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la vache en. justice 

Ma vache est -:i.1 ~r lée_ pû-trc 

pré . â Du-rand, Dans le 'Pré 

a Du-rand, Durnnd qui Ia re c gnr-dn 

N'en est pas 

a d' l'eu-ten - de ment.Ma vache.Etle 

fr, ri J J Il 
ad' l'en-ten - de - ment. 

1 - Ma vache est· allée paître 
Dans le pré :i. Durand (bis) 
Durand qui la regarde 
N'en est pas plus content. 

'Re(rai:n. : Elle a d' l'entendement 
· Ma vache 

Elle ad' l'entendement. 
2 - Durand qui la regarde 

N'en est pas plus content; (bis) . 
Fait assigner ma vache - 
Par q uatr-viugts sergents . .Au •·ifrain 
Fuit assigner ma vache 
Par quatre-vin/'l'ts sergents. tbi.sj 
MIL vach', qui n est [>as sotte 
Au tribunal se rend. Au ,lifraîn 

- Ma vach' qui n'est pas sotte 
Au tribunal se rend; (bis) 
Eli' retrousse sa queue 
Et s'assit sur un banc. .Au refm.in 

5 - Eli' retrousse sa queue 
Et s'assit sur un banc, (h;s) 
Puis fait un pet aux juges 
Deux pour le présidenL Au:refram. 

6 - P.uis fait un pet aux juges, · 
Deux pour IP président. (bi.s! 
E:i u_n_', grosse bouzée _ 
Poué payer les sergents. Au :refnrua 

La Vache ·en J'UStice .(CHANSON POJ;>ULAIRE)·· 
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Depuis une quinzaine, tous les moineaux 
qui ont du pognon de reste fourbissaient 
leur clarinette, rapetassaient leur carnas 
sière, attendant l'ouverture de la chasse 
avec bougrement d'impatience. 

Ce« plaisir» n'est pas à, la portée dn po 
pulo. Dam, comme avant toutes choses, faut 
abouler vingt-cinq balles au percepteur, 
nous autres on se tape. 
Un moment, y a de ça cinq ans, quelques 

bouffe-galette socialos avaient ,u dans le 
permis de chasse l.t vingt sous la solution de 
la question sociale. Thivrier et quelque 
autres Cluseret, accouchèrent de cette fumis 
terie; dans leur projet, pour un jour, avec 
vingt ronds, un profo se payait un permis de 
chasse. 
Pour sa journée le prolo casquait vingt 

ronds, tandis que ie type assez cossu pour 
abouler 25 balles d'un coup peut chasser cinq 
mois avec son permis, - ça lui revient donc 
à. deux sous et demi par jour. 
Hein, voilà une galbeuse réforme socia 

larde : imaginer de faire payer vingt sous à 
un pauvre bougre ce qu'un type au sac peut 
s'offrir à deux sous et demi! 
Et dire que toutes les réformes qu'on fait 

reluire à. nos quinquets sont de ce calibre! 
C'est ça qui donne une riche idée du saltim 
banqrnsme de nos bouffe-galette, - et aussi 
de notre gourderie. 
Turellement, avec les vingt ronds on ne 

vous aboulait pas de fusil, -et vous l'eût-on 
aboulé, qu'à moins de partir en chasse sur 
la place de la Concorde ou dans les fossé 
des fortifs, vous auriez été bougrement em 
barrassé pour trouver un coin libre : tout 
alentour de Paris, jusqu'au diable, il n'y a 
pas un endroit. qui ne soit accaparé. 

Or donc dans le permis de chasse (même 
celui à 25 balles) y a une rude dose de fumis 
terie : il donne le droit de chasser, - mais 
pour exercer ce droit, c'est comme des dattes, 
si vous n'avez pas une propriété sous la 
main. . 
Du coup, malheur à vous, si vous n'êtes 

pas prudent : vous devenez gibier à votre 
tour î Car il ne vous faut jamais perdre de 
vue que les gardes-chasses n'ont été créés et 
mis au monde que pour assassiner les pauvres 
bougres. 
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Et les bandits ne s'en privent pas, foutre! 
Pour l'ouverture de la chasse, c'est encore 

eux qui ont eu les plus beaux coups de fusil. 
Dam, ces crapules tiennent à leur réputa 
tion! 
L'autre matin, dans la forêt de Fontaine 

bleau, près de Rumont.mn garde particulier, 
le jean-foutre Moreau, était à l'affût de gi 
bier humain, - sous prétexte qu'il avait re 
levé des traces de collets. 
Il était là depuis un bon moment quand 

un pauvre bougre, nommé Chaumette, 
s'amène en fl.an:ochant. : 
« Voilà mon homme, se dit le bandit, qu'il 

braconne ou non, j'aurai sa peau: faute de 
grives on déquille des merles ..... » 
Et illico, il saute sur le baladeur et veut 

verbaliser contre lui. Le pauvre type pro 
teste, lui demande s'il est loufoque et finale- 

. ment l'envoie paître. Alors, sans plus de fa 
çons, sans même que Chaumette ait fait un 
geste de provocation, le garde tire son re 
:volver· et à bout portant lui colle trois ou 
quatre pruneaux dans le ventre ..... Le mal 
heureux en est mort l'après-midi. 
Les jugeurs se sont amenés .pour la frime 

et avec leurs flaflas habituels Ils ont ouvert 
une enquête : s'ils réussissent à prouver que 
Chaumette s'est suicidé, tout ira bien ..... Au 
cas contraire, comme les gardes-chasses 
sont un tantinet de la famille, le bandit Mo 
reau n'a pas à se faire de bile sur son sort : 
il s'en tirera dans les prix doux, - en sup 
posant qu'il soit condamné ..... 

-o 
Et de deux, nom de dieu! 
Près de Vierzon, sur les propriétés du ba 

ron. Roger, les gardes Gaudelut et Brault 

tombaient l'autre jour sur le poil de deux 
campluchards, les frères Bouret, qui ve 
naient justement de tordre le cou à un liè 
vre. Or, comme il paraît que les lièvres de 
ce patelin sont le produit du travail du baron 
Roger, y a que ce plein-de-truffes qui a le 
droit de leur donner le coup du lapin. 
N'étant pas ferrés ~L glace sur tous ces 

cochons de distinguos - grâce auxquels, 
dans la garce de société actuelle, ceux qui 
n'en foutent jamais un coup sont énormé 
ment riches, tandis que les autres sont bou 
grement purées, - les frères Bouret pren 
nent les lièvres où ils les trouvent. 

Ce matin-là, leur bête n'était pas enfournée 
dans le hâvre-sac, qu'ils avaient les deux 
gardes sur le dos, - et le bandit Gaudelut 
posait le grappin sur l'un d'eux; pour le 
délivrer, l'autre frangin vint li son secours. 
et il y eût un brin de bousculade. 
Alors intervint le second bandit: sans 

quoi ni comme, pour le plaisir de tirer sur 
un homme, il fit feu deux fois: l'un des deux 
frangins a été salement mouché, - s'il en 
réchappe, ce sera avec une jambe de moins. 
Turellement, les deux crapules n'ont pas 
été embêtés.et.ne le seront pas. Si les jugeurs 
e mêlent d'enquêter, ce sera pour leur dis 
tribuer des félicitations, et les exciter à re 
piquer au truc. 
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Et on veut nous faire go ber que la féodalité 
est morte. 

Mensonge! Elle n'a fait que se perfec 
tionner. 
Avant 89, les seigneurs faisaient accro 

cher aux potences les manants assez auda 
cieux pour braconner. 
Aujourd'hui, il y a progrès: on a foutu la 

potence au rancard1 et les culs-terreux sont fusillés par les garaes-cha.sses. 

Les Oubliés de l' Amnistie 

Sur Floury, le pauvre fieu, qui de compagnie 
avec Bordas, moisit à Fontevrault, y a pas 
grands tuyaux. · 
Tout ce qu'il y a eu mèche dé savoir c'est 

que le malheureux, bourrelier à Montaudin, a 
eu la langue trop longue, au lendemain du 
meurtre de Carnot : il approuva Caserio! 
C'est pour cela, - rien que pour cela - que 

le 22 octobre suivant, la cour d'assises dé La 
val le condamnait à J5 mois de prison. 
Une ribambelle dautrcs, pour de sembla 

bles délits, furent condamnés, kif-kif Floury, 
- tous, ou presque tous, sont en liberté, en 
vertu de l'amnistie. · 
.Pourqùoi y a-t-il exception pour Floury? 

L'inventeur des soufrantes 
Celui-ci est encore un de ces bougres épa 

tants qui, après avoir [eté dans le monde une 
mirobolante "découverte, vient de casser sa 
llipe, sinon dans la mistoufle noire, du moins 
a deux doigts de la misère. 
Et son invention rapporte gros! Rien qu'en . 

France, l'Etat empoche, grâce à ce gars-là, 
quéque chose comme 300 millions tous les ans. 
C'est une jolie rente, nom de dieu! D'autant 
plus jolie que, sur ces 300 millions, y en a, au 
bas mot, 275 qui sont carrément volés : cc que 
la gouvernance nous fait payer, sou à sou, 
300 millions, ne lui en coûte pas 20 à elle, - 
avec le bénef des intermédiaires on peut équi 
librer ça à 25 millions. 

Ce barbottage énorme de 275 millions, on le 
subit sans rouspéter pour deux raisons : primo 
parce qu'il s'accomplit par un sou, J?ar deux 
sous, - deuxièmo, parce que l'inventiou est si 
mirifique, si commode et si nécessaire, qu'on 
paierait encore bougrement plus cher, plutôt 
que de s'en passer. , 
Pourtant, l'allumette chimique, ce petiot bout 

de bois soufré et phosphoré, il ne remonte pas 
au déluge! Et chacun s'en sert, sans s'imaginer 
qu'on ait pu vivre sans elle. 
Y a guère qu'une soixantaine d'années que la 

soufrante phosphorée existe. Jusque-là, on tru- 
quait comme on pouvait... . 
C'est vers 1830 qu'un jeune gars, nommé 

&iti-ria, élève au collège de Dôlei clans le Jura, 
imagina de confectionner des a lumettes avec 
du chlorategde potasse, du phosphore et du 
soufre. 

Le [oint était trouvé! 
Y avait plus qu'à fabriquer, avec un brevet 

d'invention à la clé: .. pour que tout le bénef 
de la découverte s'amoncelât dans les pattes de 
Sauria, qui serait ainsi devenu un formidable 
millionnaire : le roi des allumettes l 
'l'é, en Amérique, y a bien le roi du fer, le 

roi des pétroles, le .roi des chemins dé fer, - 
nous avons bien le roi du sucre, - pourquoi 
n'aurions-nous pas pu· avoir le roi des sou- 
frantes? · 
Heureusement, le fiston Sauria n'avait pas 

les quinze cents francs indispensables pour · 
prendre les brevets d'invention, - et se bom 
barder monopoleur des allumettes. · 
Ici encore, on peut constater qu'à.l'origine 

de la propriété on déniche toujours le capital 
et I'exploitation. 
A 18 ans, comment Sauria aurait-il pu être 

détenteur de quinze cents francs? De toute 
façon, il eût fallu qu'il les ait volés ou qu'il 
les ait reçus en héritage; donc c'eût été le fruit 
du travail d'autrui, accaparé dans ses pattes, 
concentré là sans effort dè sa part. 
Ce capital initial aidant, grâce au mono~ole, 

grâce à l'exploitation des prolos, il eût tire des 
millions de son invention. 
Ça n'a pas été ainsi, et c'est tant mieux! 
Si, aujourd'hui, nous subissons encore le mo 

nopole des allumettes, si, nous payons 3 francs 
ce qui vaut cinq sous, le crime n'en est pas à 
Sauria. · 

Mais foutre, qu'on ne vienne pas nous seriner 
que dans une société où les feignants et les 
crapules de la haute seraient de sortie, les in 
venteurs seraient logés à rrioins belle enseigne 
qu'actuellement. 
D'abord, tout comme quiconque, ils pour 

raient bouffer leur plein ventre et se payer 
leurs fantasias, - outre ça, le populo les aurait 
à la bonne et, sans les flagorner, sans se foutre 
à leurs genoux, il saurait leur prouver qu'il 
les gobe. 

Or, comme les inventeurs font leurs décou 
vertes, non pas dans l'espoir d'amasser des 
millions, mais tout simplement pour satisfaire 
un besoinl - la curiosité del 'inconnu, la jouis 
sance de dégotter un truc nouveau, - une so 
ciété libre serait un milieu plus favorable :1 
leur épanouissement que la société actuelle. 
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Pour en revenir à Sauria et à ses allumettes, 
c'est vers 1831 qu'elles se répandirent, - en 
Allemagne d'abord. 
Rien de drôle à ça: chacun sait qu'en notre 

qualité « d'avant-garde du progrès » nous 
avons pour habitude de n'utiliser une décou 
verte que vingt ans après les autres. 
Donc, pour ne pas changer, on commenca 

par se payer la tête de Sauria, par chiner ses 
soufrantes dans les grands prix. . 
Pendant ce temps-là, un admirateur de la, 

découverte, Nicolet, le professeur de physique 
de l'inventeur, étant aliè en Allemagne, y fai 
sait des conférences sur les allumettes, - don 
nant à tous le procédé pour les fabriquer, - ce 
qui indique· que Sauria était un inventeur 
chouette : n'avait pas les pattes crochues, ne 
songeàit pas au profit. 
Nicolet parlait avec tant de brio que les alle 

mands s'emballèrent : ils fabriquèrent des sou 
frantes ..... et en expédièrent en France. 
L'allumette de Sauria a été un tantinet per 

fectionnée ..... aujourd'hui, des milliers de pro 
los sont mangés par une maladie résultant de 
leur fabrication, - mais de même que Sauria 
n'est J?aS responsable du monopole, y a pas à le 
maudire à cause du phosphorisme. · 

C'est à l'Etat qu'Iljtaut s'en prendre, nom de 
dieu! 
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Les temps passèrent ... et l'invention de San 
ria envahit le monde! 
Quant au jeune gas, devenu grand il se fit 

médecin de campagne et vivota coussi-coussa. 
Il y a une quinzaine d'années, trop vieux pour 
continuer ses visites il risquait de crever de 
faim quand des amis s'entremirent en sa fa 
veur; - en cachette, car le vieux n'aimait pas 
courber l'échine. 
Grévy, alors président, étant un pays, on ob 

tint un bureau de tabac pour le docteur Sau 
ria, - qui vient de mourir à Saint-Lothain 
dans le Jura, à l'âge de 84 ans. ' 
Ainsi, l'inventeur des allumettes a étè auto 

risée par l'Etat à débiter sa découverte à rai 
son de deux sous la boîte. 
nomme de coutume, rude garce envers le 

pauvre monde, la R. F. s'est montrée bougre 
ment ladre envers cet homme qui lui a fait 
une rente de 300 millions! 
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Biribi 
Je n'ai pas l'intention de vous faire marcher 

avec des histoires à dormir debout, des vieux 
clichés de caserne, ni des rengaines soulogra 
phiques et patrouillotardes je veux simplement 
[acter un «chouïa» sur ce qui se passe au Bat 
d'Af, et à la Section de Discipline. 
Tout d'abord, puisque j'entreprends de cas 

ser du sucre sur les atrocités qm se commettent 
là-bas, je m'en vais vous narrer l'histoire du 
chasseur Mandet, un pauvre boufre qu'on ,1 
assassiné à. petit feu, et pour Ieque , à son en 
terrement, le capiston a trouvé moyen d'y aller 
de sa larme. 
Larmes de crocodile, bien sûr, mais qui, 

nèanmoins, sur les fourneaux, font leur petit 
effet. 
Cc pauvre gars, à moitié idiot, servait dans 

un bataillon de chasseurs à pied; ses supérieurs 
voulant s'en débarrasser, n'avaient rien trouvé 
de mieux que de le faire passer au Conseil de 
guerre : il ramassa. un an de prison. A l'expi 
ration de sa peine, il fut dirigé sur le 3• bat 
taillon d'A:ffrique, au Kef (Tunisie) et comme 
son intellect était déjà borné avant d'aller au 
pénitencier, il radina complètement bouché, 
mais comme qui dirait bouché à I'émeri, 
Au bataillon d'Afrique, iuand un nouveau 

rapplique, il est d'usage del éprouver, de.faire 
plier son caractère, et pour obtenir de bons ré 
sultats, tous les moyens sont bons. 
Or, Mandet, persista à faire la forte tête! C'est 

à dire, qu'étant idiot, il ne comprenait rien; 
très maladroit de ses mains, il était incapable de 
manier une pelle ou une pioche et, de plus, 
il n'était jamais prêt aux heures prescrites pour 
les rassemblements. Ah! vingt dieux, ce que La 
matraque et les punitions lui tombaient sou 
vent sur les côtes .... 
Rien n'y faisait, ni le peloton de chasse, ni L1. 

prison, m Ia cellule, ni la privation de crous 
tille ... son intelligence au heu de se développer 
à un tel régime, semblait au contraire s'éva 
nouir de plus en plus, - il restait toujours 
aussi maladroit. 
Cette forte tête était incorrigible! 
Une fois, vers la fin d'août 1891, nous étions 

en campagne, à la chasse aux criquets; cre 
vant de faim,le pauvre type échangea avec un 
arabe, une bretelle de son pantalon, pour un 
morceau de galette. 
Il eut la veine de ne pas passer au Conseil, 

et fut simplemernt puni de soixante jours de 
prison, dont vingt-huit de cellule de correction, 
Et pendant vinsJ-huit jours, il ne but et ne 

mangea que SEPT FOU,, et resta à poil dans 
sa cellule! 
Les trente-deux autres jours se passèrent en 

travaux de toutes sortes.Oomme dans ce triste 
métier, on join:t toujours l'utileà l'agréable 
Mandet alternait entre Je peloton de chasse 
et la corvée des chiottes. . 
Tout ça pour avoir bazardé un machin qui ne 

valait pas deux rsmcls ! Quoique touj OUI"S coté 
comme flrès forte tete, le pauvre bougre ne put 
supporter longtemps de pareils traitements: 
à force d'être ûoppè, à force de rester à poil 

-en cellote, a force de crouter une fois tous les 
quatre jours, il eût l'audace de tomber malade 
et de mourir. 
Quand il se permit de dévisser son billard, 

sans l'autorisation de ses chefs, nous étions 
depuis peu de temps, dans un poste isolé, à. 
Souk-el-Djemâa, et comme, dans ce patelin, il 
il n'y a que de la brousse, ce fut un joyeux 
qui confectionna la boîte à dominos, avec les 
planches d'une vieille guérite hors d'usage, 
Ah! si la mère de Mandet avait été Iâ-ba 

q uand on mettait son petiot dans là caisse, sû 
rement qu'elle aurait chialé et qu'elle aurait 
cassé pour deux ronds de vérités aux galonnés 
qu'avaient tué son fieu ! Sûrement qu'elle 
les aurait engueulé fenne et qu'elle les aurait 
traités de tout. . 

Ce nom de dieu de joyeux qu'avait fait le 
cercueil ayant mal pris ses mesures,l 'ava.ît fait 
d'au moins dix centimètres trop court; mais au 
bataillon, y a pa:_s de macchabés qui tiennent... 
on ramena la tete du mort sur Ia poitrine et 
pendant qu'un g~i:ffeton s'asseyait sur le cou 
vercle, le menuisier plantait des clous. 
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A l'heure de l'enterrement, la compagnie est 

rassemblée devant la chapelle , le lieutenant 
de semaine, un grand loufoque, engueule les 
clairons parce qu'ils ne savent pas jouer de 
marche funèbre; une équipe est àttelée au 
chariot de la pompe à incendie, c'est le corbil 
lard ! .P.uis, C01!3IDe j'ai été désigné au rap1;10.rt 
pour faire les fonctions derat1cflon1 je me tiens 
prêt ~ baragouiner le « D~ profundis» ... OJi, ce 
bondieu de mèuer, ce qu'il vous ramollit! 

Le capiston, une vieille baderne, radine, 
passe l'inspection de la compagnie et, après 
des incidents diver~i on arrive au cime~ière; 
Onpose le cercuei , recouvert d'une étoffe 
tricolore, je dégueule le « De profundis » et je 
cède le crachoir au capiston. 
Voici son palas textuel : « C'est pour la troi 

sième fois depu·i$ que nous sommes dans ce poste 
que nous accornpagnons un carncwade ciu champ 
du repos (en voilà cl'.e l'aplomb , traiter sa vic 
time de camarade! ) C'est poii1· la t1·oisièmefois 
aussi, que la mort triomphe de la science. (On la 
connaît leur science : torture et famine !1 Mal 
g1·P. les bons soins (C'est aux coups de matraque 
qu'il fait allusion), et toits les efforte qui liti ont 
eté p1·odigiiés, il est mort, (Ce qui est épatant, 
c'est qu'il ait résisté aussi longfemps!) Soyons 
fatalistes, comme l 'A1·cibe, et d·isons avec 1,iii : 
c'était écrii Il est mort, loin de son pays ... , 
loin des siens , mais il est 1·esté dans iine g1·ande 
famille: la compagnie, dont le capitaine est le 
père (elle est propre, la famille! Et ce père, ce 
qu'il a des allures !) Mandet fut un 
bon soldat, et s'il n'est pas mort au champ d'hon 
neur, il n'en est pas moins mort pour lei Pairie ... 
(Ça,c'estbougrement vrai: mort pour la Patrie1 - elle a de bonnes dents et de belles griffes l ) 
Repose en paix dans le sein de l 'Ete1·nel, je _ne te 
dis pas adieu, mais au reooir ! » 
Au revoir! Il ne doute de rien le galonnard ! 

Alors d'après lui, avec la mort ce ne serait pns 
encore la fin des supplices : faudrait se revoir 
daus le ciel, retomber sous la coupe des gra 
dés ..... Zut alors! 
Tout de même, qu'elle sacrée hypocrisie! 

Venir passer de la pommade à ce pauvre 
Mandet, après lui en avoir fait endurer de 

· toutes sortes. Et il n'est pas Ieseul qui, là-bas, 
ait cassé sa pipe par suite de mauvais traite 
ments; y en a des tas qui, martyrisés par les 
vampires ont laissé leur peau clans ce patelin. 
On en recausera! . A. G., 

Ex-cabot, au 3• Bat. d' Af. 

Toujours « Panama! » 
Les Chemins de fer du Sud font une riche 

concurrence au Panama, - comme tripotages, 
pots-de-vins et :filouteries. 
Selon les habitudes, une ribanbelle de dé 

putés et de sénateurs ont chèque dur, - y a 
que les buses à qui les distributeurs ont né 
gligé de graisser 1a patte. 
Heureusement, si malpropre que.soit l'époque 

où nous vivons, elle a cette supériorité sur les 
temps passés, c'est qu'il n'y a plus mèche de 
rien cacher : tout finit par se savoir ! 
La gouvernance a beau biaiser, tirer des 

plans pour étouffer les scandales, y a rien de 
fait! Quand elle a mis un bouchon d'un côté, 
le chaudron social se fendille de l'autre, - or, 
comme dans ce fameux chaudron la pourriture 
domine, ça pue bougrement! 
Ces· dernières semaines, dans l'espoir de se 

remonter d'un cran dans l'opinion, les grosses 
légumes avaient entrepris,des poursuites contre 
Magnier, le fricoteur en chef de l'Evènement : 
ils P.spéraient l'assaisonner en bouc-émissaire: 
kif-kif Baïhaut, 
Mais le t1-pe a les pieds aussi plats que nic 

kelés : il na rien voulu savoir et a menacé de 
casser du sucre. Pour lors, on a fait semblant 
de vouloir l'arrêter; on a collé trente-six rous 
sins ,\ ses trousses, puis, au bon moment : 
« p_assez muscade ! » })'Ia,9nier s 'est éclipsé. Dès 'qu'on a su qu'il s était fuité, on a vive 
ment expédié un commissaire pour l'arrêter ... 
Nom de dieu, que c'est mal maquillé! n'est 

tellement cousu de fil blanc qu'il faudrait être 
gobeur comme la lune pour ne pas voir les 
uessous de l'affaire. , 
Quand il s'agit de fiche' des prolos au ballon, 

'on ne prend pas tant de détours : on les coffre 
d'abord, et puis au bout' d'une· quantité de 
semaines on examine s'ils sont coupables. 

DE BRIC ET DE BROC 
Encore un Basly! - De cette sale engeance 

on en engraissera, tout autant que nous aurons 
des auges à cochons. . 
Celui-ci s'appelle Dupuy-Dutemps. 
Du temps ou il n'était que député ce bouffe 

galette se disait radical et s'afflchait comme 
ami du populo. 
Aujourd'hui il est ministre, et dam, c'est une 

autre paire de manches! 
Maintenant, il est cul et chemise avec le 

baron Reille, - autrefois il passait la main 
dans le dos aux grévistes de Carmaux, - au 
jourd'hui il leur envoie pandores et' trou- 
bades ..... pour les fusiller au-besoin. . 
Ceci, les camaros, nous prouve que le retour 

nage ue veste est toujours de mode! 

Le vingt-neuviéme ... dù procès des 'I'rcute, 
Cohen, a été acquitté l'autre jour. 
Les enjuponnés auraient bien voulu s'en 

dispenser mais, y avait pas mèche! · 
Ils se sont revenchès par la tangente: sous 

:pr~texte que. Cohen n'est :P,::t.S fran9ais. ils l'ont 
fait reconduire a. la. frontière ... Histoire de lm 
apprendre - .s'il ne Je savait dé;jà - que l'hos 

-pitalité de la R.F. est une infecte blague ! 
Comme toutes les pouffiasses qui se res 

pectent, la R. F. réserve son hospitalité aux 
marlous, - encore faut-il qu'ils soient de la 
haute. 

Ça ne mord plus. - 'Dimanche devait avoir 
lieu à Saint-A.man cl, dans le Cher, I'olection de 
cinq conseillers cipaux. · 
Siir 2.54.-8 électeurs inscrtts, y en a tout j uste 

56 qui ont pris part au vote. Et encore, ils unt 
voté pour fa rigolade! 
La liste qui a obtenu le plus clé voix, c'est 

celle des hommes forts ; elle portait les noms de 
cinq types pesant chacun plus de cent kilos et 
elle a obtenu de cinq à. dix voix. 
Les autres torche-culs électoraux portaient 

les noms du sous-préfet et 'autres ronds-de 
euir. 
Chouetto suifard! Il n'est que temps que le 

populo, se dégoûte du musclagc universel, 
- mais que vont dire les grosses légumes? 
Sans le consentement du populo, y a pas de 

gouvernement possible. 

ENCORE UN MOT 
Après sa lettre au 11Iatin q uo les lecteurs Ide 

La Sociale connaissent, Kropotkine est revenu 
sur le «-Pain Gratuit » en deux articles des 
Temps Nouoeauai, Il n'a fait q ne développer sa 
lettre, et comme j'ai dit mon mot à ce sujet, 
je pourrais m'en tenir là, mais puisque l'idée 
continue à faire son chemin, et qu'elle provo 
que de chouettes discussions sur la question 
sociale, directement abordée, parlons-eu encore 
un _peu. 
Kropotkinecommenceparrcl'onna.îtrc Lt par 

faite justesse de l'idce r « Si l'idée avait été 
assez mûre en 1871, et si Par-is avait commencé 
par garantir Je pain et le logement it tous les 

· )labrtants, dit-il, en faisant appel aux bonnes 
volontés pour organiser ces deux ncccssitès de 
la vie, la Commune eut vécu plus de trois 
mois, même sous les obus franco-prussiens». , 
Parfait! Donc, la conclusion qui s'impose, 

c'est qu'il faut vulgariser cette idée, aû n ·de la 
faire mûrir. · 
Kropotkine répond « non! » et ajoute que ça 

ne regarde pas les anarchistes. 
Plus loin, il affirme que si Les socialistes 

d'Etat foutaient leurs ragougnasses politiques 
au rancard et prenaient le« Pain gratuit» pour 
cheval de bataille, ce serait po1.w eiix wnr p1·0- 
g,rès immense, un . depart: pour une di·1·ecti:o·n 
nouvelle, comannuusie. 
Mais, inutile de d.irè que cette orientation . 

nouvelle, les Guesde et lès Brousse, n'en veu 
lent rien savoir. 
Or, si ce que dit Kropotkine est exact, et, 

étant donné que d'eux-mêmes les sociales n'en 
trent pas dans cette âireciiorc nouoeûe, la tac 
tique des anarchos doit être. de les y pousser," 
.Tendre la perche aux socialos de boone foi 
pour les aider à sortir du bourbier politique et 
les amener à la conception libertaire, est et 
sera toujours, de la riche propagande! · 

-0- 
L'idée du communisme du pain, comme l'a 

développée Barrucand, est justement cet ap 
pel aux bonnes volontés; c'est l'éveil donné 
sur une question capitale qu'il faut mûrir et 
préparer, pour que la réalisation en soir pos 
sible, quand les événements s'y prêteront. 
C'est bien le caractère de sa proposition qui clé 
bute ainsi: «Donnons-nous aujourd'hui notre 
pain quotidien». Mais il n'a jamais dit que 
c'était le bout du rouleau et qu'après, y aura 
qu'à tirer l'échelle. 
Kropotkine, après avoir tait.I'cloge du pain 

gratuit en tunt qu'idée, réserve toute sa cri 
tique pour I'applicàtion de cctteidée.En somme, 
ce qui le défrise et ce qu'il reproche ;:\, Barru 
cand, c'est de vouloir résoudre la question dans 
les conditions actuelles et d'en parler sans at 
tendre la Révolution. Il est cependant évident 
que l'esprit des quatre tartines «te la Eeoue 
Blanche qui ont attaché le grelot à l'idée n'est 
pas subordonné à une réforme qui renforcerait 
le pouvoir de l'Etat; la question s'y pôse plu 
tôt comme un joint pour fendre le bloc pro- 
priétaire. On peut la résumer ainsi: · 
Primo : Si on était d'accord sur ce point gue 

personne ne doit crever de faim, on organise 
rait, de la façon la moins coûteuse, le commu 
nisme du pain sous l'apparence d'une gratuité, 
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autrement <1 it de consommation libre où l 'ar 
g-011t. non plu, qu 'aucune espèce de « bon » 
H 'iut orviou.lrnit d'une façon directe et forcée. 
])<' ,, cièmo : En tout état de choses c 'est pos 

sihle t't mêrno dans les plus d<'testahles condi 
tion" économiques qui sont Ios conditions pré 
sentr--. Il ne tiut c1ue constater ceci: avec une 
machtue de d i-u-iliution aussi défectueuse que 
ln munk-ip.uitc moderne on n pu organiser 
quel 1n<'s 1•,,mrnuni,;mes: celui de l'eau et du 
i.::az 1:10s il'-; ruos, par exemple. Eh bien, pour 
quui , à côte de la municipalité, ne se formerait 
il pn-s des groupements gui prendraient l'ini 
t iativo du communisme du pain? 
Troisiëmo : .U est possible d'avoir dès aujour 

d 'hui le pain h"r,1tuit, mais on ne l'aura pa 
parc·" que la. classe bourgeoise qui vit du tra 
va il <lu po uple n0 consentira jamais à. traiter 
tout le inonde sur le pied d'égalité et qu'elle 
ne H<·lwr:i p;i..; la g·org-e de l'ouvrier pour lui 
permettre de faire valoir ses raisons. 

-0- 

(; ~:î ·:, :i In piorrr- de touche du pain gratuit, 
en foutant cet argument dans les jambes des 
exploiteurs, il est donc facile de démontrer i 
la classe 'bourgooisc qu'elle a besoin de la 
famine ries autres pour subsister grassement 
(>t faire bombance. 
Le peuple qui saura cela saura heaucoup de 

choses: il ne s'attardera pas aux couillonades 
polit iques mais, à. l'occasion, il exigera pour 
commencer fa, liberté de vivre, - et comme il 
a discuté l'idée, l'a ruminée et retournée sou 
t, .utes ses far·0s, elle est mûre pour être 
pratiquée. 
L(" pain gratuit distribué par les boulanger 

ot pan' sur une caisse d'association, cela ne 
rcnfoi·eerait pas le pouvoir de l'Etat, - ça ne 
:pourrait au contraire que le réduire car, nul 
ëtrr- n'est plus soumis, n'est plus farci de res 
pect, qu'un crôvo-Ia-Jaim. 

I•~t puis, faut pas trop naviguer dans le 
abstrar·tions, celui qui dans la société actuelle 
v ou Irait être catégoriquement anarchiste 
n'aurait aucun moven de vivre et dédaigneu 
somo nt, il abouti/ait au suicide retentissant, 
afin de ne pas renforcer le capital par son tra 
vai l, Pt pour ne pas consacrer par aucune 
transaction des termes qu'il condamne en 
priucipe. 
La vérité, c'est qu'il faut vivre, même avec 

les loups, et s'opposer à eux des pieds et des 
poinas. Si l'un des moyens de résistance et de 
propagande est, de plus, conforme au fonction 
nement des sociétés futures, il ne saurait y 
avoir d'hésitation sur l'accueil que doivent lui 
faire ceux qui se préoccupent d'arriver à. la 
plu.:; forte dose de liberté possible. 
Kropotkine semble croire qu'il y a une re .. - 

triction mentale dans une idce aussi concrète 
et immédiatement acceptable; sans repousser 
l'énergie de ceux qui s'inquiètent d'ébranler 
la masse sociale pour un meilleur équilibre 
des forces, il semble croire que l'idée anar 
ch iste se suffit à. elle-même. « Propageons cette 
idée, disons toute notre pensée, et le reste ira 
de soi.» 
Il est bien certain qu'une telle foi évangé 

lique est très puissante, mais il faut aussi que 
l'idée pure se réalise, il faut que la masse la 
comprenne d'une façon sensible et que la voix 
des polittclcns ne soit pas la seule qui lui ar 
rive aux oreilles. Il faut, en un mot, dire toute 
la vérité au peuple, mais il faut aussi la lui 
présenter de telle façon qu'il puisse se l'assi 
miler. 
C'est en ce sens que la formule pain g1·atuit 

doit être répétée et propagée, car elle possède 
une force séduisante qui va bougrement plus 
loin que tous les programmes de réforme- et 
qui ne contient aucun mensonge électoral. 
}fais pour que le peuple s'y arrête, il faut lui 

montrer le côté pratique de la question dés au 
jourd'hui, - si ces conditions se modifient, 
tant mieux, mais d'aucune façon le pain gra 
tuit ne saurait devenir un moyen d'autorité et 
d'c,;clavage pour ceux qui désirent la liberté. 
Quant a la crainte émise par Kropotkine que 

le gouvernement, a~rés avoir toléré le pain 
gratuit s'y oppose, m est avis <1,u'il ne faut pas 
s'y arrêter bien longtemps pour voir qu'un 
gouvernement qui commettrait cette gaffe, ar 
:tirmerait la réaction de telle sorte qu'il en 
traînerait en réponse, un chambardement gé 
néral : la ].{évolution économique et sociale. 

LA SOCIALE en Province 
Nantes. -Tonnerre, c'est pas toujours inutile 

de dMiinrr Ir~ saluperies des jean-foutre de la 
haute. 
Outre la satisfaction qu'éprouvent les cama 

ros à voir les types imprimés tout vifs, - y-a 
quelquefois un bénef plus réel. 

En effet, y a des cocos qui ont la crapulerie 
facile, - pourvu que ça reste ignoré. 
Dés que la chose s'ébruite,ils mettentun bou 

chon à 1eur poche à fiel, - simplement parce 
qu'ils ont honte de leur conduite. 
On peut ranger dans cette catégorie un pro 

bloc de Nantes qui, depuis six mois, s'était ac 
croché à un prolo et lui faisait mille misères. 
Dans le numéro 9 de La Sociale, il a été dit 

quelques mots de la. chose,~ et ça l'a radouci 
illico. Depuis lors, le vautour a cessé de canu 
ler le 'bori bougre et ne lui retient plus rien sur 
:1 _paye. 
C'est déjà pas mal, nom de dieu! qu'il con 

tinue et un de ces quatre matins, il s'abonnera. 
:.\, La Sociale. 
Limoges. - Depuis deux ans, les grèves se 

succèdent à. queue leu-leu. Mais celle qui a le 
plus duré est celle des corsetières du bagne 
Clément, - exploiteur à qui on a déjà. trempé 
~ewç~ . . , 
Ce hibou, non content de saigner à blanc ses 

ouvrières, voudrait par dessus le marché, les 
abrutir avec les trouducuteries bondieusardes. 
Turellement, les bonnes bougresses ont soupé 
des ratichons; elles ont une indigestion de pain 
à. cacheter et ne veulent ~lus rien savoir. 
Le singe commence à s apercevoir qu'il s'est 

fourré le doigt dans le croufJion. Ses victimes 
ont formé un syndicat, - el es se rebiffent et 
montrent leurs ergots. 
D'autre part, Ies menuisiers sont aussi en 

grève depuis sept à huit semaines. Les rabo 
tins trouvent que leurs salaires ne sont pas assez 
ronds, et ils rouspètent, foutre! Turellement, 
les galeux sont d'un avis contraire, - mais 
parmi les gas, y a des bons bougres qui ont 
l'air de se foutre de l'avis des singes, comme 
de leur première crotte. 
Et maintenant, jaspinons un peu des élections 

ci pales dont y a eu une tournée ces derniers 
dimanches : une seule liste était offerte aux 
votards, panachée de radi-socio -révolutionnai 
res. Pour arriver à. un résultat, il a fallu deux 
tours de tinette - et quel résultat, les fran 
~ins ! Sur 13 mille inscrits, y a eu 9,948 absten 
uons. 
Quoique ça, les socialos à la manque jubilent 

de 1eur victoire. 
Les gas à la redresse ne sont pas fâchés de 

leur nouvelle installation, - en effet, pour que 
le populo se dégoûte de toutes les ratàtouilles 
politicardes, il faut qu'il goûte à. toutes les 
sauces ..... La sauce socialarde étant la seule où 
il n'ait vas mis un doigt, plutôt il y viendra, 
mieux ça vaudra!===== · 

Chalon-sur-Saône. - Il y a quelques jours 
une femme, :M:mo Segaux, a tiré trois COUJ?S de 
revolver sur son proprio qui venait de lm fou- 
tre congé. · 
Ça fait deux nouvelles victimes de la pro- 

priété à. la clé! _ 
Le probloc qui est salement attigé-et la lo 

cataire qui a été.arrêtée; elle va passer en juge 
ment etJrinquera salement. 
Et dire./ nom de dieu, qu'il serait si simple 

d'éviter a.es machines pareilles! 
Il suffirait que chacun ait le logement assuré 

pour qu'on ne voie plus de ces coups-là. 
Si une niguedouiile objecte que le proprio y 

trouverait un cheveu, car il attend après ses 
loyers pour bouffer, y a fj.U'à. lui faire observer 
g_ u'à côté du logement à l œil on aura la crous 
tille dans les mêmes conditions. 
Or, le moyen de vivre que le proprio perd 

d'un côté, en cessant d'être un exploiteur, il le 
retrouve de l'autre, en devenant un homme 
libre. Il serait donc transformé en bon fi.eu, ne 
vivrait aux crochets de personne et n'aurait 
plus la crainte de se voir réduit à. la dêche, 
grâce à l'extension des déménagements à la 
cloche de bois. 
A tous les points de vue, locatos et proprios· 

gagneraient au change! 

Marseille. - Les quotidiensracontentque les 
roussins ont foutu leurs sales pattes sur les 
anarchistes Chaillan et Jahm qui dans une réu 
nion tenue au café de la Concorde ont fait 
« l'apologie de l'attentat dirigé contre Roths 
child. » 
Vive la République, foutre! 
Y a deux jours, repiquage au truc : perqui 

sitions et arrestations ... à propos de bottes. 
Re-vive la République, foutre! 

Carmaux. - La grève se maintient. Comme 
le pognon abonde,. les verriers ont du temps 
devant eux. Faut due aussi-qu'ils .ont plus de 
chances qu'une autre corporation . . y a pas 
mèche de les remplacer par des savates ou des 
manœuvres. . . 
D'autre part, un gros actionnaire de la ver- 

rerie, gui e.· fait vice-présidçnt de la société, 
vient de donner sa démission, - no voulant 
pas endosser les crapuleries du Rességuier. 

·Blaye est un patelin à un saut de puces de 
Carmaùx.Tl vient de s'y passer une révoltante 
horreur. 
Un proprio, s'étant aperçu qu'on lui chapar 

dait quelques pêches ou quelques raisins, vou 
lut mettre ordre à la chose. N'en pinçant pas 
pour monter la garde lui-même, il colla dans 
sa propriété un conseiller ci pal, avec un flingot 
dans les pattes. · ' 
Au matin, un pauvre bougre se rendant au 

turbin passe par la vigne- ne touchant ni aux 
pêches ni aux raisins. 
Pan! Il reçoit dans le ventre une charge de 

plomb quo venait de lui administrer le con 
seiller cipal, - un salaud qui se dit socialard. 
Le fusilleur a été foutu au ballon; quant au 

pauvre hongre, heureusement quo son état 
n'est pas trop grave et qu'on espère le sauver. 
C'est honteux de voir pareille· férocité! 
Et foutre, s'ils voulaient, cc q_ue les torchons 

cléricafards et bourgeois l'auraient belle pour 
débiner, faisant remarquer que c'est toujours 
la même chose et qu'à Carmaux on comprend 
le socialisme d'une drôle de manière. 

Brive-la-Gaillarde. - Samedi dernier, con 
férence .par Chauvière qui a commencé par 
crosser les curés, a continué en fichant quel 
ques pichenettes à l'autorité et a conclu en di 
visant les bouffe-galette de l'Aquarium en 
deux camps : les purs et les impurs. Inutile de 
dire qu'il s'est mis du côté pur,.- et qu'il en 
voudrait beaucoup de sa trempe pour se faire 
du lard au ratelier gouvernemental. 
Toujours le « J?renez mon ours! » 
Comme il avait sorti la devise de Blanqui 

« ni Dieu ni maître », un bon petit copam, 
quoique pas orateur est venu lui foutre le nez 
dans son caca. . 

« Prenons au sérieux la devise du conféren 
cier, qu'il a dit.,, mais une fois les maîtres actuels 
mis au rancard, ne soyons pas assez cruches 
pour en coller d'autres à leurs places. » 
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COMMUNICATIONS 

PARIS. - Samedi 7 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, 
. salle du Rocher Suisse, au coin des rues Lamarck 
et de la Barre, conférence publique et contradic 
toire par le compagnon Georges. - Ordre du jour : 
La grève de Carmaux, la grève Générale et le rôle 
du socialisme chrétien. 
Une quête sera faite au bénéfice des ouvriers sans 

travail de Carmaux. 
BORDEAUX. - Samedi 7 septembre, Victor Bar 

rucand fera une conférence publique et contradic 
toire, salle Saint-Paul, à 8 h. 1/2 du soir. 
LIMOGES. - Le groupe d'éducation sociale 'Les 

Libe1·taires se réunlt tous les samedis. Les camara 
des désirant en faire partie n'ont qu'à s'adresser à 
Beaure, crieur de La Sociale, 12, rue du Pont St· 
Etienne. 
DIJON. - Samedi 14 courant, café Séredct, rue de 

Metz, près de la gare, réunion à 8 h. 1/2 du soir. 
M. Beauvais. - G. Valbelle. - M. St-Aubin. - P. 

Bordeaux. - P. Tarare. - C. Reignac. - L. St· 
Louis. - S. Rotterdam. - R. Deville. - L. Lon 
dres. - D. St-Chamond. - M. Reims. - L. Mont 
pellier. - M. Bordeaux. - B. Limoges. - ~-- T. 
Nantes. - R. Argenton. - B. Brive.> - B. D1Jon. 
- B. Annonay. - V. Couilly. - F. Toulon, reçu rè 
glement, merci. 
- D. D. Marcq-èn-Barœul. - Introuvable! Pour 

le reste, écris. · 
L'Isolé : donne davantage ·de faits; parle des sa- 

laires. · 
. Pour aider à l1élargissement· des ailes de La 
SOCIALE. - C. Reignac, 0 fr. 60. - L'Isolé, 1 fr. 60. 
- Reims : un débitant de la rue de Bourgogne, 
o fr. 50; un copain de la rue de Fismes, 0 fr. 25· 

n est fait un tirage restreint, sur, beau papier, 
des dessins de LA SOCIALE, Otiaque épreuve, 
1 franc. 

Dépôts de la SOCIALE 
AMIENS. - l'tlchard, libraire, rue de la Hotoie. - 
Est aussi crié et porté en ville. 

NANCY. - M. Baumayer, kiosque. Charles III; 
Mm• Perret, kiosque de la Cathédrale. 
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