 

Et je pourrais allonger la liste, - raconter 
des horreurs jusqu'à demain! 

-0- 

Quand, fatigués de tuer, les Versaillais s'ar 
rêtèrent, la population de Paris se trouva ru 
dement diminuée ! Ateliers et usines étaient 
vides! · 

Sous les pavés, dans les charniers, dor 
maient leur dernier sommeil environ 35,000 vie 
times; 
Dans les pontons et à la Nouvelle-Calédonie 

~tne vingtaine de mille de malheureux y moi 
sissaient; 
Et, en exil, il en partit au minimum cin 

quante mille ! 
-0- 

Aujourd'hui que l'oubli s'est fait, nous gueu 
lons après les massacreurs d'Arméniens, et de 
tels monstres nous semblent n'être pas des 
hommes. 
Erreur! Journellement nous coudoyons des 

jean-foutre - de bonne éducation, de mise 
correcte - qui, si le populo se rebiffait de 
main et avait le malheur d'être à nouveau 
vaincu, se dèvoileraient aussi hideusement 
sanguinaires que le Sultan Rouge, - ou que 
Thiers et Galliffet. 

Le Crime de Montjuich 
Dans la Revue Blanch» du 15 mai, "I'arrlda del 

Marmol donne des tuyaux intéressants sur le 
crime de Montjuich. 
Il sait de quoi il retourne ayant manqué 

d'être du procès. Fourré à la forteresse, il n'en 
sortit que grâce à l'intervention d'amis in 
fluents. 
Et pourtant les opinions de Tarrida ne 'sont 

guère subversives: il est franc-maçon 1 
Mais, en Espagne, les réacs canoviens n'y 

regardent pas dé si près: ils fichent francs 
maçons et anarchos dans le même sac, - c'est 
à-dire au bloc! 
'I'arrida fait d'abord remarquer avec quelle 

cynique crapulerie fut manigancé le procès: le 
fiscal demandait 28 condamnations à mort, - 
et il les aurait eues si des quatre coins de l'Eu 
rope ne s'étaient élevées de virulentes indi 
gna1ions contre les inquisiteurs. 
Faule d'audace, les monstres réduisirent à 

huit le chiffre des condamnés à mort et, pour 
prou ver le sérieux du procès, ils aequlttèrent 
douze accusés. ~, · 

Ce fourbi qui tendait à prouver que le procès 
s'appuyait sur des faits, démontre justement 
le contraire: ne sachant qui choisir dans le 
tas, les charges manquant contre tous, le con 
seil de guerre, sans prendre la peine de choisir, 
acquitta les douze inscrits en derniers sur jla 
liste . 

Or, sur ces douze s'en trouvaient deux, Jaime 
'I'orrens et Lorenzo Serra Balmes, pour qui le 
fiscal réclamait la mort. 

Comment, après ça, douter que ce procès de 
M.ontjuich n'a été qu'une sinistre fumisterie 
ou les accusés, raflés à l'aveuglette, ont été 
condamnés de même. 
Tarrida explique ensuite que les prétendues 

conversions au crétinisme d'Aschéri et de Mas 
sont sans importance, - et ne prouvent rien, 
sinon l'ignominie des bourreaux. 

1 
« Quant à la prétendue conversion de Mas et 

d'Ascheri, dit Tarrida, c'est la plus ignoble des 
comédies. Le juge \Marzo, i la suite de cer 
taines exhortations convaineantes dont ces mal 
heureux ne connaissaient que trop la portée, 
envoya auprès d'eux le père M:artorell, -un 
émule du P. Goberna - ce convertisseur dont 
Santiago Salvador se moqua il y a. trois ans 
d'une façon éclatante, - dans le but d'obtenir 
des rétractations formelles. 
La chose fut tout aussi aisée que lorsqu'il 

s'était agi d'obtenir des aveux de culpabilité. 
Il y a. certains arguments auxquels un homme 
résiste difficilement, surtout lorqu'il sait déjà 
à quoi s'en tenir. Ces documents paraissent une 
copie de la célébre rétractation de Galilée: 
ils sont empreints d'un mysticisme exalté, 
c'est un cantique en l'honneur de Notre Sainte 
Mfre l'Egl.ise une déclaration de foi aveugle de 
tous les dogmes et mystères de la. religion 

., 
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catholique apostolique et ,·omaine, un cri de re 
pentir des otl'en:ies faites à Dieu. Le style en 
est parfait et l'ècr ivain le plus scrupuleux 
pourrait sans crainte apposer s;i, signature au 
bas de ces étranges documents. N'empêche 
qu'Aschèr i, qui savait à. peine I'espaguol (1), et 
Mas, qui DE' parlaitqucle catalan, déclarent q u'ils 
ont spontaném,e11t et de lwr libre volonté, rèdigé 
oux-inêmcs, écrit et siguè ces rétractatious. Il 
faut croire que 1c Crel , en leur inspiraut des 
sentiments catholiques, leur avait en même 
tcuu s inculqué' des notions complètes d'ortho 
~raphc, ctc style et do syntaxe castillane. Du 
reste, l'att itudc des condamnés aux derniers 
moments et los cris poussés par eux avant de 
rc"evoir le COU],) mortel, prouvent combien 
leur conversion otait sincère, libre et spon 
tanée. 
Les cinq fustllés do Montj uich sont allés à 

la mort eu sou ria.nt; c'était pour eux. le mo 
ment de la. délivrance. Il faut avoir été entre 
les griffes de ces bêtes fauves pour se rendre 
compte de ce fait. Que de fois, à l'époque où les 
tourments étaient a l'ordre du jour n'avons 
nous !)as souhaité, dans nos cachots, de pouvoir 
nous délivrer, par le suicide ou par le meurtre 
réciproque, de ces bourreaux aussi pieux que 
sanguinaires! 
Ceux , qui sont morts ne sont pas plus à 

plaindre que ceux qui restent, Pour vingt 
d'entre eux les bagnes vont s'ouvrir. Soixante· 
et un arc usés qu'on voulait d'abord fusiller ou 
condamner aux travaux forcés :'t perpétuité, 
ont étè enfln acquittés grâce à la campagne indi 
gnée qu'ont menée des hommes de cœur de tous 
les pays. Soixante et un honnêtes citoyens, oui, 
honnêtes, - je pourrais écrire l'histoire, très 
èd ifiante de la plupart d'entre eux. - l'avocat 
Oorominas, les professeurs Bartomcu et Roca, 
les écrivains Ahaya, Gurri et Mme Olaramunt, 
les imprimeurs Oller et Torrents, les commer 
çants Bisba,l et Mateu, tous enfini travailleurs 
infatigables, champions de la i bre pensée, 
dont Barcelone entière peut raconter la vie 
sans trche, tous vont être, si nous ne l'évitons, 
les victimes d'une nouvelle persécution. On les 
a acquittés, mais on les expulse sous prétexte 
que Ia Belgique et le Portugal - gouvernés 
p_ar des cléricaux monarchistes - et que la 
,;France - gouvernée par des républicains clé 
ricaux - ne veulent pas les recevoir, Canovas 
a décidé de les envoyer à Rio de Oro, c'est-à 
dire à l'esclavage et à la mort. 
C'est la déportation en plein Sahara, sous le 

Tropique, avec la seule perspective de la mort 
par 1::. faim et la soif ou par la lance des Toua 
reg. Sur le sol sabloneux de cette terre afri 
èaine, il n'y a pas un arbre, pas une plante, 
point d'eau. La Com{)agnie Trnnsatlanttque 
(lisezAssociation des Peres de familles)yenvoie 
de temps en temps un vaisseau pour faire le 
service de la factorerie qu'elle y exploite. Le 
petit fort qui la protège et les quatre baraques 
qui la composent avec les soldats et les em 
ployés indispensables, telle est la colonie espa 
gnole de Rio de Oro. Malgré son nom pompeux. 
(rivière d'or) l'affaire n'a pas élè bonne pour 
les entrepreneurs, faute de bras, les Euro 
pèelis ne pouvant supporter ce climat et la 
traite des nègres n'existant plus dans les co 
lonies ernn""n.oles. Mais voilà qu'après avoir 
ressuscité l'In 1uisition, Canovas va rétablir la 
traite .... des nlancs. Soixante et une personnes 
jeunes, vigoureuses, intelligentes, quelle au: 
haine pour les Pères de famille! Là, s'ils ne 
veulent pas mourir de faim, il faudra qu'ils 
travaiilent beaucoup pour peu d'agent. Et en 
core ne leur donnera-t-on du travail que s'ils 
consentent à aller à. la messe et à confesse. Il 
faudra mourir de faim et de soif, ou bien faire 
un travail meurtrier et réciter des paier par 
dessus le marché! Je vois d'ici le marquis de 
Comillas, grand fondateur d'églises en Espagne 
et dans ses colonies, en train de présider - 
par délégation - à la pose de la .premiére 
pierre de la chapelle de Rio de Oro. 
Eh bien! non. Il faut à tout prix éviter cette 

monstru.osité nouvelle du tyran qui opprime 
l'Espagne. Son plan, c'est l'assassinat de 
soixant~ et un in12ocents auxquels on a déjà 
offert 1 avant-gout de huit mois de J?rison 
et de tortures. Elisée Reclus, qui sait geogra 
phie autant qu'~olllm,; à.e France, affirme qu'il 
est impossible a un .ë.uropccn - a tortiori à 
soixante e~ un - de v_iyre en ~e~ épouvantable 
pays a moins de conditions spécinlos, qui exis 
tent peut-être :pour les employés de la facto 
rerie, mais qui n'existeraient pas pour les dé 
déportés. 
J'espi·r~ que l'indignation que soulèvera ce 

plan empêchera Canevas de lerèaliser, d'autant 
plus que le gouvernement espagnol a été avisé 
par les cabinets de Washington et de Londres' 

(1) Ce qui est ccmprchensihle, il 0Lait français! 

qu'ils ne voyaient pas le moindre inconvénient à 
recevoir Ios expulsés. A Londres, c'est le parti 
conservateur qui gouverne. Mais ou a bien 'rai 
son de dire que le protestant le plus réaction 
naire est plus libéral que le catholique le plus 
démocrate. Entre lord Salisbury etMélineil n'y 
a pas tt hésiter. 
Si malgré cette offre généreuse qui honore 

ceux q ni l'ont faite, · Canevas persistait dans 
ses résolutions, j'espère qu'on trouverait, en 
Iuisa.nt appel aux hommes de cœur, les moyens 
de fréter un bâtiment qui prît les malheureux 
expulsés aussitôt après leur débarquement et 
les conduisit en Augleterre, au Brésil ou aux 
Etat-Uuis. 
Ce que Canevas veut éviter surtout, c'est que 

ses victimes soient en contact avec le reste du 
monde, parce qu'elles sont des témoignages 
vivants de son infamie. ,T'espère que, cette fois 
encore, il en sera pour ses frais. » 
Au moment où je donne le dernier coup de 

fion au caneton, j'apprends que la crapuleuse 
gouvernance espagnole, n'osant, devant la ré 
ponse des gouvernements anglais et américain, 
ordonner le déportement des acqu'ittés à Rio de 
Oro, leur laisse le choix, entre ce rocher et 
l'Angleterre. 
Turellement, tous ces malheureux vont opter 

pour l'Angleterre! 

Le procès du Père Peinard 
Le casier judiciaire du copain Favier ayant 

pris un train de marchandise - et non un 
express, - les jugeurs de la correctionnelle 
ont encore remis leur verdict ;i, huitaine. 
Ce n'est donc que la semaine prochaine que 

je pourrais dire aux camaros à quel prix 'est 
taxé l'honneu·r - sauce bourgeoise - d'un 
guesdiste comme mossieu Poulet. 

E. POUGET, 

TUYAUX CORPORATIFS 

Toujours l'hospitalité républicaine ! - Tom 
Mann, un riche fieu anglais, un des plus actifs 
propagandistes de la Fédération imieriuüionale 
des 'dockers, s'amenait à. Paris la semaine der 
nière, pour se fiche en relations avec les dé 
chargeurs et autres bons bougres des ports, 
leur dire ce que font leurs copains anglais et 
les engager à prendre part au mouvement, 
Mais-, va te faire foutre! La gouvernaitle qui 

a souvent laissé des socialos à Ia manque 
comme Liebcknecht et autres guesdistes, dis 
courir en France, - parce que ce n'est que des 
simples politiciens, - n'a pas permis à Tom 
Mann, qui n'en pince que pour l'agitation éco 
nomique, de séjourner sur le sol républicain. 
Une contèrence-qu 'il devait faire à la Bourse 

du Travail a étè interdite et si les jean-foutro 
de la haute ne l'ont pas fichu au bloc, c'est 
parce quil est Anglais : Si crapule que soit 
notre gouvernance, elle n'a pas osé agir vis-à 
vis de Tom Mann avec le même sans-gêne que 
vis-à-vis d'un Français. 
Et cela, parce que les Anglais ont davantage 

le sentiment de leur individualité que nous. · 
Or donc, vingt-quatre heures ont été accor 

dées à Tom Mann pour sortir de France. 
Que c'est mesquin, nom de dieu 1 
d'est d'autant plus idiot que l'expulsion de ce 

riche gas ne va pas empêcher les prolos des 
ports de se grouper, de se fédérer et de se fa 
miliariser avec l'idée gigantesque que mijotent 
les dockers anglais : la gréve générale cies ou 
vriers des ports du monde entier! 

Chez les employés. - L'autre jeudi, le Syn 
dicat des emptoyés donnait une réunion dans 
la grande salle de la Bourse. 
Et, bon dieu, y en a eu que pour les députés 

socialos ! C'est eux qui ont tenu 1.e crachoir 
toute la soirée. 
Ainsi, entre autres, le caméléon Gabriel De 

ville est venu baver que, sans boutres-galette, 
y avait pas mèche de rien faire. 
Le type prêche pour son saint: il cherche 

une circonscription où. il ait chance d'êtré élu, 
- il promettra et reniera tout ce qu'on voudra! 
Et dire que les employés ont eu la gnolerie 

d'écouter tous ces raseurs, à commencer par 
Victor Dalle, qui rêve de faire du syndicat une 
agence de politiciens, - une succursale de son 
cabinet d'affair.es, où il exploite cinq ou six 
employés - ce qui. ne l'empêche pas de se pro 
clamer employé! 
Le copain Prost a voulu prend.re la parole, 

mais ça ne faisait pas la balle des politicards, 
ils lui ont coupe la chique, malgré les protes- 
tations de l'assemblée. · 

Quand donc les employés comprendront-ils 
que s'ils veulent faire· quelque chose de,sé-' 
rteux, il leur faut d'abord foutre à la porte. 
tous les politicards et les ambitieux l 

Bougrement d'eau a coulé sous les ponts de-, 
puis que les républicains français, pour . dé 
tourner les prolos de la Sociale, bouffaient du 
calotin à chaque repas et faisaient uµ battage 
des cinq cents diables avec l'anticléricalisme. 
Oui, foutre, nous sommes loin de l'apostro 

phe de Gambetta à Romans .« Le cléricali'sme, 
voilà l'ennemi l » de la laïcisation à outrance, 
de l'article 7, du simulacre d'expulsion des jé 
suites qui, chassés par la JJorte, rentraient su 
bito par la fenêtre, et e toutes les autres 
couillonnades gambettistes et ferrystes. 
Aujourd'hui, ces beaux merles, curés et ré 

pu blicains à la flan, sont cul et chemise. 1,a 
rèpublicanaille qui a pris du ventre à exploiter 
jusqu'à la gauche le populo, et lui voyant - 
par ci par là. - des velléités de rouspétance 
s'est rapapillotée avec les sacs à. charbon qui, 
aucun bon bougre ne l'ig·nore, sont les maîtres 
abrutisseurs. , 
Adieu, la séparation de· l'Eglise et de l'Etat, 

la suppression du budget des cultes, le renvoi 
du gonce du pape ... , et autres faramineuses 
calembredaines dont, :i. chaque session; nous 
rasaient les andouillards de radicaux. · 
L'esprit nouveau-qui est l'esprit du moyen 

âge - régne en place de la Iaïcisation, Félis 
que donne du monseigneur aux évêques et 
tout franc-maçon qu'il est va à la messe, un, 
cierae dans les pattes, pour foutre un galurin 
sur fa caboche à des jean-foutre promus cardi 
naux. 

· En revanche, les curés adhèrent à la républi 
que -·une propre république, nom de dieu, - 
qu'ils se proposent d'étrangler avant qu'il soit 
longtemps. . . 
Depuis l'époque clont je viens de jaspiner, il 

existe un sacré bout de loi qui fut,je crois, ~ro 
posé par le 'croquemort Brisson, l'honnete 
homme lègenclaire, qui a sauvè une fois les non 
moins honnêtes chéquards du. Panamaj: cette 
loi ètablit sur les biens de main-morte dés con 
grégations le droit d'accroissement . 
Ces propriètès énormes que moines et non 

nains ont râflè depuis la Révolution par toutes 
sortes de gredineries, échappaient' en effet aux 
mutations qui sont l'habituel train-train des 
propriétés privées transmises par voie d'héri 
tage, - pas d'aliénation! De sorte que l'Etat 
qui, dans les propriétés ordinaires, récupère 
dans un laps de temps assez court la valeur 
des terres, se brossait le ventre et ne voyait 
jamais la couleur de l'argent de la frocaille. 
· Un biais fut trouvé, le droit d'accroisse 
ment, mais cette trouvaille ne fut pas du goüt 
de la gent monacale ; elle envoya rebondir la 
gouvernance et ses lols dans les grandes lar 
geurs et avec la plus grande unanimité, · · 
Qu'un bon fieu se donne pareil droit et les 

jean-fesses ne se creuseront pas la caboche. 
vingt-quatre heures pour accoucher d'une so 
lution: ' 

.Allons, huissiers, vite en campagne, 
Qu'ils casquent où nous saisissons 
Et que le succès accompagne 
Vos exploits et expéditions! 

1 

Les Nivernais l'ont vu dans un cas célébre 
au temps de Ba.dingue: la saisie de la vache du 
brave républicain Gambon. 
Et, depuis, sous la République de crotte qui 

a succédè au culbuté de Sedan et qui n'est 
:fichtre pas celle que Gambon se décarcassait 
pour établir, ça se voit journellement, - mal 
~ré que les [ournaleux ne fassent pas tant de 
ûaflas. 
Et la gouvernance va vite en hesogne, la 

garce! Elle a des .taçons particulières, elle ne 
prend pas la peine de traîner les pauvres dia 
bles devant ses _jugeurs: c'est d'autor qu'elle 
commande le chicaiious. 
Mais, avec les cagoules, les robes de bures, 

les déchaussés et les ceinturés de cordes, c'esi 
une autre antienne, viédaze. Elle prend des 
mitaines, cré pétard, et un luxe de précau - 
tiens à. n'en plus finir. 
Ça n'y fait pas; moines, moinillons, moi- 
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,· l·a..ix <le toute- (i,-pi'·ce,:, h(·p:uines. nonnes et 1· Quand ·le Ba"' timent va ' 1,111 ,in[I disent « zut I » au pl n-optcur avc c un • ••• 
,1,,.crdilL' touchant. · . 
Et !,~ percepteur ... !knd <les ordres .... quant , ~ Quand le bâtiment va, tout va. l » dit le pro- 

:1.1:;x 1-.ouvc.rr.rnts, il s p arlcutentcnt avec les • verbe. . 
1•, fqâ ,,.,, le pape, le diable et son train.!. . Nom de dieu, si le proverbe est vrai, les 
Et la terre tourne toujours et l:i Irocaillc • choses sont en bonne voie. . 

" monecos 1 
' A Lyon, comme je l'?,i raconté aux copains 
la. semaine deruioro, dix mille maçons sont en 

, arève, Rt foutre dans le tas des bons bougres, 
temps où b ;.;ranc!f't ÎJlanch" :i_ pain H.)- 1 )' eu a. quelques 'uns qui n'y vont pas avec le 
prèsk;,.it k conseil ri'1,'3 hourriquos 1111- dos de la. truelle. 
iellcs, il a,:evuch_a .entre :iu.tr0:; ri bottadcs L'autre jour, à Montplaislr, _comme. q_ uelq ues 

d'une g:irtt' de proposition de 1'.>1, votée par les trous du cul coutinuaicnt a, trava.îller, une 
mecs de I'Aquariuu; et les vieux culs d? l,a, , iloppèo de grévistes leur ont fait observer que 
'I'ripcrie snnatorialc. Cette g-;_1n·e cl~ 101 fau::1:,1t I ce n'était pas chouette. 
c·~dean aux i'.roe,;rcb de parue _de leurs ?,~né- Puis, au lieu de taper dans le nez aux faux 
rés et leur donnait pour I'avonir la. f:L<:iltte de i f'rcres, - cc qui n'est pas un argument, - les 
:a;':1 l.onncr pour la sounnc qu'ils voudraient. 1 bougres se: sont bornés à culbuter le mur que 
C'ct.ut uue belle plvncho de salut que leur , construisaient les non grévistes, 

tendait-Ià le Ribotte, mais ,a te faire foutre, -o- 
pas plus un peu que beaucoup les types ne A Nice mèinc tabac : les maçons viennent 
veulent rien abouler. . . ·1 de se fiche en crrève ainsi que dans les pate- 
Et l:t plupart 1k~ ~ougri·~~tH_ms Il'fnt ;pas lins environn:i'nts. ' . 

craché 1!n radis cl0p_ms <'le~ dizaines d'années. Et foutre ou <lirait que c'est 1.1, saison qui 
La huuvern,in!:e laisse f;ure ! . . . 1 veut <,;a: en' Autriche, ,i. Gernow itz , tous les 
De temps en temps, pourtant, elle f_,ut nunc prolos du bâtiment ont plaqué le turbiu, Y a 

de tr!1q~er.q~wlq,10s !ama.ssls de ~es f?1g-11asses. ,t déjà. eu des tamponnages avec b police et 
A1ps1. IL l'~r1g-ucux, 11 para u qu ~n sen prend . l'armée. "' _ 
aux Ursuliues. . A Liesmitz en Allemagne, c'est le mcme 
Ces porteuses <le cornett~s, d?.~ca.pula'.res et . blot : grive clc maçons sui'toute la ligne ... 

de roE-,~1.res doivent, puuz 1 exor c1c~ ?o:11a.nt c_t 'I'onnorre de Brest, le prqverhe se vèriâo 
Ies arrièrès, la Sullll!IO totale de l.1.iÜb francs. . rait-il: Il ne serait que temps que tout ai l le, 
La ~-0'!1vçn1,i~cc vient dé constituer avoue et _ puisque le bâtiment va ! 

par miuistére d un ehicanous nomme Lachaud 1 
elle donne com,.cumdrmcnt :1 ces poufiasses de 
nonnr.. d'avoir :\. crccher illico ladite somme. 1·· · '~~n Au crnmnae demeut de I'huissler, ces culs- . : · ·, · . .JEI. • ,: 1 

.. -ales ot bénits ont ripost« qu'en fait de com-1 .·, -l\ ~~.~ 
mandements elles uc connaissaient que ceux • ,, ~ ~ , p · PL r.iJ 
du dèculogue et de rg1,;·li,:e et que pour ce qui· - ."". · . e. 
est de la galette los birbespeuvent se fouiller. ..-i~·. .;,~RO V , ~"° c r 
Elles sont prêtes a subir tous les martyres, :t:"':· • ,.. -~ B i \8 L:- o 

IIIL'Iill! celui d'être dèpucaléos par tous les chi- ··, .- ' 
canons du Périgord plus tôt que de se fendre I G· ., hô , 
d'un rotin. . ranu c ma!Je. . 
Or <.::t, le chicanous s'en est retourné bre- Saint-Nazaire. - Félisque a porté ~ •• g1.ugne 

douille ! 1 au patelin : depuis sa balade, c'est un désas- 
-o- tre ! Y a une foultitude de prolos saAs travai l, 

' Le conseil ci pal a gaspillé des chiées de' ga- 
L'itnbècile quotidien oi.1. je pige ces tuyaux lette pour élever des arcs de triomphe, pour 

ajoute en ~uise de conclusion : , . . faire des fêtesffetigueuletonner entre jeau-tou- 
c: Heureuseurcnt, 11 ne prend pas fantaisie ,1 tre. 

tou:> les contribuables d'imiter nos dames Ur- Par contre, pour ce qui est de foutre un 
sulines, autrement la, perception des impots ne guignon' de pain aux sans-turbin, y a pas un 
!l'a!t pas prcciscment une opération bien fa- radis dans la caisse municipale. , 

cile r. . . . , . Les malheureux vont-ils supporter la deche 
Comme tu le dis, cre barbou i leur de papier: sans y trouver un cheveu? 

<,::L ne serait pas commode et, ... heureusement ()a, c'est à voir! . 
pour les pantouflards de ta. trempe, on n'en est li est certain que, plus on va, morns. ~e po- 
pas <?nc?îre là-' pulo coupe dans le boniment des chrètiens : 

M~is, _il faut y venir! bon dieu ! La. grèye on sait que cc n'est pas Dieu qn i a r èpar ti les 
<les 1111p,,ts est le complément logique et indis- richesses donnant tout aux uns et r1~n aux 
pensahle de _l:1. gT1•ve électorale. . autres _.!. pour la simple raison que Dieu est 

1 

Apres avoir dit «zut! i> à la. g'ouvcrna.nce, 11 une ))Îague ! 
faut lui couper les vivres et planter le drapeau On sait que, s'il y a des riches et des. pau- 
11!111· sur 1~ marmite. . vres par le monde, c'est parce que les riches 
Abstention soit, les cnmaros, abstention de sont des sales charognes aux pattes. crochues ,, 

1:t, votaillerle.qui ne mene à rien et est I'inac- et les pauvres, des bons fieux, g·obeurs comme 1 
twn pure. la lune qui se laissent plumer à gogo. 1 
Mais, pas abstention de la vie publique, - où 1!:t l'on en vient à se dire que,pour changer, 1 

il y :t tant ù, fairr Pt se patiner. 1 il suffit d'avoir du poil au ventre ! 
LJ. g'l'ùve des impôts -doit être préconisée et 

pratiquée en attcud-mt le grand branle-bas où 
la. Sociétc sera. fichu cal par dessus tête et 
ll~t.:tt PD marweb.dc. 
· C'C::.-t .,;a <1 ui détraq uernit sale ment la. ma 
ch ine µ;ouvernelllt'nta.le si le pognon n'ar 
fluait plus dans les caisses des percepteurs. 

-o- 
LC'S gas du midi en ont bien [abotté lors du 

ulus furt de fa mévente de leur piccolo, en 
!H\}I, - ils ont bien menacé de hisser en sout 
frnnco la. note du percepteur, mais rien que 
monacé, foutre de foutr»! 
Les petits Loutlquiess de Paris qui souffrent 

tant de L1 c.·oncu1'rence des gros bazars étaient 
bien la.neéJ dans cette voie vers la même épo 
que quand dsux trous du cul du socialisme à 
la manque, Goblet et Viviani, firent des pieds 
et des pattes pour leur arracher cette idee de 
b f:.3.h!Jclle. 
Pour lors, c'est à nous, les anarchos, <le po 

pnlariser ce moyen de lutte, il y a du bon, 
bougrement du bon, surt mt dans notre propa 
;~·:rndc daus..Ja «araptuuhe. Qu'un s'y ttttde dar 
dar et les Jcau-foutrn g uesd istes et autres SCJ 
cial 1s à l,L manq ne et radigaleux ne xcussiront 
pas toujours .i. I'enra.ye r, 
Pour une fo1.;, suivons l'exemple des Ursu 

lines et autre clique de cagots. 
Le père Bar:f>assou. 

LE P EftE P ~INARD 
·---- - - ~~ 

Les Iar-cem-a politiciens 
La Tour-du-Pin. - Il y a quelques semaines, 

le fidèle copain. des panamistes, l'ex-ministre 
Dubost, cèlebre par 1?011 intervention en faveur 
de Cornélius Ilerz, ;\, l'Aquarium, a jugé pru 
dent de changer de fromage. 
Il s'est foui·ré à la. 'I'riperie sénatoriale : là, 

ce forban pourra. digérer en paix et roupiller 
à son aise. 
Et le Dubost fait le faraud! 
Qui se souvient d'avoir vu le type, mal 

1 haussé, mal vêtu, presque le cul à l'air'? 
C'était au temps où Gambetta avait grande 

, ogue et autour de son ventre se groupaient 
t ous les affamés d'assiette au beurre et les 
uémandeurs de bureaux de tabac. 

· Le Dubost fut du nombre et, ayant avachi 
le patelin, il s'est cru le maître : <c .Io leur ferai 
nommer un chien coiffé! » disait-il, méprisant, 
en parlant des votards ! 
Il s'est un peu fourré le doigt dans l'œil : 

sou chien coiffé n'a pas été èlu dernièrement. 
Les votards se sont contentés de changer de 
maître! . . 
C'est peu, trop peu, nom d'un pet! 
Remplacer un opportunard par un radiga 

leux, la belle foutaise. 
Les bons bougres eussent été mieux avisés 

en envoyant à I'Aquarium des pommes cuites, 
- et rien autre l • 

1 

Leur cochonne de victoire, les radicaux 
l'ont colebréc par un gueuleton oil on a parlé 

· de tout, excepté de la mistoufle qui écrase le 
populo. 
Le nouveau bouûe-galette, Rajon, a raconté 

ses pistonnages près du ministre pour faire ré .. 
viser le traite Iranco-sulsse, - et personne n'a 
parlé d'une révision bougremeut plus gal 
beuse : la révision des richards et des jean 
foutre de la. hante. 
Pauvre électeurs! On vous parle douver 

tures, de dèbouchés en 'I'un isie, au r.l:'onkin, à. 
Madagascar, et vous êtes assez bouchés pour 
couper dans ce pont. Les débouchés, faut les 
trouver chez nous: il faut bouclier la, gueule 
d:> ceux qui out faim avec des pains de quatre 
livres et des biftecks. 
Quant aux mies-macs capitalistes, c'est de. Ia 

poudre aux yeux: à l'impôt sur les céréales 
les Américains ont répondu par l'impôt sur les 
soies; avec la Suisse, on protège l'es bois et on 
condamne les soies. . 
Fourrons-nous dans le citron que dans l'état 

actuel, tant que les capitales pourront accapa-: 
rer le produit de notre travai l, on sera dans lai 
dèche jusqu'au cou et, au lieu ri'accordcr notre 
confiance aux politicards, ne tablons que sur 
notre nerf pour améliorer notre sort. ' 

,1, ,,, . 
l\'llc-macs aut.01•it.ulres ; ; ' 

Romans. - Dés que l'auëorltè fourre son, 
sale blair quelque pnrt.on est certœins que c'est 
ponr fai re des mistoufles au pauvre monde. , 
C'est encore arrivé à Romans, ces derniers 

temps: le marché se trouvant trop petit, la mu 
nicipalité en a. agencé un nouveau et - de. s:1 
propre autoritè, sans consulter personne, - elle 
y a transporté une kyrielle' de petits mur 
chauds . , 
'J.'urellement, cc nouveau marché n'étant pas 

achalaurlè, les pauvres bougres qui s'y trou, 
vent fou rrés essuien t les plâtres et, bouffent des 
briques. _ 
Et dam, ils rognent et jalousent les bidards 

qui sont restés au vieux marché. 
Si la garce de société actuelle ne pivotait 

pas sur le maudit dtstinguo du tien et du mien, 
on n'assisterait pas :\. des zizanies semblables: 
lés bons bougres q111 se scsaient chargés d'ap 
provisionner le populo ne se faisant pas con 
currence, ne se jalouserniont en rien. 

l\falheurousement, on n'en est pas là! 
l\[:üs U1èrno, étant dounè hi situation a,ctuelle., 

si l'autorité du com,eil cipal ne s'était pas im 
posée aux revendeurs les pauvres gas se1'aient 
anivés ;1, s'entendre: ils se seraient rèunis, et 
auraient dècidè entre eux, pour t:î.cher die 
trouYer un joint. ·~. 
Y a t,int de moyens, quand on veut bien! 
Et fontre, n'y aurait-il même eur que 1:1 res 

source de tirer à, la courte paille ceux quri se 
raient allés au nouveau matché que ça aurai;t 
encore été préférable à l'intervention muni, 
cipa.le. · 

·~ 
Fin d'un politicard 

Givors. - Le maire du patelin, moss.ieu 
Mercier, républicain sincère, anWclé.ricaL en,. 
ragè, a cassé sa pipe. 
Ea bon, politicard, hiblem' et menteu.t:1 i,1 a 

fait venir la. prêtraille et c'est à grand tralala 
:ratichonnesque qu'il a tourné de 1'œil et a été 
enterré. . ., 
Le cons·eu cipal, renaudant de pa1·eille pleu 

Ü'erie, avait eu le nez de décider qu'il n'assis 
terait pas à l'enterrement. 

Ça, c'était bien! tfais, va te faire .foutre, au 
tant en a emporté le veut: les radicaillons· de 
la. Volière se sont déjugés et sont allés à l'el!l 
terrement. 
Un tel fourbi est une mesquiner,ie: quandi on 

casse sa. pipe, on est souvent sans j ugeotte et 
irresponsable de ce qui arrive. 
C'est v.rai ! Mais ·pourtant, nom de dieu, 

quand on est mossieu le maire et qu'on. vou 
drait couper les curés en deux, - pour qu'il y 
en a.it davantage ! - on devrait prendre ses 
précautions d'avance pour éviter u~e telle fln1 Sinon, on se dévoile un simple politicard qui 
a. a.doptè telle opinion, - plutôt que telle au 
tre, parce qu'il y avait davantage au bout. 
Et c'est le c:,,s, foutre! 
Avis au populo :·i n'avoir confiance qu'en soi 

même ! 

. Hé1•oïsme de crétins! 
1 ChaJon-sur-Saône. - Les empapa.outés des 

l ,ca.fa.rdières qui, - si l'occase s'en présentait'- 
fonceraient sur les femmes comme dans du 
beurre, kif-kif leurs amii:1, les lapins-fileui·s· du . 

/ 
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Bazar de la Charité, ne se privent pas de faire 
des frasques, - quanâ. Y a pas de danger ! 
A preuve la. babilbrdc suivante, que m'en 

voie un bon fieu chalunnais : , 

11J<,n cieux Peinard, 
Protèaés pnr les sbires de Montalarbre rle 

quart-rl'œil de par chez nous) les petits 'l:es 
tons-courls des cercles catholiques exercent 
leur fureur contre nos manifestes auti-clérj 
eaux. 

,On dirait. ù, regarder les murs, quo ces rési 
dus <le calotins ::;C sont servis do leurs griües 
t <h:> Iours C'rOC'S, 
Un peu plus ils avaleraient le mur avec les 

affiches, 
\\,il:i. qui prouve, par dessus tout, l'excol 

Ience de -nus arguments, et c'est parce qu'ils 
n'ont •rien':\. répondre quo des cafards abrutis 
laissent ,·ui r leur doptt et leur rage. 

Coutinuoz, messieurs los crétins ! 
FR \Nc1,; C: mr.i.ox, dit Béquill ard, 

3'.J, rue Saiut-Ucorges, 
(Chalon-s.ï Haone). 

L'ÉCOLE LIBERTAIRE 
L'cnscnrncmcnt est tout entier aux mains de 

:l'Etat, dcl:i. bourgeoisie et du clcrg-1': il n'y a 
:na~ d'enseignement libre. · 

On veut nous faire nccroirc que nos enfants 
sont instruits pour rien: et on nous extorque 
des milf ions, moyennant quoi, on leur fourre 
dans b. tète toutes sortes d'absurdités: on leur 
apprend à être de bons prolos bien patients et 
de bons soldats bien dociles. 
C'est pour ré.1gir contre cette intolérahlc ty 

rannie que nous visons ;\. fonder une école li 
bertaire, oit nous enseignerions :i nos élèves 
autre chose que les hm:uiges de la. patrie, de 
l'Etat, du capital et du bon Dieu; où, de bonne 
heure, i's seraient formes i n'avoir que des 
idées justes et démontrées. · 
Puisque garçons nt filles sont faits pour 

vivre éuscmblo plus tard, nous ne commet· 
trioo.s point l~ sottise do les séparer : notre 
· >le ,S('rait mi..i:te. 

ii"otre hui étant de fabriquer des hommes 
ayant !.e sentiment de leur dignité, et non des 
gouvernants ni des ~ouvcrnés, notre système 
d'ôducatlon et d 'instruct ion serait nussi 1·a 
tiotrntll qu_e possible, et développerait tout~,; 
t~ fa.cultes du corps, du cœur et de l'espr it 
U!)~ en négliger aucune: il serait inieqral, 

S1 les camarades veulent nous venir en aide, 
- et dèjà de précieux COD<'Ours nous sont ac- 
41uis, - nous pourrons certainement mener à 
lionne fin notre projet. 

Pour le groupe d'action, 
J. DE<:f.àLVl".:S. 

Les souscriptions sont reçues chez 1\r. Charles 
Alhert. secrétaire du groupe, Imprimerie Xou 
velte, rue Lafayette, l~O. 

Flambeaux et Bouquins 
- Los allemanlstes viennent de publier une 

brochure qui est un érerntement des députés 
sociales. Sous le titre: La l'tfrité sur l'Union 
socialiste (L)ont été recueillis les votes de ces 
m-r les-Ia, 
Et c'est une salade l 
La lecture en est excellente pour les gobeurs 

qui veulent encore des députés , il y verront 
que si les" élus " de l' rr,tf,,11 socialiste, devant 
le poou lo, font parade de leurs " principes " 
une foit, i l'Aqua.rium, trouvant ce ba.gag-e 
trop encombrant, ils les déposent à, la Bu 
vette. 
Chacun vote à sa façon, l'un pour, l'autre 

contre, - et tout ça. c'est du socialisme. 
Zut a.lors! 
A noter entre autres que le 2 février de cette 

année le Deville, Maliumet-Guesde, .Iaurès, 
Millera.ni, etc., ont voté pour qu'il soit inter 
dit aux cultivateurs, fabricants et ratûneùrs. 
d'employer des ouvriers étrangers. 
Quels cochons d'internn.tionalistes ! 
- Le ltlusée- Social vient de publier deux de 

ses intéressantes circulaires : l'une sur la der 
niére Grève des employés de chemins de fe1· 
suisses, l'autre sur l'lndnst1•ie dans la Rassie 
centrale. 
- John Grand-Cn.rteret a. réuni en un bou 

quin (édité par H. May, 9, rue Saint-Benoît) 
les images publiées cos derniers temps, dans 

(1) Chez Allemane, r,1, rue Saint-Sauveur, l'exem 
plaire, 15 centimes. 

les divers journaux d'Europe, ù, propos clos 
rulnircs d'Orient. 11 suffit de feuilleter La 
C'l'ètc decani l'imoqc pour se convaincre que 
partout, en pins ou moins, les gouvernements 
sont creiutes et que les syrnpathtes populaires 
vont aux (; recs. 
- )falgTC <[ uc l'E1;pag-nc) devienne une abo 

mi nable capucinièrc, à 1:1 Coruna, à défaut do 
journal paraissent de galbeuses brochures. 
Les deux dernières sont des Paginas de his 

toria socialista par 'l'cb.erkesofI et Primera de 
flla'lo par Pedro Gori. 

Communications 

Puri ... - Bibliothèque sociale âe Montmal'tre, 
2, rue d"Ortharnpt. 
samedi, réunion. 
Prcsenter sa lettre d'invitation h I'entrcc. 
Pour être invité, s'adresser : aux bureaux du 

Père Peinant; thrz Lille, rue Hurq. 

- Samcrl i 2~ mai 18\lï, à Rh. 1/'2 du sotr, salle! du 
Commerce, \lJ. raub. du 'I'cmplc, Conférence pu 
Mique et cont radictoi ro par Hcuri Duorr , 

1-iujl't traite : LA Rl'volution est-elle nèccssatrc v 
La discussiou est largement ouverte iL tous. Les 

candidats et les élus, les souteucurs do la Morale, 
do la lfolig-ion et de la. Charité, les auteurs et les 
ckfru:::ours des projets de ri·formcs ouvrtèrcs, tous 
ceux qui se croient ou se disent en po ssession d'un 
movcn quelconque «d'atténuer» Ia nusèrc ou do 
rcsrre indrc lo chôrnug«, sont sp(•dalemcnt invites à 

Iairc valoir leurs idées ou leurs anrunicuts. 
1Ic11ri Dhorr dc\montrcn1 d'une ïucou irréfutable 

qu'il n'existe qu'un moyen, un seul; d'améliorer le 
sort du la classe ouvricre. 
Entrée : O fr. r,o. 
- Vendredi 21 mai, salle Pirot, 3\), avenue 

d'Eylau, rond-pciut de Longchamps, Passy, meeting 
pu hl lt: et contradictotre à :, u. 1 /2 du soir. 
Ordre du jour: 1° les coopèrattvcs d le -ocialtsme 

ch rcticn ; 2· lu clcrgè, ses crimes. 
Prendront la parole : 'I'ortclicr, Marc$tan, l\Iur 

main, Buteaux, l,ro:st et Lètrilla rt , 
Entrée : o fr. :lo. 

- Samedi 2!1 mai, ù. .8 h. 1/2 du soir, salle du· 
Commerce, 9,.1, faubourg du Temple, grand meeting 
pu LIic de protestation. 
Ordre du jour: la 8cmaiuc sanglante. 
Orateurs: Ernest Girault, Tortc1icr1 Brunet, Rau bineau , Butcaud, Fraucls Prost, Régis, Abriolle, 

Mary Huchet, ete., etc. 
Entrée ; ù fr. 30, pour les frais. 

- LPs Libertaires des XIX• et; .,î.X• arronâtsse 
ments -.;e réunlsscnt tous les jeudis et samedis, à 
8 h. 1/:! du soir, JS, rue Julien-Lacroix, salie du Pe 
tit restaurant. 

Saint-Ouen. - Salie Baumann, 7'2, rue des Roz icrs, 
samedi J!;! mai, ,18 b.. l /2 du soir. 

Liraud mcctiug public et contrudlctcirc, contre le 
clorxè et ~CS eruncs. 
Les conpcrativcs et le socialisme chrétien. 
Sont invites A prendre la parole : 'I'orteher, :na 

restan, Icoblneau, Mu rmain, Butcaux, Prost, Bru 
net, Lctri llard, .\iary Huchet et Eliska, 
Entrée : u fr. ).?5.• 

(;ennevillie,·"· - 1'a111cdi ':!.! mai, à U heures du 
sotr, causori« var Rauhineau sur le capital et la. 
propriète. 

Putrnux. - Salle Paulus, 7:1, rue de Paris, sa 
mcdi 2~ mai, à 8 b. 1/.! clu soir, conférence pu 
luique. 

Ordre du jour : la charitè, aristocratique ot la 
solidarité revotutionuaire. 

Orateurs : .rcan Murestan, Brunet. 
Entrée : O Ir. ~o pour les frais. 
- Les compagnons de Puteaux organisent pour 

lo dimanche 6 juin 0110 balade chumpôtrc pour aller 
a Nauterrc, il y aura une courte causerie par Prost 
sur les rctraltcs ouvrières et la ruaisou de Nanterre 
chants, r,··eits, sauterie en plein air. ' 
Rendez-vous à J heure chez Mnssclln, marchand 

de vin, H1, rue de Neuilly, à Suresne. 
Les copains de Paris sout iuv itès. 

Nouzon. - Les libertaires de Nouzon, dimanche 
:!:l mai, à 7 heures du soir, chez Michel, rio, rue de 
Uhanzy, causcrio par un cama.rade de passage. 

Nimes. - Les libertaires et leurs anüs se réunis 
sent tous les samedis, dtmanchcs et lundis, rue de 
la Vierge, cafô Dayrc. 
Les bouquins de la bibliothèque sont il la dispo 

sittrm des copains qui veulent lus culotter. 

s,\lnf,-Eti<>nue, ~ 'I'ous les libertaires do Saint 
Etienne sont iuv itès :'L assister à la sortte champêtre 
qui aura lieu lu dimanche 6 juin. 
Rendez-vous :·L t heures de I'après-midi, au som 

met do la côte 'I'Inll lère . 
l 'nc causerie sera faite sur Je mouvement social. 

Rouen. - Les copains se r6unissent /t. la brasse- 

rie du l'Union nnttouulc, place do l'flôt!'l-clc 
'\ ille. 

!Lill<', - Samedi :!:l mai, ù fi Ji. 1/:! du soir, salle de 
la Liberté, :!J, rue do l,L '\ i;.;1wltr, t·o11f<'.·n'11<·c 1)11- 
hliquc Pt contrad ictuirc. 

Roubaix. - Dlmauchc :!:l rnn i, hrnsserlo liber 
tarrc, B, rue de Mouvaux , g-ranclc conrcrcncc. 
Les cama radts qui pourraient ù ispuscr dé volumes 

ou brochures sont prié·~ dt.: k'! cn\·0~·01· ,l ln hr~,sl' 
rie JIbertalrc. Ucs vulumc s :::en iruir'nt it l'orga.ul 
sablon d'une hililintlu-qu« unarcuistc. 

Romans. - Les cam .. r,1dc-; do Homuns, du hourg 
de P(•ag·c C't des environs sont invites :'t. usxistc-r 
dimanche, ù S 11. 1/2 du soir, au c.1f<'· Moderno, an 
cicuncmcnt Ginct, ruo ;-.t-1\"icola<i. . 
Sujet trait0 : fondutiun d'un groupe Pi, d'une hi1 

hlicthèquc. · 
'I'ous ceux qui ont à e.cur I'cxtcusion d,· la pro 

pagundc et qui voudraient coopérer, dans une r,\11: 
si minime soit-elle li cette nouvullc et Iudispensablc 
orientation, viennent au rendez-vous. 
Il est urgent d 'être Indèpcndants de tout, pour 

éviter les dcsug n-rncnts de ces jours dcrnicr«, è'e.~t 
pourquoi la réunion ci dessus est d'uuo grando im 
portance. 

,Jon:r.,w. - Dans une réunion du 8 mai les co 
pains do Jonzac et ch• Ia campluetic ont dt\clll<'.- que 
désorruals sous le titre <le la Libre entente Its pour 
suivrnlcnt daus )a 1<•g-ion la d 11Iusion des idées 
Iibertalrcs au moven <le brochures, aïtichcs, jour 
naux, réunious publiques. 

Ponfoi,..c. - Les LU,e rta ires sont prit's do .se 
réunir lo samedi '21. avril, ù. 8 h, 1/'2, chez Au bossu, 
'25, place Notre-Dame. 
On d iscutcra : S0l·iali!;:•:rie et Anarchtc. 
Les sociaüstes et contradicteurs sont invités. 

Le 11,,,.,.<'. - Les Iibertatres du Hâvre et dp.1a 
1·égion se réunissent tous les jeudis, n. )l h. 1 /'2 du 
soir, cher. Je bistrot, 1:!S cours de la, fU·publiquc. 
Causerie par un camarade; chants et pocstcs. 
. Tous les dimanches, balade de prnpngnnde à la. 
campagne. Rondez-,·ous sur le rond-point à 2 b. 1/'2. 

1\1:ll'seille. - Les travatttcurs désireux d'élucldor 
la question sociale se réunissent le mcrcr- :di et 
samedi soir, au bar du Vrai Berger, place du ,J;1r 
din des Plantes, aux Chartreux, 

Petite Poste 

- L. Y. Saint-Quentin: ,Je n 
sonne. 
- Le camarade oatnauban désire entrer on rela· 

tions avec rassct de Vitlar», pr1\, ~t-Etirnnc, ô\~ 
avec tout autre camarade lie là. llll~mc localitë. Lùl 
ucrirc, ot1 venir le trouver clll'z 11111c <lamier, IOÎ, 
gcusc au l'uits-dc-la-Loire, 8t-~;tlennc (I,oirc). 
- O. : Le prix d'un coli~ JJO~tal, en gare, pou 

troi~ kilos, O GO; pour cinq 1-:ilo;;, o ëO, Le '<Ul'plu 
ta convenance. 
D., Villefranc7?e-sur-8afine : Oui, j'ai ,·u l'erreur; 

CXl:U!:if' l . 
B., Puteaux : Ça va hicn 'l.insi, merci. 

Potrn GllAISSBR T,E Trn~-PmD DU PÈRE PM'i.\RD' 
Un anonyme, 1 fr. - St-Etienne: un ami de HavX. 
chol, 0,,10; Pot iL colle, O,JO; un mandoliniste. o,~o, 
nn anti-cli·rical, o,r.o; un cnfllnt du l'i•rn Pcinaru; 
o,;,u; 4 ll'l°tl'Urq clu l'(•re P.•i11ard, 1,SO; :i ha!'! les eu.~ 
rës, u,'2~>; un Ji hcrt:i.lrc, O,uo; lta.ur; O,;\O. 'l'otal G,:io. 
- Dnrncuirr, :i fr, 

Les copains qui, pour décore1· les mu1·s aè 
leu1· tm·ne, aiment les a!'ftches, p~uvent s'en off1•i1· 
une format colombier de Maœ-I./Ucer Biribi 
L'affiche p1·ise aux bureaux du Père Peinard, 
1 f1·. 25; par colis po.9tal 2 j'I'. - ll n'y a pliL~ 
que quelques e;1Je11t7Jlmres. 
En vente œussi L'af/i<"he, format colombier, d.u 

Milit:iirc Professionnel, prix 1 J:·. 2,ï; pa1· 
poste 1 .f1•. 50; pa1· colis postal 2 f1•. 

LE PÈRE PEINAilD doii être en vent~ 
dans les bibliothèquos des gares. L'y réclamer. 

"""""' Le gérant : C. FA VIER, 
Imprimerie C. FA VIER, 120, r. Lafayette, Parls 
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