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Mémoire de Vaillant 

R é f I e c s d ' u n G n i a f 
Le l\larcbé- aux Esclaves 

La gouvernance aurait bougreme.; tort 
d~ 8e réjouir du vote des syndicales, au su 
jet de la future réouverture du Marché aux 
Esclaves. 
Certes. on pouvait espérer davantage de 

nerf de la part des bons bougres syndiqués. 
qui, somme toute, sont quasiment les gas 
les plus énergiques de leur corporation. 
Quand la gouvernance leur a fait ses mal 

propres propositions : leur a offert la réou 
verture <le la Bourse du 'I'ravail, - k condi 
tion que cette baraque devienne une suc 
cursale de la Préfecture de Police, - ils 
auraient dû, sans hésitation. envoyer paître 
ces raccrocheurs. 
Il-: ne l'ont pas fait! Ils ont discutaillè à. 

perte !e vue pour savoir quelle décision 
prendre et. Pn fin finale, ill'J s'en sont remis 
il ce qui est pire que le hasard: a un tour <le 
scrutin ! 
La belle couillonnade! lis ne sont pas 

plu~ avan ·és après qu'ayant. L'inutilité du 
, ote a été carrément montrée en cette occa 
sion: 
~ur :!Ml syndicats, .v en a 17j qui ont eu 

l'intelliaence de ne pas prendre part à ce 
scruunaze, 
Sur le" 10:1 qui se sont prononcés, .'" en a 

tout juste liï qui se sont déclarés partisans 
de la rentrée. ti7 sur :èHO. «a ne fait même 
pas le <1 uart. 

CJ 'est bougrement maigre! 
Et mème.ces ti, n'en pineaient pas tant 

q11e ,·a. A preuv e, un serond vote qui a don- 
11(, un n-sultat rig oll.oche : « Act-eptez-vous 
l'avis de la majorité? ,> était-il demandé. 
Il semblait indu hi table que les (i'i qui ve 
naient <le voter la rentrée devaient répon 
dre comme un seul homme : « Parfaite 
ment!» 
Je t'en fiche! Cette maj.orité de pacotille 

était si peu sûre d'elle-même qu'elle s'est 
effritée kif-kif un vieux plfttras. Elle s'est 
trouvée réduite li,!:>. 
Vingt-trois syndicats ont eu honte de leur 

premier vote et se sont abstenus. 
Voila donc le résultat final: .fü syndicats 

sont catég·oriqnement partisans de rentrer. 

J5 sur 280, c'est la dixième partie! Ce 
n'est plus un triomphe pour la gouvernance: 
c'est un superbe camouflet qu'elle encaisse. 

-o- . 
Mince de fiasco! Y a pas à épiloguer: c'est 

une déconfiture carabinée. C'est au point 
que les syndicats qui ont voté la rentrée 
baissent la tête, honteux de leur conduite. 
Si c'était à refaire, y aurait une majorité 
épatante contre la rentrée. 

Ce que je dégoise est tellement vrai, que 
les Syndicats n'osent pas entreprendre les 
écœurantes démarchés nécessaires pour 
s'enquiller dans la bâtisse gouvernemen 
tale . .A peine une vingtaine ont eu cette pla 
titude. 
Si bien que la gouvernance, empêtrée 

avec sa Bourse du 'I'ravail qu'on lui laisse 
pour compte, ne sait comment se tirer du 
mauvais pas où elle s'est fourrée: va-t-elle 
on vrir son boui-bouis pour deux douzaines 
de syndicats galeux, - ou bien le laisser 
fermer'? 

< .1,u'elle Le laisse June Louclé, nom <le 
dieu! 
Les prolos n'ont qu'à y gagner. 
Primo, ils conserveront ainsi leur indépen 

dance. En restant dehors, ils ne s'acoqui 
nent pas, ne. s'enrégimentent pas. Et puis, 
ne serait-il pas pitovable de venir, de gaieté 
de cœur, se parquer en un marché public. 
Quoi de plus dégueulasse que de se mettre 
soi-même aux enchères et de se proclamer 
viande à travail! 
Deuxième, ils s'évitent de malpropres fré 

quentations et un voisinage infect. En e.ffet, 
Ri la Maison .Publique de la rue du Château 
d'Eau ouvre sa porte et ses volets, ce ne se 
ra pas p~ur que les syndicats gui iront s'y 
loger y aient leurs coudées franches. 
Foutre non! Ce sera simplement pour les 

coller sous la surveillance directe de la po 
lice. Avant tout le monde les policiers s'ins 
talleront dans cette cambuse, comme les as 
ticots dans la charogne. Ce sera donc la plus 
immonde promiscuité qui se puisse ima 
giner, 
Que diriez-vous si, demain, un proprio 

vous faisait la suivante proposition: 
« Je mets à votre disposition un appar 

tement superbe 0111 je vous ferai la gracieu 
seté Je vous loger à l'œil. Oh, je ne suis pas 
exigeant : je vous prierai simplement de me 
donner l'état civil de tous vos visiteurs; 

inutile d'ajouter que je ne veux pas de bruit 
et que j'exige que vous vous couchiez comme 
les poules, à la tombée de la nuit. Il faut 
aussi que je vous avertisse : il n'y a qu'un 
lit et vous devez y coucher, en compagnie 
d'un cholérique qui l'occupe déjà. 11 est 
d'ailleurs charmant mon cholérique : il a la 
gale, la syphilis et fait sous lui. .... » 
A une si affable proposition, vous répon 

driez : «Zut!» et vous auriez bougrement 
raison, - plutôt que de subir un pareil voi 
sinage;, vous préféreriez refiler la comète. 
Les Syndicats n'en sont pas encore réduits 

à coucher dehors, - ils auraient donc fich 
trement tort d'accepter les exigences de 
l'Etat, le proprio fantaisiste qui veut les 
loger dans son immeuble. 
Qu'ils restent donc où ils sont. Si à. 

l'étroit qu'ils s'y trouvent, ils ont le sacré 
avantage d'être chez eux, - et le proverbe 
dit vrai: 
)lieux vaut un petit « chez soi, » qu'un 

grand « chez IPS autres.» 
-0- 

Au surplus, l'expérience de l'ancienne 
Bourse, - gui, pourtant avait ses coudées 
presque franches, - est là pour nous démon 
trer combien est dangereux l'acoquinag·e du 
populo avec la gouvernance. 

Cette Bourse avait une administaration, 
donc des gratte-papiers. 
Et, conséquence Logique des fricotteurs ! 
Tous ne l'ont pas été, - y a de la propreté 

dans le populo; plus que dans les hautes 
couches! Certes, y aurait pas eu mèche de 
dénicher à la Bourse l.OJ. chéquards, - mais 
en cherchant on en eut trouvé quelques 
uns ... 
Faut-il jeter la pierre à. ceux-là? Ce qui 

leur est arrivé était quasiment fatal. Fallait 
pas les mettre en situation de fauter! 
Le dangereux de ces bricolages, c'est. qu'ils 

finissent par devenir le secret de polichi 
nelle et par arriver aux oreilles gouverne 
mentales ... 
Et, de même qu'un ministre roublard fait 

manœuvrer à sa guise les 104 Panamitards, 
De même, un préfet de police mariole, 

grâce à la comptabilité <le la Bourse du Tra 
vail, a dans les pattes lesélérnentspourfaire 
cracher les fricotteurs dans le bassinet. 

Celas 'est-il produit? Je l'ignore! ... Mais 
foutre, il suffit que ce soit clans les choses 
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possibles pour mettre la puce l.t I'ore itle der-' 
~yncliea ts. 

-o- 
C'onclusion : ,e rentrez pas! Eloignez 

Y< 11s. pire que la peste, de toute baraque 
gou, -rn-mr-ntale. N0 perdez 1·amais de vue 
quo quand les jean-foutre de a haute vous 
font risette, c'est qu'il~ ont de sales inten 
tions à ·nitre égard! 

Le Père Peinard. 

EN MÉMOIRE DE VAILLANT 

Dimanche, quantité de bons bougres se sont 
ronrlus au cimetière d'Lvry, au « Champ des 
Xan·t,, » pour affirmer qu'ils n'ont pas oublié 
le guillotiné d'il y a deux ans. 
La police avait pris une foultitude rle pré 

cautions idiotes ; la partie du cimetière ré 
servèe aux tombes des suppliciés était gnrdce 
par une bande de sergots: en outre, y en avait 
à tous les coins du cimetière et une autre forte 
troupe à I'entréo ; enfin, au commissariat de 
Gentilly, des gendarmes à cheval étaient prêts 
à sauter en selle. 
La consigne était de ne laisser prononcer 

aucun discours, d'interdire le dépôt de bou 
quets et de n'autoriser aucun stationnement. 
C'est très chouette, la liberté à la mode ra 

dicale ! on vous laisse tout juste le droit de ne 
pas remuer pieds ni pattes et de ne pas ouvrir 
la bouche. 
Les quotidiens ont estimé ù, quinze cents le 

nombre de populo qui s'était rendu au cime 
tien', - ce qui prouve que Vaillant a, laissé 
plus de sympathies que ne le voudraient faire 
croire les craj.ulards de la haute. 
Rue du Regard, quelques cris de « Vive 

Vaillant! » se sont fait entendre. 
A b sortie du cimetière, une floppée de ca 

marades se sont réunis dans la grande salle 
d'un bistrot ; pluaieurs discours ont été pro 
noncés. 
Les députés ont brillé aux Champ des Na 

vets, ... par leur absence! 

Les Soldats du Ma-lheur 

, 
1 

IL est yue,-;tion, :1 l'heure actuelle, de créer 
une armoc du malheur; q ucstion sunplement 
répandue dans un milieu littéraire, ce fJUi n'em 
pêchera pas quo les g·ouYernants s empare 
ront bel et bieu <le Li chose, soi disant pour 
,21u;.;er la socir-tc actuelle d'un grand nombre 
de malfaiteurs, - et pour moraliser en même 
temps. 
Tous ceux qui ont, Ri peu que ce soit, vécu i 

h eu-orne, dans le- carup- en campagne, - ou 
dans les pèuitcnclers miÙta.ires, savent que 
l'armée est école de démoralisation, qu'a 1:1. 
caserne on .r acquiert des habitudes d'intem 
péranco, qu'on y apprend la bassesse, la ser 
servitude et au-si la mouchardise ; que dans le 
camp- et en campagne, c'est la même vie, 
peut-être un peu moins abrutissante en raison 
de la. pseudo-Iiberto qu'on y a - et que dans 
les corps di,,5cipiina.irr:1, c'est tout cc qu'on peut 
imaciner il'èpouvantabl e, d'horrible, d'inouï 
tant à. la que-tion de vie qu'on y mène, tant nu 
point de vue de- mœurs. 
Puisque nous «omuios e11 pleine voie de pro 

grès - c'est-à, dire qu'après les crimes récents 
dr" Biribis on vient de créer une section d'e.c 
dus - voici qu'on propose d'envoyer Ios misé 
ra bles, les repris de justice, les condam 
nés à des peines iuf'amantes, ceux qui frise 
raient de trop près J:i relégation, en iles trou 
PP" spèr-iales qui seraient en diverses colonies. 

C'est Paul Adam, un écrivain - libertaire :1 
ses heures - qui a attaché un pareil grelot: il 
clai;me appeler cette troupe: « les soldats du 
malheur. » 
J'ai ète un tant soi peu patriote, j'ai tâté du 

métier, j'a.i eu aussi quelque peu d'autorité, 
- une Lien terri ble maladie - .i 'ai roulé en 
divers corps, un peu 011 France, suffisam ment 
en colonies, mais clans toute mon existence de 
~alérien ou de soldat, jamais je n'ai rencon 
tn- un « soldat du bonheur. » 
Par contre,j'ai connu l'armée du désespoir , 
Les gens qu'on y envoyait n'otait pas de 

très grands criminels. Beaucoup n'avaient com 
mis ,.iue des délits insignifiants, ce qui n'ernpê- 

ch-rit pas qu'ils <'1:ti<>nt trnitl'" comme des ètres 
iuiuioudes, soumis à des peines épouvantables 
- et que, parfois, on en immoiait quelques 
uns. 
On ne les saignait pas, on les tuait a petit Icu. 

soit par la, faim et 1a soif', soit :'t, coup de ma 
traque ou bien encore par des excès de travaux 
ou de trop long'! s1;jours aux fers, expusès ;\. 
toutes les intempér-ies. 
Je me demande aussi, 8Ï, dans cette armée du 

« malheur, » les cadres seraient recrutés en 
d'autres troupes. Dans cc cas, l'existence de 
ces « malheureux» ne serait pas tonablo.car les 
«honnêtes», ceux <lont Je casier serait d'une 
hlanchcur tmmaculéo, leur feraient sentir de 
diverses façons la supériorité qu'ils ont sur 
eux. 8i an contraire, les cadres étaient triés 
parmi ces troupes, alors ce deviendrait un 
enier épouvnntablo, car il est notoire que l'au 
torité rend mauvais, et ces gens qui ont tou 
jours souffert, qui ont été constamment mé 
!?risés et malmenés, à leur tour deviendraient 
féroces. 

-0- 

J ALPHABET DES 

Moraliser l. .. c'est ça que Paul Adam a eu en 
vue. Et d'abord a-t-il été snldat ? a-t-il quelque 
fois vécu en caserrio ? 

.Je l'ignore, mais il m'est permis de douter. 
i l'on condulsait cet écrivain dans n'importe 

quel bagne africain, si on lui fuisait entendre 
les plaintes et les gémissements des victimes 
qu'on torture; s'il écoutait les histoires de ces 
hommes sur lesquels s'est exercée pendant de 
longues années la sauva,f\'erie des 'buveurs de 
sang ; si, le soir. sous 1a tente, après une 
journée d'un travail pénible sous un soleil infer 
nal, il se trouvait mêlé à ces malheureux, et 
s'il écoutait le récit de ces torturés - histoires 
effrayantes, luttes journalières où, comme con 
clusion, le fort a toujours le dessus, où le 
faible est toujours frappé - assassiné souvent, 
où les cris de rage et de haine sont comprimés 
par le bâillon, où des paroles de venzeancos 
futures éclatent i chaque instant - glas des 
cœurs et des âmes! - il comprendrait q ne ce 
n'est pas en créant de nouveaux enfers, qu'on 
moralise et qu'on purge une société. 
Je pense que, dans sa proposition, il a songé 

à la discipline qui règnerait chez les soldats du 
malheur. Naturellement, il doit être ennemi 
des rigueurs usitées dans les corps discipli 
naires, mais partisan de la discipline existant 
à la caserne. 
Est-elle si douce que cela la, discipline ac 

tuelle? A quoi bon en parler - Paul Adam lit 
les quotidiens et n'ignore pas les brutalités qui 
sont les mœurs normales de l'armée régulière. 
En outre, la caserne - léproserie 'de nos 

villes - est-elle donc si honne école qu'y 
fleurisse la vertu? .n y a huit jours, qu'à cette place, j'enregis 
trais une histoire de mœurs qui s'est déroulée 
à Lille. Et pourtant, en France, il y a encore 
quelque peu cle distraction. 
Mais qu'on imag·ine ces hommes relégués en 

de lointaines contrées, amoncelés dans des 
camps ... Et nous assistons à un dévergondage 
d'esthétisme. 
C'est ce qui :;e passe dé>jà, aux ateliers de 

travaux publics, dans les pènitenciers , là, cles 
hommes s'éprennent pour d'autres hommes et 
se foot condamner, pour rester ensemble, à des 
dix ans en plus de leurs peines! 
N'a t-il vu, dans son projet, qu'une troupe 

défrichant, assainissaut un pays malsain, ren 
dant ainsi d'immenses services à cette sangui 
naire idole : la Patrie? se réhabilitant aux yeux 
de ceux qui les enverraient en d'insalubres 
contrées? 
A-t-il songé, en même temps, que chaque en 

nemi du gouvernement. chaque individu con 
sidcr« comme perturbateur de l'ordre, fauteur 
de trouble, ennemi de tout pouvoir , de toute 
propricté, de toute religion, serait immédiate· 
ment condamné de Iuçon à cc qu'on I'expédiât 
là bas, où ou ne rnanq uerait certes pas de le 
faire trépasser au moyen d'une crapaudine 
quelconque ? 

Ou bien, s'il n'a vu qu'un moyen d'occuper 
ces hommes, son projet est bien bêbète, car en 
France, clans notre doux pays libre, très libre, 
nous avons depuis peu 13, section des exclue et 
en colonies, nous possédons le Bat. d' Af. Pt les 
Compagnies disciplinaires coloniales où, ]à 
bas, la tyrannie et I'horreur règnent sur une 
vaste échelle. 
En somme, c'est une bien mauvaise idée de 

venir exhiber des « soldats du malheur » - 
sous couleur de ré b ahilitatiou, alors que les 
cadavres desChédel ne sont pus encore refroidis. 

A.G. 

Bien que nous ne souhaitions à aucuns co 
paras d'avoir à so s, rv ir de ln leçon suivante, 
nous pensons leur f•trc agréable en les mettant 
à, mèine - le ras éehcaiit - de passer leur 
temps de cellule, sans trop s'ennuyer. 
OC>t alphabet a été appris à. ~fazas et mis en 

IJrntiqne dans l'espace d'une clemi - heure. 
Grâce à lui ou a pu communiquer sans aucun 
ennui. · 
Il a avantage sur la téléphonie dos fosses 

d'aisance, que l'on ne peut guère prati 
quer que le soir, après la soupe, durant les 
quelques Instants où les gardiens sont éloignés. 
Puis, inconvénient plus grave, il faut crier 
fort et ne pas craindre les indiscrétions. 
L'alphabet ci-dessous a l'avantage de permet 

tre une distraction de tons les instants. 
L'initiative de chacun suppléera aux mille 

petits détails qu'on ne peut prévoir et qui va 
rient selon les clrconstànces et les disposition 
des prisons. 
Et d'abord, il faut communiquer l'alphabet 

à son voisin de cellule avec qui on désire c01' 
r espondre. Pour cela. on table sur la solidarité 
qui existe - j'ai pu m'en convaincre d.uraut 
mes séjours à Mazas, à la Sant6, à, la Concier 
gerie, au Dépôt. A la promenade, on lance par 
dessus le mur l'alphabet, lesté d'un bouchon 
ou d'une boulette de mie de pa in ; le tout por 
tant le numéro clu destinataire. Comme dans 
les promenoirs, les prisonniers se nt entremê 
lés, de façon que les voi-Ins de cellule ne soient 
jall!ais côte à côte, le petit envoi saute quelq ne 
fois trois ou quatre murs, avant d'arriver à des 
tination, - le pauvret! 
Voici cet alphabet, qui, sauf quelques va- 

. riantes n'est autre que l'alphabet télégraphi 
que de l'appareil Morso ; les lettres sont for 
mées de points et de ts-aiis, 
A. N 
B . 0 
C l' 
•D. Q 
E . K 
F 
G. 
H .--- 
I. - -- - 
J. ----- 
K ..... 
L .. - 
M .. -- 

'· 'l' u 
V 
X y 
z. 

RISONS 

/ 

.... 

Inutile de dire qu'on peut combiner les 
signes à son gré. Grâce à cet alphabet on peut 
correspondre au 'travers des murs, au moyen 
d't,n manche de couteau ou tout autre objet 
résistant. 
L'auditeur doit se munir d'un crayon et de 

papier, avoir l'alphabet sous les yeux, et ins 
crire toutes les lettres, au fur et à mesure 
qu'elles sont signalées par le voisin. 
Le signal ne doit jamais être trop précipité; 

deux secondes d'intervalle sont de ri;.!,'uet1r, 
entre chaque lettre annoncée,afin d'éviter que 
l'auditeur ne s'embrouille. 
Quand l'auditeur a compris et inscrit sa let 

tre, il est bon qu'il donne deux coups précipi 
tés au mur, afin d'avertir son correspondant 
qu'il est prêt à continuer; s'il n'a pas com 
pris la dictée, il l' indique par un roulement. 
Si le gardien s'approche, on donne l'éveil par 

un roulement général, tel un sauve-qui-peut, 
alternant avec deux coups secs et brusques. 
Nous commençons! 
Il s'agit d'écrire le mot Anarchie, 
.Iefrappe un coup, c'est la lettre A, - puis, 

deux coups et trois traits, c'est la lettre N, - 
un nouveau coup, c'est A, - je frappe deux 
coups et trois traits, c'est R,- trois coups, c'est 
C, - un coup et trois traits, c'est H, - un coup 
et quatre traits, c'est J,·-cinq coups, c'est E. 
Comme les prisonniers ne seront pas de sitôt 

munis d'appareils Rœntgen, pour photogra 
phier les objets au travers des murs, ce sim 
ple procédé de communication pourra leur être 
utile. 
Puis, par c.es temps de chantages, de trahi 

sons, de corruption, il y a, quantité de gens 
trës cornrne il ,faut, susceptibles d'aller à Mazas. 
A tous ceux-la, notre alphabet peut être utile. 
Ainsi, les députés n'étant pais des aigles d'in 

telligence, on pourrait, dès maintenant - afin 
de leur éviter quelques heures d'apprentissage 
- ouvrir un cours « d'alphabet des prisons», 
à la Chambre des Doputés. En ce cas, La 
Sociale se ferait une joie de faire un tirage à 
part de l'article présent et de l'offrir à nos 
légiféreurs. 

Paml FLÉTRI. 
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Le Tonkin ~acifi.é 
'I'o us le, joumaleux bourgeois a la. manque 

ont dit quelques mots sur la situation au Ton 
kin. m.us sans :3Ï't"nrl1·l, lOU!.!,'UC'Ul<'nt sur les 
eumhats qui s·) liv rvut actuellement. L,1, (+ou 
vorm nce a iutôret ;'t cacher avec soin le µ;ra 
bu~·,:, qui :-'y passe. Ap rè s la -upcrb- expédi 
tion du ramol l ot D11rh0'Hlc, ['1, )Ltdaµ;ase,w. où 
fi.0:JiJ troufions ont .ialunlll' les routes ile leurs 
,·:tcb,·rr", il est tout naturel que l'on cache au 
pupulu <'•' qui :-C' passe chez Ir, Pavillons Xuirs. 

:\l:i.is nous qui ne sommes pas tt-uus à la mè 
me résr-rvc. nous jaspinerons le plus possible 
pour uiout rr-r a ux c.unuros et nux b011~ bougre 
o u passe leur g·,d -tte et comment se pacifie 
c·,,tt,• belle colonie qui, jusqu'à prèsent. nous à 
r;1pport(• peau cil' halle. 

Lu bon fieu c1 ui s'y trouve actuellement et 
qui S(' torche dt' cc moment-ci :n ec les sui-di 
s.mts pirates, nous a cnvcyc plusieurs babil 
Iardr-s :;u r les événements. .le lui passe le 
crachoir : 

30 f;eptemlire l8U0. 
Jp t'ée ris :1 u retour d'une rccon 11a issaucc qui 

v ien t d,' du t'f'r:!IJ j ou L'i!:\. la pou rsuite rl.e, pirates. 
Heureusement p iur moi, je suis toujours bien 
portant. Tu ne peux te figurer, mon vieux, cc 
<lUC' J'ai morue et descendu de m mtagucs et, 
c'est la saisuu des pluies. nous traversons les 
rîvicrcs, ÙC' l'eau jusqu'à la p rltrrnc. Nous 
avons eu deux petits combats avec les rebcl 
los: quelques feux rie salves les ont mis en 
1kron te non sans nous avoir tués 3 hommes 
et 1>1P ssés 11,dout un de mes copains. La saison 
est m:1 uv aise : il meurt enmoyenn~ vn soldat tous 
les do ux jours lSmtout d1' la. lr~ion) et pour 
se soiµ;Hl'r on boit <10 la flotte vu du lait cou 
«cnt r<' eu boites, car il n'y en a. pas d'autre. 
('01111Ut' mcdocin, ou route>, c'est un infirrn ior 
qui Pli fait func·tion . 
'\ou,; avons ramené dr notre oxpèditi cn six: 

piratr,, prisouuie rs qui ont été iunncd iato rnent 
guillotinés ,i coups de coupe-coupe (cuute;tu 
chinois) . 
Cuinmo uourr iture, on ne mange quo du -co 

chon Pt du riz, mais counno c'e st tous lc« jours 
la, même> chose d'un buut d<' l'année ~t l'autre 
cela devient répugnant l't c'est à, rn creve r : 
uous ,1vou:: bien clP la eon~Prvc, mais sur dix 
huites il y eu a neuf de moisies et pourries ..... 

:Jr lettre !I X ovem bre 18ll5 
........ Xous sommes sur l<';; dents car uur 

foule do pirates iufestc Lt région de la haute 
Rivir-ro Claire. Xons venons de faire colonne 
aux environs dP l;t ville et rlïti quelque temps 
cola va r-hauflcr dur. On ne dort plus, on est sur 
l(' qui-vive>: le~ convois n'arrivent plus, atta 
qur,, o n route: si <,;a cout i nue j,' cruis quo nous 
vll His tons y pa-so r : cotte sciuaiue k:; divers 
i;rr,upr~ dètur hès eu reconnaissance sont ren 
tr<'·~ ayant ..;cmP une partie des hommes en 
route 0t iuèmo dos blessés, 0t il ne fait pas bon 
f.tre hfo,;~é car les pirates Y•IUS finissent rl'une 
inan i.-re horr-ihlc . 

il" Lettre :?± Novembre 1RD5. 
........ Xous venons de l'échapper belle ; 

k;; Piro tes sont venus au pied du villaze et en 
out lJillr un qui se trouve à :JOO inètres du 
po-te sur la Riviére 1 'Iairo; comuic j'occupe un 
pcJ',Ü' nvancé, jC' me suis portè au sccours, mais 
devant le µ;rawl nombre d'ennemis, nous avons 
du battre @n retraite Iaissrurt 1 desuôtrr-s sur le 
terruiu dont deux fr.rnçai'l; ça chauffait dur, 
mon vir-u x , les halles tombaient comme 1;1·(,le, 
et « r,L bouliour qu« nous n'ayons pas eu plus 
d'Iiunune-, hors combat : lf' village attac\ué a 
été complétrmont détruu, la inoiti« des iabi 
t.mts out éU· tués et le rc-to :i été enlevé ainsi 
quP les bestiaux , . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r n,• c .lonnc opère clans les environs, 
mais q u'est-r-o q ue tu YCIIX q UP nous fichions, 
nous souitnes rlr-ux couts homnir-s pour ga.rdPr 
:;11 v ill.urr-s. Ji y n, pénurie : nous mauquuns <le 
troupo : un dit qu'un attend des renforts du 
quartier ~énér,l] (Hanoï) d<>l,uis trois mois un 
nous rabac-lH' !'l'la. et Ios pir,tt<'s sont évalues 
a 10.I Jl)IJ Iusi!s, j P vois fr c·oup d'ici : cela va 
1·ecomni1mcer co;nme en 1884-85 . 
Nous couchons tout habillés et ce n'est pas 

pa- fini , nous en avons pour plusieurs mois, à 
moins que le Gouvernement n'agisse énergi 
quement. 8c fout-on de nom, à Paris ? on nous 
laisse crever non seulement de faim, mais nous 
erons tous massacrés si les renforts n'arrivent 
bientôt. Je ne puis te dire que ce qui se passe 

de mon côté, mais à. 200 kilomètres, d'après les 
courr iers, tous les jours des colonnes de quei 
ques hommes sont massacrèos et forcées d.e se 
replier. Voilà oil cela en est, je continuerai :1 
t'envoyer des nouvelles, si je puis, le plus sou 
vent possible, à, moins que je n'aille bientôt 
rejoindre mes a ncètros. 

Voilà où. cela en est après treize ans d'occu 
pation, les ma <sacres des pauvres diables se 
succèdent et l'on cache les nouvelles. lis ap 
lent pirates des i ndividus qui sont chez eux et 
que~ sous prétexte de civilisation, on voudrait 
rendre esclaves comme nous. Reste :\, savoir 
lesquels d'eux ou de nous sont les pirates. 
'I'ant que la chierie gouvernementale existera, 

nous aurons du pareil. Au Populo de mettre un 
arrêt à, ces expèd itions ou plutôt à ces bou 
cheries. J,a vermine grouillante du M:ar:iis 
Bourbon votera - et 1es sociales itou - les 
fonds nécessaires :1 une nouvelle expédition, 
et la viande :'l. canou des prolétaires contin uera 
it donner, à moins que la masse aveugle ne se 
réveille de s~. torpeur et jette :1 bas l'édifice 
pourri de la Soeiété actuelle pour faire place 
:'l. ln. Sociule de l'Avenir. 
Que c'est donc beau la République! il ne 

devait plus y avoir de g·uerre, la Paix toujours; 
depuis ~5 ans nous nous en apercevons, l'as 
sas-inat de bons bougres continue pour enrichir 
la bourgeoisie infecte qui se g·orge de notre 
sang. 
Il serait temps d'y mettre un terme. 

H.B. 
Nous conliniie1·ons èi donnm· dee nouvelles 

chaque fois qu'elles noiis par-oienârous. 

l\l:üla9nscar, kif-kif ! 
E h oui, c'est kif-kif bourriq uot dans la grande 

île! 
Les moricauds n'ont jama.is tant fait de re 

biffe que depuis que la paix est signée: ils ne 
veulent pas sr laisser plumer par les français 
et ils ruent ferme clans le brancard. 
Ils n'ont fichtre pas tort! 
Pa1· exemple, c'est les pauvres troufions qu'on 

va envoyer là. bas qui seront à, plaindre. Jus 
qu'ici les envahisseurs n'ont eu à faire qu'aux 
fièv res d u pays, à toutes les dégoutantes mala 
dies du climat. 
Voici que, dorénavant, en plus cle ça, il leur 

faudra compter avec la rouspétance des né 
griots. 
Déjà, quasi personne ne revenait, - désor 

mais, ç:t sera pire! 
Et là, comme au 'I'onkin, les conquérants 

agisscnt corume des bêtes féroces. Nos chauvins 
raseurs qui nom, serinent depuis 25 ans avec 
les Cariboles des « voleurs de pendules » ne fe 
raient pas mal de soupeser la poutre qu'ils ont 
dans leurs quinquets chassieux, avant de [èré 
mier sur la paille des prussiens. 
En effet, Ji bas, les fr ançai« n'y vont pas 

avec le dos de ln cuillère: quand i ls arrivent 
dans les parages de l'insurrection ils massacrent 
à l'aveuglette, - tant pis pour les moricauds 
qui tombent clans Ieurs pattes ! On les escoffie 
d.'abord ... et on s'informe ensuite s'ils étaient 
innocents ou coupables. 
Avec de pareilles rna.1• (ères de« civiliser» ou 

n'est pas prés d'en vo.r la. fin ! 
Dans dix ans, si les frnnç,tis n'ont par; eu l'in 

telligence d'évacuer l 'île, cc sera le mème 
fourbi'. 
Y ;t qu'à prendre exemple sui: le Tonkin, 

avec cette seule différence que les révolte'.'.§ 
tonkinois sont b iptisés pirates, tand ls qu'on 
semble ,-e résoudre :'l. qualifier de piüard» les 
patriotes de Madagascar. 
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Ces horribles massacres seront chose courante, 
aussi Iouatemps q u'existo ~a. la malpropre société 
actuelle. 
Aujourd'hui, quand on parle de coloniser un 

pays, cela sig·niüe simplement qu'on veut le 
dèvastor, - quitte û l'exploiter ensuite. 
Quoi d'épatant ,\. ce que les naturels regim 

bent? 
Si, ,1 u contraire, on opè•mit comme cc ;;era.de 

mode lorsq uc c:Lpitalos et µ;ou vernants seront 
mi,; a.u ranc:1rd, c'est-::\.-dire qu'a,u lieu d'aller 
civiliser les peuple,;« inférieurs» en les étri 
pant et en les bomb;trdant, on s'~1,méne cl1ez 
eux avec <les ta~ de bricoles utile::; qui_ leur 

manquent et qu'on leur en fa-.,,:;e cadr:w, vuus 
verriez l0s types s'ama.ùouer. 
Du moment qu'ils y trouveraient leur intérêt, 

ils en pinceraient pom le progré,-. 
,Jusque là, basta ! Y aum rien cle Fait. 

' 

Voici encore que le machinisme fait des 
sienn<>s : affame des prolos 1 
A Nevet·s, un patron cordonnier, Bougniant 

trouvant que son bénef n'était pas assez ron 
delet, - et, il faut tout clire : poussé aussi pa.r 
la concurrence, - a fait installer de nouvelles 
mécaniques. 
Si bien que les bouilles, gui, précédemment, 

en travaillant 10 heures lt2 par jour sor 
tn,icnt avec bougrement de la peine une journée 
de trois francs, ne peuvent plus, en se décar 
cassant ferme, arriver à gagner plu~ de trcQ.te 
six sous par jour. 

'est la famine! 
Autant aurait valu que le patron prenne un 

couteau et saig·ne ses esclaves. 
.Je -voudrais bien le voir, ce nom de dieu 

d'exploiteur, se suffire avec les 3G1 sous qu'il 
distribue à ses victimes! Il ne pourrait guère 
se gonfler le mot1 avec un tel budget. Adieu le 
chocolat du matin, les bons cigares, les apé 
ritif:; et les pousse café. Adieu aussi les. petites 
fa-femmes! ... 
Sûrement, le sinl?je ne voudrait rien savoir, 

si on le collait au regime des 36 sous! 
Eh bien clone, pourquoi ses prolos devraiet'tt 

ils subir la famine qu'il trouverait mauvaise 
pour lui? 
Fa.ut pa.s qu'il nous en conte et se prétende 

supérieur à ses ouvriers. On est' tous de la 
même farine! Ou a chacun trente deux que 
nottes da.us le bec, - et ce n'est pas pour gri 
gnoter des briques que la bonne nature Hous 
ics a collées dans le four. 

C'est ce qu'ont ruminé ses prolos et ils se 
sont mis en grève! 
Malheureusement, comme le patron a le 

temps d'attendre, - et eux pas! leur triomphe 
n'est pas certain ... 
Voici donc des pauvres bougres qui - ne 

voyant pas plus loin que le bout de leur nez 
- vont maudire les machines, tandis que le 
patron est le seul c-oupable. 

Si, au lieu d'être la propriété du ca.pi talo, les 
mécaniques étaient à la· libre distJOSition des 
producteurs aswciès, elles ne feraient clt1 mal 
a ])ersonne et tourneraient au profit de tous! 
C'est~" ça qu'il faut arriver, nom de dieu! 
D'ici là, si les prolos sont à la b,nitcur ils 

ont un moyen bien simple de réponilre clu tac 
au tac aux patrons qui réduisent leurs salairns. 
Qu'ils mettent en pratique le système des 
prolos anglais qui ont pour maxime : 
A Tnaiiociise paye, mauvais t1·avail, et leur 

exploiteur y trouvera un cheveu! 
Le fourbi n'est pls la mer à boire : y a qu'à 

saboter le travail en douce, le gfwher si sa 
lement qu'il soit invendable. 
Primo, ça fait du travail sur la planche, 

puisque c'est du travail à refaire. 
Deuxiémo, quand les ::;inges se seront rendu 

compte que Te mauvais travail est un rrsultat 
fatal du mauvais salaire, ils y regarderont à 
deux fois avant de rogner la paye. 

De JBri.c et de Broc 
Pauvres anti-sémos ! - lis n'out pas eu clc 

veine luncli soir; Bernard Lazare faisait Ul'l.e 
conférence à l'Hôtcl des Sociétés savantes, rue 
Serpente. 
Une nuée ·cl'étudiants anti-sémites s'étaient 

1,rumis d'aller faire du boucan; ils avaient 
compté s:,ins lesanarcbos qui voulaient écouter. 
On s'est fl.anq uë une légère peignée et les man 
geurs de juifs sont devenus sages. 

Foire électorale. - L~ possibilo Avez ay:mt 
ca:,;;:é s~t pipe dernièrement, le populo de !...e 
vallois est convoqué pour lui donne,: un succes 
seur. 
Y a nn :-;alrnigondisde candidat:; dont le meil- 

leur ne vaut pas tripette. 
Par contre, une floppée de bons fieux se pa 

tinent ferme pour faire cle la propagande anti 
votardc : ils ne ratent pas une ré union;, ,lans 
toutes ils dèmontrent qu'il n'y a rien cle bon à 
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attendre de la gouvernance rt que le meilleur 
candidat ne vaut pas un pet de lapin. 

L léjà une chouette affiche s'étale sur les murs 
invitant le po~ulo à protester efficacement 
contre I'uutorité en refusant de voter. 

Malntenant que j'ai jabotté un coup de plus 
dos grt'•vistes culs-terreux de :.[armandE' qui 
n'en pincent :pas du tout pour financer sur le 
champ <le toire, revenons à ce duel terrible 
entre les chapardeurs des castels et les g-as de 
la terre: à cette g-tterre des paysans d'Allema 
gue qui se tormiua, hélas! par le triomphe' des 
jean-foutre et d'épouvantables tueries. 
' Xous avons vu les galbeusos idées -au moins 
pour le temps - qui fermentaient dans la i•a 
l'et ière des Enihousiastes et des anabaptistes. 
Xou,; connaissons la substance des rovendica 
tir-ations de la race agricole, revendications 
furmu lées dans les '·douze articles" .. Vovons 
maintenant, au galop de b plume, comment se 
trémoussa ce riche mouvement. 
[ln z.iguo d'attaque, I'feifet1- paraît en avoir 

etè le boute-eu-train, comme Münzer cherchait 
à en ètre l'âme . Avec une tripotée de camplu 
chards qui n'avu icnt pas frio aux mirettes, il 
il secoua d'unportancola racaille clcricale et 
fr(Jdalo. C'était i en jubiler comme une petite 
folio d<' voir cc'> bougres chavirer les <'•glises 
et g-riller les vieux nianoir-. Quant aux hahi 
rauts de ces tan 11i0re'I, s'Ils n'étalent pas trop en 
dommagés pourfaire la route, on les emmenait 
bon fra1sà Mulhouse, histoire de leur faire re 
luquer de leurs propres quinquets le change 
ment à vue opcrè dans l'existence du populo. 

Car ça changeait de tout au tout: comme un 
jour de mai arrtvant juste après une nuit de 
~léccmhre .• \ mesure que l'on foutait en l'air 
les &gl isos et qu'on en voyait pa ître les ùv,~q ues, 
la vif' devenait rupine. Les cens, Ios impôts, 
11'» tailles n'existaient plu-, Les trésors accu 
mulés par les rnts d'églises dans leurs putaines 
d<' basiliques étaient revenus au peuple. Mal 
~ré la sacrée «ouche de bondieuserie qui restait 
aux fistons, ils savaient s'agencer pour ne pas 
retomber sous ln. coupe de nouveaux ratichons. 
Ues gueuletons copieux et rn commun avaient 
pris la. place des messes et autres gnolertes 
crctines et niguedouillardes, 
Ainsi attaqués par des lions fieux qui ne vou 

laient plus ni curés, ni nobles, ni jugeurs, et 
voulaient enfin avoir la pâte assurée, les ban 
dits frorlaux i-ipostèrent en tigres enragés. Un 
landgrave de Hesse et un d uc de Bruuswik 
a:,..;i0g<'nt un patelin nommé Fulda où ils mas 
sacrent un grand nombre de potrousquins, em 
mènent les autres en captivité et en font crever 
trois (·ents de male Iamino au beau mitan d'une 
caverne. 
Les atrocités de ces naliü'et avant: la lettre 

ont pour résultat de foutre complètement à 
cran les bous bougres qui :;e ruent par tous les 
chemins pour faire la chasse aux nobles, c!ui, 
avec une fourche, qui, avec unc taux emmanc iée 
à l'envers, qui, avec le flingot à gros gibier. Les 
salauds sont suivis :i, la piste du sang versé. 
Malheureusement, c'est tel que je l'ai <lé 

p:oisC:• déjà. Les lions fieux comptent trop 
sur la g·arce de Providence et pas assez sur leur 
j ugeotte alimentoe d'huile Je biceps i. ils ne 
'savent pas la justesse du proverbe français 
que ce gros cochon dessalé de Dupuy rappelait 
une fois à la tribune do l'Aquarium "..i1d.e-toi, 
le ciel t'aidera » et foutre ! compter sui· la 
providence, c'est r-ompter sur une planche 
pourrie pour traverser la rivière. 
Maitres d'Œstheruse, les paysans y sont atta 

qués par la cavalerie du cointede Mansflat et cc 
foutu monstre ne fait qu'imiter les ceux dont 
j'ai parlé ci-dessus, C'est une boucherie abo 
minatile, les gns sont hachés comme chair à 
p.it«, jetés au pir-d des canassons, brûles dans 
les piôles où ils sr sont réfugifs; trois r-cnts y 
laissent leur peau! 
Ah! c'est que los jean Ie-se de conservateurs, 

d'hommes d'ordre et tant le tralala de tout 
tr-mps et de tout lieux qui crient comme un 
chat qu'on échaude au moindre bobo qui leur 
fund sur le râble, n'y vont pas de main morte 
une fois leur trouille passée. Des ruisseaux de 
sang pissent; des montagnes de cadavres se 
dressent. Le peuple toujours trop généreux en 
11aye rudement la · folle enchère de ne pas 
s'être montré impitoyable avec ses ennemis. 
Les tueries de cette épociuo, en Allemagne, 

comme le massacre d'3 Béziers, quelques cen 
taines d'années avant, nous renseignent à ce su- 

[ot autant quo la Tvrrcu r Blanche, la Semaine 
Rouge ou la boucherie Cavaignac des quatre 
journées de i uin 48. 
Et, plus prcs de nous, lors de la venette ~3-94, 

les hurlements do mort de la tourbe jour 
naleuse ; les gui l Iotlnadcs, les fusillades, l'es 
pionnage en permanence, les arrestations ar 
bitraires en masse, ne nous clament-elles pas 
que los crapulards d'aujourd'hui. sont les 
mêmes que leurs devanciers et n'apprennent 
elles pas aux zigues d'attaque qu'il faudra 
avant toute chose leur rogner les griffes. 
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Mala, retournons à nos moutons (je veux dire 

les paysans alboches) les pauvres, malgré 
qu'ils aient pris de la, rage, ils marchent à 
grands pas vers l'abattoir. Aux gas soulevés 
de toutes parts, car ça, chauffait partout: en Al 
lemagne et même en Suisse où Swingle luttait 
le uieme combat que Jean de Leyde, Run et 
Münzer. Les gus eurent le tort de se concentrer 
près de F'ranckenhausen où lei, oiseaux de proie 
s<'iµ;neurianx, dénichés de leurs repaires de ra 
pines et de brigandages, opposèrent des forces 
qui, hélas, devaient les écraser. 
Ce fut une épou vantable mêlée, nom de dieu! 

Mais les nobles mieux armes eurent le dessus : 
le canon battit la taux, - six mille bons fieux 
perdirent la vie. 
Münzer, pris de suite après, fut soumis à la 

torture et los tenailles ardentes déchirèrent la 
chair du bon bougre, mais en vain : Münzer 
resta fier et digne jusqu'à son dernier mo 
ment. 
L'armée des princes marcha sur Mulhouse 

qui était le grand foyer du grabuge. Aussitôt 
la ville prise, des horreurs s'y passèrent que 
ne renieraient pas nos Versaillais: une fl.oppée 
de zigues d'attaque eurent la, tête tranchée. 
Quarante mille florins de contributions furent 
imposes à Mulhouse. La femme de Münzer, en 
ceinte depuis quelques mois, fut violée par un 
soldat, en présence de cette armée très chré 
tienne. Quand on la releva, la pauvre bou 
gresse était morte! 
Pfeifer s'était jeté hors de la ville avec deux 

cents bougres et s'y défendit comme un lion; 
puis, il fut amené avec Münzer et vingt de 
leurs camarades dans le camp des princes où 
on devait leur couper la tête. 
Avant de recevoir sur le cou le tranchant de 

la hache, Münzer lança aux princes une der 
nière engueula.de et prédictionna la revanche 
des meurt-de-faim! Puis, il mit sa tête sur le 
billot. 
Quant à Pfeifer, il reçut la mort avec I'In 

sensibl litè d'une pierre. 
La guerre des paysans était à peu près ter 

minée, quoique elle ait duré quelque temps 
encore et ait même g·agné les villes. A Franc 
tort, un tailleur et un chaussetier réussirent à. 
ameuter le populo contre les marchands d'in 
[ustice et les marchands d'oreinus : ces enju 
ponnés furent foutus à la porte de la ville, les 
impôts furentabolis,Francfortprena,it le même 
chemin que Mulhouse. 
Il en faudrait desvolumes,jel'aidéjàdit,nom 

de dieu, pour narrer dans tous ces détails cette 
sacrée guerre despaysans. Et il faudrait aussi 
un autre historien que bibi, pour vous donner 
une idée de sa tournure. Qu'il me suffise de 
vous dégoiser quo dans la seule Franconie1 .:J\:!3 
monastères et châteaux furent fichus en cuar 
·pie. 

Mais c'est la réaction, vietdaze, qui· fut abo 
minable et se paya une épouvantable orgie de 
massacres : plus de cent mille culs-terreux 
furent tués par les seigneurs. Rien qu'en Al 
sace, un crapulard de duc nommé Antoine, en 
fit périr 26,00U. · 
Les paysans allemands furent terrassés, mais 

deux siècles et demi plus tard les J'acques 
de 8'.) et 93 devaient reprendre leur bonne 
besogne. 

LE PÈRE BARBASSOU. 

Bagnes Parisie:n.s 
Le '•Phénix" 

Les ~atrons de cette boîte sont des youpins. 
Et cl abord, dé.finissons le mot: dans le po 

pulo est tenu pour youpinq uiconque a les pattes 
croches, - qu'il ait été baptisé au sécateur ou 
à l'eau salée. 
De même, est considéré comme jésuite tout 

malpropre hypocrite ( qu'il soit catholique, 
juif ou protestant) qui casse du sucre sur les 
camarades, moucharde au patron ou au contre 
coup. 
La religion ne fait rien à. la. ch.ose: on peut 

donc être jésuite sans faire partie de la con 
frérie de Jésus, de même qu'on peut être you 
pin sans être cousin de Rothschild. 
Ceci dit, Le Phénix - une boîte qui a bou- 

tique ouverte au Sentier - est une maison de 
youpins, malgré que de parfaits catholiques 
soient les associés du grand patron Hayem. ~ 
La manufacture de lingerie de cette boîte 

perche boulevard Voltaire; li, l'exploitation y 
est faramineuse. 

11 y a quelques payes, un malheureux lou 
piot de 13 ans fut commandé pour venir, le di 
mancb.e, nettoyer les machines. 
Victime inconsciente de la rapacitépatronale, 

il vint à, l'heure di.te. 
Les transmissions étaient en mouvement. Le 

gamin, quoique peut confiant, se mit au turbin. 
11 astiquait avec son inexpérience compréhen 
sible, un peu apeuré par le danger inconnu 
q u'Il courrait, quand une transmissionle.cb.oppa. 
Il eut été infailliblement boulotté par les en 

grenages si une bonne bougresse, l'entendant 
hurler, n'était venue à son secours. 
Hélas! il n'en fut pas quitte pour la peur: ses 

abattis furent salement malmenés, déchiquetés, 
broyés. 
Comme toujours, il n'en est rien résulté pour 

la clique directrice et patronale du bagne: le 
gosse garde son mal et les parents attendent ... 
Le lundi matin, le directeur, en présence des 

ouvriers et ouvrières fit « défense expresse, 
sous peine de renvoi, d'aller prendre ·des nou 
velles du jeune homme blessé. » 
Les bons bougres, ne vous épatez pas d'un 

si étrange cynisme : c'est le l'églement ! 
Croyez-vous que le personnèl en fut le moin 

drement ému et surpris? Pas du tout! Et, pas 
plus que les parents, les· ouvriers ne rouspé 
tèrent pas. 
Depuis, motus! Conduit chez lui, - de pré 

férence à l'hôpital, - probablement par me 
sure de précaution, -estropié pour longtemps, 
le malheureux. gamin y est encore. · 

11 faut vraiment que les parents aient du pis 
sat de richard pour se Iaisser boucher le bec 
par un léger graissage de patte patronale. 
Et les exploités du bagne, ont-ils l'excuse de 

l'émotion? Non! Ils auraient dû faire du: fou an. 
Ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux! ... De 
main leur réserve peut-être le sort du petit es 
tropié ... 
Quant au grand maître, Hayem, dont la. ra 

pacité a été signalé en tant que juif par la 
Libre Parole, que ~e le dépeigne à la vapeur: 
C'est un "simple' qui, se posant sur le lard 

une blouse et une casquette sur la hure, joue 
à l'ouvrier cossu et distribue à tous ses nègres 
plus d'hypocrite hnmauitaristne que de galette . 
'l'ous les prolos ne sont pas des nigaudius et 

ne coupent pas dans ce chiquet , y a des bons 
bougres déritaiscs qui connaissent son "impal 

. pable bonté" et ne lui font des rentes qu'avec 
bougrement de regret. 

Pour finir, un mot d'un des employés du sus 
dit bagne - mossieu Retour d'Afl'iqiie, - qui, 
détenant une brindille d'autorité, ne parle rien 
moins que de faire marcher les femmes· avec 
un knout. Le plaisir serait peut-être plus vif, 
- mais durerait moins longtemps. 

L. 

Le Communisme du Pain 
Il est hougrement difficile de se comprendre: 

C'est cela même qui fait la force et la puis 
sance de la Bourgeoisie: la lenteur que met 
une idée à pénétrer dans les boîtes crâniennes 
et :1 illuminer les cerveaux. 
Imaginez que nous soyons deux i discuter 

face à face, - avec bonne foi, cela va sans 
dire. Eu bien, il arrivera qu'au lieu de cher 
cher mutuellement à saisir ce que le camarade 
a dans la tète, à s'assimiler sou idée, nous sui 
vrons chacun notre dada, discutant :l. notre 
unique point de vue. 
A cc jeu, le résultat est fatal : on se dessèche 

la gneule et, après avoir discutaillé jusqu'à 
plus soit, nous ne sommes pas plus avancés 
qu'au cl1\but... nous ne comprenons pas! 
Nous restons au même point: nous n'avons, 
- ni l'un ni l'autre, - 1•ien a11p1"is, 1·ien oublié! 
Ces maudits malentendus, qui font que nous 

lambinons dans la route du progrés - au lieu 
d'aller carrément de l'avant - proviennent de 
notre première éducation. Les jean-foutre de la 
haute nous ont façonné roublardement, de ma 
nière que, quelles que soient nos manières de 
voir - nous soyons toiijoU1·s portés à regarder 
de mauvais œil les innovations. 
Dès qu'il y a quelq ne chose de déràngé dans 

le plan· de notre existence, nous voila effarou 
ches. Qu'un poil de chameau montre s:. pointe 
où nous n'avons pas l'habitude de le reluquer 
et nous voila déroutés et énervés, - jusqu'au 
jour trop tardif où nous nous serons accoutu 
més à lui. 
Cette ruminade m'est suscitée par les objec- 
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tiens, · - aussi amicales quidentiquos, - faites 
à lIdèo <lu Pain Gratuit, dont la simpltcitc en 
fantine devrait rendre la cumprc hension immé 
diate. 

-c- 
Et d'abord, bien des cauinrades ont fait l'ob 

jection nuïvc . Y a rien de vraiment p:ra,tuit 
dans la société. Tout se paie, sous une forme 
ou sous une autre i,, 
('a, c'est une objection bourgeoise qu'on ne 

devrait trouver que dan- la gueule des réacs. 
C'est vrai ! Rien n'est réellement gratuit. 

Toute denroo de consommation, implique un 
travail, un effort, - si minime soit-il. 'De ça, 
nul n'en a disconvenu jamais. 
Pain qraiuit ! est une formule, comme à 

d'autres «poques l'ont dé Du pain ou du plomb! 
ou encore Lo Liberté oit la mort ! 
Toutes les objections qu'on peut accumuler 

contre la formule Pain qraiuit sont admirable 
ment i leur place dans l'é'gout à paroles d'un 
ves Gu_\·ot. )lais, ce qui est inconcevable, 

c'est qu'un counnuniste-auarchisto r trouve un 
cheveu. 
Pain yrat11it signifie simplement qu'on dé 

sire que le pain, - l'élément primordial de vie 
- sort mis à la libre disposition de tous. Qu'il 
,oit loisible à chacun de puiser à. son gré ctans 
les boulangeries, d'y prendre le pain qu'Il juge 
utile' à ses besoins, sans que pcrsonue puisse y 
mettre le liola, <iui, de la sorte, nul ne puisse 
sinterposer et dire à un homme qui veut du 
pain .« As-tu travaillé ? As-tu <le l'argent pour 
payer ton bricheton ? » 
En un mot, qu'après des siècles et des siécles 

de maboulismè prétendu civ ilise pendant les 
quels la charrue sociale a. toujours été avant 
les bœuts, - on se ilècide enfin ù, coller les 
bœuJ's en tète, 
C'est-il-dite que, desorma.i-, au lieu cle seriner 

à un homme : « Produis d'abord tu consom 
meras ensuite ! ,. On doit lui tenir ie seul propos 
logique : « Mange d'abord et tu travaillera. 
après ... » 

A bien voir, c'est la mise cul par dessus tête 
de la soelété bourgeoise. Au lieu d'avoir pour 
base : « èr chacun selon ses ouvres ! » grâce au 
communisme du pain on entre de plein pied 
dans la pratique de la formule anarchote : 
« _J chacim selon ses besoins! » 

-o- 
Voici l'idée du « PAL'1 Gn.\TUJT! » définie. 

Passon- maintenant la revue des objections : 
Y ;1, dos camarades bons anarchistes, mais 

nageant un tantinet dans le bleu qui trouvent 
que ra rabaisse leur idéal. 
Ccûx-là ne veulent pas se contenter du pain 

à I'œil. Ils veulent tout gratis : 
Le pain et tout le fourniment ! 

les frusques, les maisons, les biftecks aux 
pommes et le picolo nature ... Tout, - tout au 
g-rand œil ! 
Ili; -ont dans le vrai! Il- ont parfaitement 

raison 0t sont en plein dans la logique. 
Reste à savoir si, en découpant notre idéal 

par tranches, en ayant bien soin de n'en mettre 
aucun morceau dans la poche, - il ne serait 
pas <le plus facile absorption par le populo? 
Car, ce quil faut guigner, ce n'est pas de se 

meubler une petite chapelle où on fasse ses dé 
votions gentimPnt. Ce qu'il Iaut viser, c'est 
d't~tre <..,.1mpri, des gra'1d"'-' m.isses populnre-, 
des toultituuc., atfamè<·, qui ont lès dents 
longues et qui, - demain peut-être! - soule 
vées par une tempête sociale que notre myopie 
ou nos rc-ves hléus nous auront empêché de 
prévoir, saperont la vieille société. 

4luei sera le mot d'ordre de cet océan 
humain? 
Sera-ce le u Mort aux Juifs l » moyen-âgeux 

de Drumont? . 
Hera.-ce un « vive Boulangerï » quelconque? 
On ne sait : 
Eh bien, clés maintenant, travaillons d'ar 

rache-pied à ce que ce mut d'ordre, cette parole 
rna:!'iguc, qui passera sur les foules kif-kif 
l'éclair sur les nuages orageux, ne soit pas un 
braillement politiq ue. . 
Tâchons quo ce mot flarnbovant vienne (le 

nuus i>f qu'il port" en gerrnc la société libertaire. 
-o- 

~Iaintenant, autre chose. Vous i\tes avec les ca 
marades en train de casser la gueule à un litre 
chez le bistrot du coin : ce sont des copains 
<l'atelier marchant aux trousses de quelque 
radica illon cm d'un socialo à la manque, 
- bons zigues, quoique <;a! 
On entonne le chapitre de la discussion des 

Idées. Vous usez votre salive, dans l'espoir 
<le les convaincre et - hélas! c'est cotonneux 
en diable! 
Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire brêche 

dans leur cerveau, vous vous entêtez à y 
entrer de front. 

Vous êtes kif-kif un bûcheron qui, pour 
fendre un tronc d'arbre, s'acharnernit sim 
plement à cogner dessus :1 coups <le massue. Il 
y userait ses biceps sans résultat? Tandis que, 
s'i l fait d'abord une entaille Pt Y enfile un coiu 
par le museau pointu, ... <;a 1·a fout seul! 
L'idée d u « PAIN Gu..i.Tu1T » est quelque chose 

de calibre! 
Essayez d'en causer, les Ir.mglns, et vous 

m'en direz des nouvelles., 
Y ,1, personne qui puisse s'opposer à ça. Les 

bons bougres sunt acquis d'avance. Du mo 
ment que ça se présente sous une formule 
claire et palpable, ils en sont, Quel est celui 
qui serait assez poire pour tourner le dos au 
bien-ôtre ? 
Quand au bourgeois, s'il vous arr-ive de dis 

cutailler avec eux, collez-les au pred du mur et 
ne vous payez pas de réponses hypocrites et 
ambigües. Il faut qu'ils se prononcent catégo 
riquement pour ou contre. 
S'ils se prononcent contre, par cela même il:-. 

s'avouent franchement crapules. Autant vau 
drait qu'ils proclament ne vouloir vivre que de 
notre misère et qu'ils affirment que la société 
actuelle doit continuer à exister telle qu'elle 
est, avec la famine pour unique base. 

-o- 
Arrivons en à l'argument péremptoire pour 

des anarchos, 
« Le P ..i.rn GttATUIT f:Lit le jeu des socialistes 

autoritaires. » 
Et _pour preuve, les camarades font observer 

que Clovis Hugues a déposé un projet de loi 
sur ce sujet à. l'Aquariuui. 
L'argument aurait de la valeur si nous mê 

mes disions: « Le PAIN GRATUIT est l'idéal 
absolu à réaliser et pour le réaliser il n'y a à 
tabler que sur l'Etat et sur les bouffe-galette.» 
Alors nous ne serions plus sur la grande 

route de la Pévolutlon, - nous baguenaude 
rions dam, le~ sentiers mouseailleux de la Poli 
ticfue. 

l n'en est pas ainsi! Libre à Clovis Hugues 
d'agir à sa guise. 
Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un beau 

jour un députe nous empruntera une idée qu'il 
nous devienneJ par cela même, obligatoire de 
mettre cette iaée au rancard. De ce que Clovis 
llugues assaisonne une tranche de commu 
nisme à la sauce parlementaire, il serait 
absurde de déduire que le communisme ne 
vaut plus tripette. 
A ce compte, nous serions vite dépouillés de 

notre bagage intellectuel ! Suffirait-il que, de 
main, le mèaie chevelu, dépose un projet de 
loi autorisant les municipalités à organiser le 
counnunlsme absolu à leur guise, pour que 
vous tourniez le dos à cette base <'•conomi.que1 - sous prétexte que la politique l'a défloré r 
Ce qui est réel, c'est que, dans le cas qui 

nous occupe, ce ne sont pas les anarchistes qui 
ont lâché pied et ont glissé vers les députés, - 
ce sont eux qui viennent vers nous. Laissons 
les faire! 
Seulement, ne nous montons pas le job! N'al 

lons pas croire que leur intervention puisse 
être d'une utilité quelconque. La seule valeur 
de leur action sera une valeur négative: une 
preuve nouvelle, ajoutée à tant d'autres, de la 
mauvaise volonté des gouvernants. 
Jamais le communisme du pain ne sera con 

cédé par l'Et·,t, -- l'Etat. ne vivant 'que de la 
famine populaire, s'il s<' soumettait ù, sembla 
ble pratique ce serait pour le lui commence 
ment du suicide. 
Laissons donc de côté ce qui se mijote à 

l'Aquarium, - c'est de peu d'importance. 
Notre besogne n'est pas dans ces régions 

marécageuses. Cc à, quoi nous devons travail 
ler c'est, sans abandonner la moindre parcelle 
de notre idéal, à vulaariser dans les foules la 
formule du communisme du pain, - le PAIN 
GRATUI'l' ! 
Afin que, dans un avenir proche, le populo 

ayant définitivement tourné le dos aux ragou 
gnasses politiques, cette parole monte en cla 
meur formidable vers les dirigeants ... Pré 
lude des tempêtes sociales! 

CHOUETTES RÈUNIONS 
Dimanr-Iie dernier, Barrucand a fait une 

conférence à la, salle Octobre. La salle était 
bien g-arnic: on aurait pu y jeter un œuf il ne 
serait pas tombé par terre. La, discussion a 
roulé> sur les moyens d'org:wiser la propa 
gande du pain gratuit qui a fait un rucle che 
in in depuis I'année dernière. 
L'idée de Barrucand sur cl' point serait 

d'intéresser l'opinion publique tout entière à 
la lutte sociale, nettement engagée, entre affa 
meurs et affamés, exploiteurs et exploités. On 
arriverait à se compter et le moment venu à 
faire triompher par la force des choses cette 

reconnaissance du droit à, la, vie que les gou 
vernements ne voudront jamais laisser passer, 
car ils savent bien que dès que le peuple auraië 
réalisé l'entente pour la vie, tout le système 
autoritaire et capitaliste croulerait par la base. 
La crainte des crampes d'estomac est en effet 
le plus puissant instrument de régne et d'ex 
ploitation. 
~uelques contracdicteurs à la manque se 

sont présentés pour dire qu'il fallait procla 
mer le droit au travail avant le droit de vivre. 
Le conférencier à eu vite fait de leur démon 
trer que la production suivant nécessairement 
la consommation, il fallait commencer par le 
commencement et ne pas se tromper encore 
une fois, comme 1818, en réclamant cette rou 
taise du droit au ·travail qui est toute acquise 
dès qu'on a besoin de tr,wail. 
Si l'on admet que tout le monde vive, cela. 

suppose qu'il y a de quoi vivre : s'il y a man 
que ou disette on produira nécessai1·ement. Mais 
si l'on commence par produire au J?rOfit3 des 
capitalistes, on n'aboutit qu'à la surproduction 
et au chômage, car la production pour la pro 
duction, le travail pour Le travail, c'est la 
grande duperie avec laquelle on berne le tra 
vailleur qui n'est considéré que comme outil. 
A ce titre, dès qu'il n'est plus utile :icelui qui 
l'emploie, l'outil est· ,jet<'• de côté. Si, au con 
traire, le travailleur existe pour Lui-même et si 
son propre intérêt le porte seul au travail, c'en. 
est fini de l'exploitation et du uiütionarisme 
parasitaire. 
Cette argumentation a cloué le bec aux con 

tradicteurs démodés et la réunion allait se ter- 
miner, tout le monde étant d'accord sur ce 
princi.Pe. 
L'Idée du conférencier, qui laisse chacun 

libre de la propager suivant ses forces et ses· 
moyens, quand deux ou trois lecteurs d'ordres 
du jour, ont voulu suivant leur expression, 
donner une sanction à la réunion en faisant 
adopter leur petit papier. Les bons bougres 
qui étaient dans la salle se sont foutus de leur 
poire. 
Tant qu'aux moyens pratiques d'agir sue 

l'opinion, Barrucand propose de partir de 
l'idée d'abstention en matière électorale pour 
aboutir à préciser les abstentions. 
C'est ce que voulait le Peinard avec. les can 

didats pOWI' la forme : mettre des idées en 
avant et manifester des volontés en profitant 
des occasions favorables. 
Le3 élections cipalos qui s'amènent nous 

fourniront l'occasion de développer longuement 
cette idée et d'en montrer toute la portée. 

A décorer! 
Algérie. - Le gendarme assassin gui, l'au 

tre semaine, a tué à bout portant Raymon&'. 
Camps, se pavane , fier comme un chéq uard , 
dans le villaae de Bouzaréah. 
Les grosses légumes n'ont pas mème pris la 

peine de le poursuivre pour ra frime. 
Comme ils savent que l'assassin serait ac 

quitté haut la main, ils ont considéré tette for 
malité comme inutile. 
Ce bandit est mûr pour la décoration! 

Fs-asques ds roussins 
Troyes. - L'autre soir, sortant de faire leur 

journée, deux prolos éprouvèrent le besoin de 
se nettoyer la gargamelle. Ils entrèrent dans; 
un débit, léchèrent un verre, financèrent et 
ûéguerpi rent, 
Juste :'1 ce mtfment la patronne s'aperçolt 

qu'on lui a barbotté une caisse de ,10 kilos de 
chocolat. 

« Ç'est un des deux qui a fait le coup 1 , 
s'imagine-t-elle. 
Sur une parei llo dénonciation, basée sur 

rien, hL rousse se fiche en campagne et arrête 
dans 1c~ rue un des bons bougres qui, tout en 
fianochant, rentrait chez lui. On le fiche au 
violon où 11 passe la nuit et le lendemain on 
pei quieitiomie dans sa piôle. 
Tnrcllement, on ne trouve pas la fameuse 

caisse, - ni même des poulets rotis. Par con· 
tre, SUL' la cheminée, les policiers reluquent 
un numéro de Let Sociale. 

« Vous lisez cc [curnal ? Oh! alors, vous 
êtes mossieu le bon' ... >> 
Et on le ramène au clou ! 
Le pauvre bougre y serait peut-être encore 

si son patron n'était allé relancer le procureur 
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de h H. J<'. 0t l'assurer de l'innocence Ü<' son 
ouvrlor. 

:\l :dµ;rl' qu'il 11°y rut rien coutre le malhcu 
rcux , -ui pr011Y,'. ni téuioin ' il a fallu cctto 
nttc-t.iüon et I'insi-tnuee <lu patrou pour qu'on 
l'o remette en Iiberu-, 
Supposez qu'au lieu d'être bien vu de son 

sin;.::e1 1,, ga,; eût dé C'D I'ro id nvcc lui, pour 
lors, 11 moisisvait quelques semaines eu p rrsou, 
- ot peut-être aurait-il t'tr cond.unné ! 
Qur-Ilos crapules ces policiers ! 
Ali! quand an lieu d'un prolo, c'est i un 

[enn-Ioutrc de la haute qu'ils ont a(faire, ils 
110m moins rossards et deviennent d'une p ln ti 
tudo dr punaises. 

==== 
Ces bons conscrits? 

Toulon. - Les conscrits, chacun sait \a, ont 
cJ.<':; numiércs ~i. eux de rignl.-r. 

L ... seui 1iue dernière, une banjlo de ces pau 
vres serins vadrouillait d1.11s les rue, précé 
doo p tr le plus cruelle <le la troupe qui, pou e 
lr luicr au tambour-major, lirandouülalt une 
sonnette. 
Rue Mairand, ces citrouillards firent la re n 

contre d'un vitrier qui s'en allait dans une 
maison voisine po~er quelques carreaux. Le 
prolo s'écarta pour laisser passer les ostrogoths. 

Baus rime ni raison. Jeux des conser+ts lui 
tom bèrcnt sur le p-.il, cassèrent ses vitres et le 
tarabustèront , le tambour-major se distingua 
en Iuî a,,;-.;,,nant sur le front un grand coup de 
sa sonnette qui lui mit le visage en sang. 
Après cc bel exploit, les conscrits décanil 

lèrent! 
Ah. 1,,s braves et gC'ntils soldats que ça va 

faire : au prochain Fourmies il n'hésiteront 
pas i tuer père et mère. 

Donne 1•éunion 
Creil. - Sl\Lastien Faure :1 fait, dimanche 
ernier, une conférence sur le Droit au bon 
heur. Le public, un mélange de conseil lers mu 
nicipaux, patrons, contre-maîtres, mais très 
peu de prolos, a écouté attentivement. Des 
applaudissoments ont souvent interrompu le 
eonfèrcneicr. Une soule chose à noter: le peu 
d'oavrlers qui v assi-tait, Cela se conçoit ; 
une ou deux grosses légumes des usines se 
tenaient vers la porte d'entrée et les prolos 
qui avaient des velléités d'assister ù, ln confé 
rence, se contentaient de saluer leurs maîtres 
et de pas-er outre, car s'ils eussent entré on 
n'eût certes pas manqué, le lendemain, de leur 
faire leur compte. 
C'est p;rand dommage1 à notre époque, quand le prolo cunrbe ainsi l'èchiue ... 

Raccrocha.!je pa1riolliffHe 
Châlon-sur-Saône.-Ja.mais les prisous n'ont 

é~ pl rs pleines qu'actuellemenü; jamais les 
trunardeurs vagabcndarrr sur les routes n'ont 
été· aussi nombreux. 
Que faire des condamnés Iibèrès, où expé 

dier les tri mardeurs ? 
De charitables bourgeois se sont posée la 

question; ils semblent n'agir que par pure 
bonté <l'âme, mais en réalité, leur vrai. but est 
de préserver leur saint frusquin. En effet, ils 
craieuent que la horde des mistoufliers pul 
lulant de plus belle, un temps vienne bientôt 
où roussins et jùgeur;,; seront impuissants à, 
g-ara.ntir Ieurs propriétés et leurs picaillons. 
Pour reinédièr au mal, un pou partout il s'est 

furwr• de bourgeoises sociétés qui, sous pré 
texte de venir en aide aux pauvres bougres, 
de relever le moral des prisonniers libérés, 
cherchent simplement à les mettre dans l'Impos 
bisitité de leur nuire. 
Une (le ces sociétés qui fait le plus de beso 

gne est celle de Chalon-sur-Saône, présidée 
par un conseiller gcnéral. 
il ne se passe presque pas de jour 0L1. lo type 

ne fasse engager, soit à la Légion Etrangère, 
soit aux Bataiflons d'Afrlquagù à l'Infante, 10 de 
marine une demi-douzaine de purotin;;, en 
faisant miroiter à leurs yeux la rèhabi lltation 
et autres bourdes mepsongèros. 
La rt-hahilitution? C'est do ne pas crever de 

faim, d'avoir bon gîte. bonne chère et tout ce 
qui ,-'en suit, nom de dieu ! 
Et foutre, c'est pa.s en Afritt uc que germe 

cette bonne réhabilitation. 
Il faut être rudement poire ou avoir le dé 

goût de la vie que donne la mistoufle pour cou- 
1>er dans les boniments des raccrocheurs. 

(~ui donc ign.ore la vie des casernes? l:lurtout 
dans cette putain d'Afrique, le militarisme y 
est plus aboininable qu'ailleurs. 
Ce n'est pas en s'àfîublant en soldat qu'un 

nomme - soi-disant perverti dans la société 
actuelle, s'améliorera. Bien au contraire! Il ne 
lie.1t qu'y devenir plus mauvais, la caserne 
étant la Berre chaude des instincts brutaux. 

De cela, le'> raccnleurs s'en fontent! 
Que leurs v ir-] imes s'en aillent crever sous 

les climnts af'ric.rins, tonkinois ou malgaches, 
- ou qu'un chaouch les démolissent, - ils s'en 
battent l'œil ! 
Ce qu'ils guiµ;nent, c'est de les faire sortir de 

France, afin qu'ils ne leur portent pas om 
brngo. 

:::l'ils voulaient réellement les réhab iliter, ils 
les mettraient d'abord :'1, même de se refaire 
I'estomac , ils les frusq ueraient proprement, 
leur assureraient un Iogcmont potable ... Après 
quoi, de lui-même, le µ;a.s s'attellerait au iur 
liin. 
Mais voilà, une telle rèhabititation n'est pas 

du ressort des bourgeois; pour qu'on la mette 
en pratique, il faut que la, Sociale libertaire 
nous fa~.~r ri~Pftc. 

t-Belgique. - L'autre jour, à Gand, un ou 
vrier ûlateur de la Société cle la'L.pi1 a tiré un 
coup de revolver sur le directeur au bagne, 
sans I'atte i ndre. 
Le directeur, se cousidérant en état de légi 

time défense, s'est retourné et, sortant son re 
volver ;:1, son tour, a fait feu sur son agresseur 
et lui a fichu plusieurs balles dans la peau. 
Le prolo est à peu près foutu; s'il en r6- 

chappe, il reviendra de loin! 

Hollande. - Y a de bons bougres à Amster 
dam, voyez plutôt : 
L'autre matin, on transférait i la prison cel 

lulaire l'anarchiste Hermans, condamné pour 
crime de lèse-majesté. Des groupes s'étaient 
massés aux abords du palais d'injustice, et la 
police ayant été attaq uée à coups de pierres, 
un tamponnage sérieux s'est produit. 
La police ,1, chargé; mais les manifestants, 

en se repliant, ont salement mouché plusieurs 
des roussins. 
Portugal. - Il y a trois semaines environ, à 

Lisbonne, un jour que le roi de ce pate lin trim 
ballant sa viande dam; une gnimb-rrde dorée, 
un anarcho le prit pour cible et lui jeta des 
pierres. 
Le gas fut a.rrf·f é illico et, au lieu de le pour 

suivre et ile le condamner pour son acte, les 
grosses légum=s trouvèrent plus pratique de 
l'expédier au bagne à perpète. 
Et ils cboisirrnt le bagne le plus horrible 

C!J u'il soit : une maison de fous! 
Les jean-foutre sifflèrent 1111 médecin qui, 

bon larbin, s'amena I'èchine basse, prêt à toutes 
les besognes, - il au I ait léché les doigts de pied 
royaux et juré que usent la van i lle. 
On lui ordonna, d'exam iner le lanceur de 

pierres. Le vctérlnai re comprit ce qu'on voulait 
de lui et, sans scrupule, le proclama fou. 
Il ne devait pas porter sa. crapu lertc dans le 

paradis où les ratichons réservent des places 
aux bandits de sou espèce. 

li ne huitaine :1pr1\,, une bombe s'esclaffait à 
la porte de cc médicastre complaisant. 
Sans tarder, un fit faire des arrestations en 

masse: une soixantaine de bons bougres ont 
èté emprisonnés. Outre ça, la gouvernance a 
mis en r-hantier des lois de répression. 
C'est ça qui va renùre la, gaieté aux. ]DOr 

tugais ! Le populo de là-bas· se plaignait déjà, 
ferme de la misère, - les lois scélérates vont 
lui boucher la. gueule ... mais lui laisser le 
ventre plus vide que jamais. 
'fout de mèmc, t ls.sont rudement tourtes, les 

dirig·<½''1nts portugais! Si seulement ils avaient 
deux Iiards de .l ugcotte dans le siphon, avant 
de s'aventurer à pondre des lois scélé1'ates, ils 
auraient téléphoné {1. Casimir pour lui de 
mander où ca conduit. 
Ils ne l'ont pas fait, - tant pis pour eux! 

Espagne. - Le Galiffet espagnol, Martinez 
Campos, retour de Cuba, où il a dévaste et 
massacré et d'où on l'ai fait revenir - tel 
lement il y commettait d'ignominies, - a voulu 
faim une entrée triomphale à Madrid. 
Il y a eu la main! 
Ça a été très triomphal... 
A la gare, tous les aristos d'Espagne, ainsi 

que la reine et son mioche royal étaient là. 
Mnis foutre, y avait pas. qu'eux! Y avait 

aussi le Ropulo ~ui, au lieu de brailler des 
vivats et d applaudir, a fait uncharivari monstre, 
sifflant dur et ferme. 
De la gare au palais, ça n',1, été qu'une huée 

formidable! 

".\fartinez Campos serrait les l'csses et eût bien 
voulu docamper; - mai» y avait pas mèche : 
il a. dû c< triompher» jusqu'au bout. 
Lo bandit s'est vouge à :-,1 l'ar:,on : gl'in\ant 

des dents, il a rouspété après les g·cn larmes 
qui I'e scorta.lent, s3 pla:ignant do ce qu'Ils 
éta.icn] incapables de k faire respecter. 
Les pandores, émoustillés par les roue hou 

nad.es dn Galiffet, out poussé une chn.rg e et 
l'un d'eux sortant son revolver, a hrûlè la cer 
velle à, un des siffleurs. 
Tuor un prolo pour un coup clo sifflet, c'est 

raide, nom de dieu! 
Un moment, on a. espéré que cet. assassinat 

serait le dernier critue de la royauté espagnole: 
le populo bouillonnait,- et on a le saug chaud 
en Espagne ! 
Hélas, tout s'est calmé. Ca n'a été qu'une 

soupe au bit. Au lieu <le pailer de révolte et 
de veng·eance, les républicains ont chialé sur 
le cadavre et se sont bornés à l'enterrer avec 
gTancl flrûas, Un enrerrcmeut mirli.llque ! 
Trente mille bons bougres étaient là ... un rien 
et la, royauté était balayee kif kif un I'è tu de 
paille! , 
Mais les répabllca.ins ont prêche le calme! 

Cette attitude piteuse a désorienté le populo 
qui avait une sacrée envie de se rebiffer, mais 
qui, manquant d'iniative, n'osait pas marcher 
sans ceux qu'il eousidère cominc-Ies types à la 
hauteur donnent le signal. 
Alt, Je manque d'initiative! ... C'est le microbe 

de l'esclavage: 
. Italie. - La misère ba.t toujours son plein 
dans ce malheureux pays. 
A Parme, il y a quelques jours, une ribnm 

belle d'ouvriers sans travail ont parcou ru les 
principales rues de la ville en criant:« Du 
pain! Du travail! » 
Les pauvres bougres trim ball air nt une 

grande pancarte dont la police a voulu s'em 
parer, Y a eu nu coup cle tampon sérieux et la. 
p3:ncarte ::i.~6té dèch irée par ceux qui b por 
taient. 
Puis, les manifestants out été au conse il mu 

nicipnl où ils ont salement housptllés los moi 
neaux de la baraq uc. La turne a été attaq uée à 
coups de pierre -et à coups de feu. 
La troupe est intervenu et « l'Ordre i> a i·té 

rétabli ..... pour combien d e temps? 
Résultais: trois morts et deux blessés ! 

HORS LA LOI! 
p A.ll Mrcaar., MORPRY (5) 

I (Suite) 
En prison, pour tout métier, on lui apprit fL 

confectionner des chaînettes, des ponpécs et 
des petits soldnts pour d'autres enfant~ plus 
lraureux que lui !... Ali! ils en avaient de la 
chance>, ceux-Ut! Est-ce <tue c't·ta.it sculerucut 
pussihlo d'être aimé en ce monde ·1 
Chaque jour il devait fournir sa tâche, sous 

peine d'être sévèrement puni, On no bad.inait 
pas avec lui! 
Enfermé dans une étroite cellule à cet âge 

où l'on a tant besoin d'air et d'espace, il ne 
voyait jamais d'autre visage que celui de son 
geo lier ... IL ri•vait parfois d'évasion ... une 
folie! 

ne soule fois par jour, ou lui permettait de 
se promener un instant dans un prvnu (le 
quelques mètres carrés, profond comme une 
fosse et grillé comme une cage. 
Le d.imanche, il allait entendre la messe 

dans un vaste amphithéâtre divisé en une inû 
nitc de compartiments de bois, ou los jeunes 
détenus ne pouvaient ni se voir ni coimnuni 
que11 entre eux ... 
Il n'apercevait que le prêtre, un grand vieux 

qui les regardait dans leurs petites guérites! 
A la moindre faute, on le mettait au cachot 

avec la camis ile de force, les mains ramenées 
derrière le clos i la hauteur des épaules, et ce 
cruel supplice eut bientôt raison de ses pre 
mières résistances. 
lL vivait clans un silence de terreur, a11 mi 

lieu de centaines d'enfants, isolés, encagés 
comme lui; quelquefois il entendait les geô 
Hers dire entre eux, en passant dans les cou 
loirs, « qu'il yen avait encore un qui venait de 
mourir.» 
- Uné mauvaise tète de moins! - ajoutaient 

ils comme oraison funèbre. - Ah! il y en aura 
toujours de trop l. .. 
Il essaya, de se tuer, mais n'aboutit qu'à 

rendre plus étroite la surveillance que l'on 
exerçait sur lui... Il écrivit alors à son père 
des lettres de repentir qui restèrent sans re- 
ponse !... · 
Il atteignit sa dix-huitième. année dans ce 
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lugu Jin~ tombeau dcnfnnts, la maison de cor 
rect ion ! 
Enfin, an moment ou il n'y comptait plus du 

tout. il l'C't:ut la visite de son auteur, :t peu près 
retombe en enfance. 
Lo père 'I'ourn i Ile venait d'être ad mi- comme 

pcus iouun i rc ù. l'hospice de Bicêtre, où il fini 
ra it ,ci-: jour~. 
Le brc;c:rntcnr avait fermé boutique après le 

départ de sa. Iomme, qui l'avait quitte tout à 
fait pour se mettre en un-nage avec son « amant 
de Ctl'Ur >,, 
Dopuis Iougtcmps ln. boucherie de cheval 

était en Caillite, et le« Taurean de la, Villette 1, 
'-'C fai:.;ait ontrctcnir par ~a maîtresse tombée 
dans le ruisseau ... dans l'égout final et fatal de 
la 1 rostitutiuu ! 
Le père 'I'ourai ll e, toujours amoureux cle sa. 

fcunne, avuit d'abord porté plainte, mais il 
l'avait retirée a us-itôt, l'ancien boucher, de 
venu souteneur, l'ayant menacé de lui « faire 
son afln iro » sil s'occupait de ce qui ne le re 
g-arda.it plu!'. 
E1 le "ici l ivrogne avait encore un tremble 

ment rotrospoctit dans la. voix en racontant à 
son fils l'histoire de sa déchéance matrimo 
niale. 
- Oui ça, a (',té fini comme ça, mon pauvre 

gar,on, - conclut-il. - Ail! jr peux dire que 
j'en ai eu du malheur avec vous tous! 
Mai:- au Iond, il n'en voulait pas trop à, son 

fils dan-, son profuncl gâtisme, et il lui promit 
do le faire remettre en liberté s'il voulait 
s'engager comme soldat, ;\, la condition, ajouta 
le mdhcureux, que sa inére et L'autre n'en 
sauraient rien! 
Jean Je lui promit, et le surlendemain il sor 

tait do prison ! 
Quctfe jou rnèr: de folle allég rcsse ! ... 
Ln jeune homme 1 ouaissait ü, la vie, à l 'espè 

r.mre. 11 sentait en lui vibrer tous les cou- 
rag-C's ! (A suivre.) 

Flambeaux et bouquins 
~\ paru samedi dernier, Ir deuxième numéro 

<le ['L'Action, un nouveau lutteurbrhdomadaire. 
pu Bvrnard Lazare. Le numéro 10 centimes; 
hureaux, :H, 1·1ie Chciuchat, Paris. 

Comme on remet la question du urctropoli tain 
par is ien -ur le tnpis, Maurice Charnay vient 
de publier une brochure, pour présenter un 
projet économique et pratique. 

11 y ,1, des chances pour que sou idée soit 
mise au panier. Los grandes Compagnies 
sont assez au sac pour distribuer autant de 
pots-de-vin qu'il faudra, - afin que, si un finit 
par r-onst ruire un métropolitain, il soit fait 
da n-, le-ur unique Intérêt. 
, Pour cc q_ui est des besoins du populo on 
sen c.mt rr-Ilche ! 

Co:n.. vocations 
Paris. - Aux e< Egaux » du XYII• arrondis 

scment, ()3, rue Demeurs (angle de la rue 
H.cil"qnin, Salle ll0r11l. - Grande Réunion. 
l'ubliquc, avec le concours de tous les Liber 
taires <J ui voudront venir smnedi, 15 février, à 
huit heure s ot demie du soir. 
:,ujct de la Conférence : 
Les Eloctiuus. - L'abstention est-elle une 

inarq ue de _propagande'? 
Apres J.1 conférence, chants et poésies. Le 

citoven Lisbonne> a promis de nous amener sa. 
troupe.- Entrée facultative. 
Chaque samedi et mercredi, causeries sur 

divers sujets. 
Reims . .:___ Samedi, 13 février, à 8 h. 1/2 du 

soir, grande soirée familiale publique donnée 
par lët jeuoc,se libertaire réuioise, salle Dar 
sunval, rue <l1•:; Romains, on face le Inti. 

Causerieparplusieurs camarades sur l'Auto 
rit« et la Liberté et les différentes îorrnos de 
r ocialisuio. 

l,oe~i•·'-' ,,t chants révolutionnaires. 
Entr,··e gratuitn. 
Le Mans. Les cunf'èrcnces de Sébastien 

.Faure aurout lieu le 1u,· samedi 15 février, :1 
8 h. du fnir, salle de la. Sapinette, route <l.e 
Laval, l'i2. 

La iIo u .. ic"·rne, le dimanche ltj .février, ù, :. 
heures du s;,ir, salle dr-s concerts de la Ville. 
Cette. Les compagnons C'ettois se rencon- 

trent 1<>us Ios jeudis et samedis, café lsoire, 
route Xationale. Avis aux camarades connus et 
inconnus. 
Lyon. - Cours de Sociologie. - Tous les · 

vendredis à huit du soir, au Palais !:laint 
Pierre, outres rue de la I Républiq ue, cours de 
sociologie par le professeur Bertrand. Ces 
cours étant intéressants et instructifs, les cama 
rades désireux de s'instruire sont engagés à y 
assister régulièrement. 

D(•j:\. bon nombre suivent les cours, mais 
nom, pourrions être plus nombreux. 
L'entrée est libre et gratuite. 
- Le « Groupe d'études Sociologiques » in 

îorrne les camarades que, sous peu, il organi 
sera une g-r:1ndc :-oin;e fumilia!o. La date et la. 
salle serout indiquées prochainement. 
Marseille. - La. soirée familiale organisée 

au bénef de La Sociale, à. Marseüle, a, eu boa u 
coup d'entrain. Le camarade Manon a récité 
diverses poésies et le camarade Gros a fait une 
causerie t.n\i.; <\.:out00. 
Le prix d'entrée étant de 15 centimes, la re 

cette ne pouvait être faramineese, - mais la 
propagande avant tout! 
Il y a. eu vingt francs de recette et 10 francs 

de frai,;, Si-..;: francs ont été prélevés -pour or 
g-ani:,;er une prochaine conférence. Reste 1 fr. 
qui ont été envoyés à La Sociale. 

Communications 
Paris.-Les Libe rtu ires duVI•.-Héunion le 

lundi 17 févrie r, à 8 11. 1/'J du soir, Ll, rue Ma 
billon (1farché Saint-Germain). Les copains qui 
pourraient disposer de livres, brochures, etc., 
pour tonner une bibliothèque sont priés de les 
adresser au cnmarnde G uyard, 17, rue des Ca 
nettes, 
- .Je1111es:;e anarchiste du XV•. - Réunion 

d'étude le vendredi 14 fcvrier-, ::\. 8 h. 1/2 du 
soir, salle Mas, 103, rue du 'I'héâtre. 
Dur anche 16 frvrin, à 8 h. 1/2, même salle, 

soirée 1·amilialc. Causerie par un camarnde, 
chants, poésies. 
- Les Libertai l'es du XII1°. - Rouuion le 
amcd i 15février, à 8 h. 1/2 du soir, !'>0, avenue 
des ({obeliJts. Causerle.par le camarade }uyard 

. sur le com nwnisnie dans l'antiquité .• \ . .._ pel aux 
militants. 
- Los groupes de ("lichy-Levallois. - R.t•n 

nions <'•lecto,alc5, ù, Cllcb y, le vendredi, 11 fé 
vrier, ::\. 8 heures du soir, salie du Gymnase, rue 
Reflut. 

.\. Levallois-Perret le d imanche, 1(j février, 
a. 2 lt. 1/2, au préau des Ecoles, rue -:lfarjoli ns 
(angle de ln rue Chevalier). 

Ordre d n jour: Eleetlons législatives. 'I'ous 
les ç.:, ndidats sont i nvitès ; tous les copains sont 
priés de venir. 
- .Ieunesso Libertaire du XIV'. -Dimanche 

16 f'cvrier, :\. 2 h. J/2 de l'après-midi, grande 
matince familiale, sa Ile Mnrius Bois, lOG, rue 
Denf'ert-Roc horca n. Causerie par un camarade 
·ur le Christianisme. 
Entrée libre. 
-- Les Libortaires du X.IV•. ---Samecli, 15 fé 

vrier, à 8 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans, 
soi rée familiale. 
Causerie sur~ suffrage universel. 
Entrée libre. 
Toulon. --- Vidor Barrucand fcr,t une grande 

conférence le samedi, 22 février, clans la salle 
Marchctti (derrière I'nncionne Scala), 

Sujet: le pain gratuit at 1.1. Révolutlon. 
Prix d'entrée: 0,:2Ci centimes. 
Boulogne-sur-Seine. --- La Jeunesse révolu- 

tionna i rc libertaire se réunit tons les jeudis, à, 
8 b. li:J du soir, 1, route de la Reine, maison 
Cantillon. Les copains qui pourra ient disposer 
clc brochures et liouqu ins pour la hibliotheque, 
les envoyer au cnmarado Lévêquc, 10, rue Thiers 
~\, Boulogne-sur-Seine. 

Conférences Victor Bam-ucand 
Paris. - Le dimanche 16 février, :i 2 heures, 

dam, les salons du restaurant Coc1uct1 :10, bou 
levard de Clichy, Victor Bar rucand parlera 
sur l'Emcmripation économique. 
Entrée: 50 cent mes. 
Les conf'éron-es de Marseille et de Toulon 

sont reculés cle 8 jours à cause cln Carnaval. 

(1) Les vieux de fa vieille, les lutteurs de 
18-18, qui ont pu connaître Joseph Déjacque et 
pourraient fuuruir les plus minimes rensei 
gncmcnts sur son corn ptc sont priés de les faire 
parvenir sans tarder aux bureaux de La, So 
ciale. 
Même prière en ce qui concerne ses contem 

porains de b période einbr younaise anarchiste 
(outre Proud'hon) Bellegnrrigues, Cœurderoy, 
Claude ]'elleticr, Oscar Vautfiier. 
Si, outre Les renseignements biographiques, 

et historiques, Ils possèdent des publications, 
- [ou maux, brochures ou autres documents, 
- se rapportant ,\, cc mouvement anarchiste, 
ciui n'a. eu fia pâle floraison qu'en exil, sous 
l Empire: à Bruxelles, Londres, New-York, - 
ils seraient bien aitnables cleles communiquer. 
Ces divers documents seront retournés aux 
envoyeurs, après eonna.issance prise et utili 
sation pour une étude historique. 

Sur l'indication <le cumarndes, cc numéro est 
envoyé gratu i tement à quelques bons fieux. 
susceptibles rle s'y abonner. Si le journal les 
intéresse qu'ils le fassent circuler e.t qu'ils 
s'abonnent! 

Petite Correspondance 
Aux camarades de Dijon. - Inutile de ré 

futer les Cassagnac et votre Bien pubtic. 
La grande co.ère de ces conservateurs de la 

la faim est la meilleure preuve que la. propa 
gande du pœi« qraiuit. porte au bon endroit. Ils 
la trouvent rn;i.uva.il"c ... allons, tant mieux! 

l11etitc l,,ostc 
B. Bourges; C. Nice; F. Cherbourg B. Blé 

ré; (V. Coalgate ; G. Beauvais , C'. Reign:1c; 
1\L Routschou K, par Tempe No11via1.t:i;): F'lacdal, 
Constantine; L. Saint-Leu is Missouri; B. Mont 
luçon; R. Romans , B. Nîmes; S. Lens; M. No 
nancourt; L. Bruxelles; F. Amiens; L. Mont 
ceau-les-Mines; B. Dijon; E. Montpellier; reçu 
règlements, merci. 
AL., à Boulogne-sur-Mer. - Avons reçu ta 

lettre ; merci cles renseignements. - Utilise- 
rons les faits. . . 
Duracuire, Villers-Cotterets. - Un cama 

rade de la région dési re Iair'e ta connaissance; 
donne-moi ton adresse. 
Ernest, Cette : Oui, Santa.rel, l'auteur d'Etat 

d'âme et de la Philosophie clu Déte1·n.inisme est 
bien celui que tu connais. 
- C. Lyon: Convocation arrivée trop tard. 
- Elie Casiermasi .. Midway: nomme je te l'ai 

ècrit, aucun des deux mandats que tu an'nonçais1 l'un Je 2 décembre, l'autre le 1'1 [nnvier, n'est 
parvenu. 
L. Monceau. - Ne paraît plus. 
Soui:;CRJP1'10N POUR Al m;;R A J. .\ PUllLlCA'l'ION E'r 

AU D]jJVELO-PPE~Il;;N'l' DE LA SOCIALE. 
Les chevaliers de la Bourse Plate, Roubaix, 

:'\ fr: Reçu de plusieurs camarades par l'inter 
médiaire du Libertaire lG fr. 
J Le l~la~s _; .103;.n :l~i m~r~he, 0.50_.; A. Cb. 0.50:! 
I. 1 fr.,(,. Q . ..,o, .\.. 0.::iO, Jr.an Labeur, 0.50, 
G. 0.2fi; Anonyme, 0.25; B. 0.25; Biribi, 0.25; 
D. 0.25; La goutte, 0.4.0; B. 5 fr; F. B. 1 fr.; 
Pied plait, 0.50; 1\1. fil~ 0.50; G. 0.35; Total : 12 fr. 
Les Gom,pa_qnons Ceüois : P. P. 0.25; Saint 

Ernest, 0.50; R. P. 0.50; Antoine F. 0.25; Gabriel 
C. 0.50; Isoite 1 fr; :M. père, 0.50.,i G. Louis 0.50, 
Sens 0.25; M. 0.50; D. X. U.23; Lou Poussolou 
1 fr; X. R. 1.000, 1 fr; Paros 1 fr: les com 
pagnons dans un coup de gueuleton a, la cabane 
ont vidé leurs profondes 2 fr. Total : 10 fr, 
Nîme.~ : Le coupeur 0.20; un copain 0.25 · un 

habit tué 0,15b· un boui.tfe 0.25; un affamé ô.25.; 
un aminche .50 ; Georges 0.25 ; un camaro 
0.25; pour l'écrasement de la bourgeoisie 0.15; 
Louis 0.15; Barthélemy 0.50; un qui se fout des 
baurgeois 0,25; C. D. 0.25; un l?auvre prolo 0.15; 
un compagnon O.CiO; un copain 0.15· un prolo 
0.10; anonyme, 0.25,;_ un bourgeois 0.85; moi et 
lui 1 fr; un typo 0.5u; un aristo 1 fr. 'I'otal : Sfr, 
'Trélazé, par Piriou : Piriou 0.50; B. Jean 

0.25; M. Louis 0,5ù; X. 0.50; M. Louis 0.50 i. 
X, 0.25: B . André 0.50; la naze 0.25; Gerrnina 
à Malaquais 1 fr. Total : H fr. 75. 
Anqers, par P : R. 0.25,ï C.025; P. 0. 50; P. 0.50; 

0.25; Hamelin 0.50;._ C. nls 0.10; Papil1011 0.10; 
Louii;B. 0.25; Cb.0.:&5: André P. 0.25: Compagne 
P.0.25; Compagne L. u.25: B.O.liO; Total:'1 fr.30. 
Angers, Iiste remise ;1 C. 'I'otal 2 fr. 
Les lnc'1omvtabl,es de Fontenoy : Vercruysse, 

0.:,0: un dczoutè du. travail 0.50: un dessinateur 
révolté 0.Ciù; un dé~hérité 0.~5; un débitant 
pas content 0.20; P. Jules 0.20; Arthur S. 0.50,; 
11.D boulanger qui veut l:l. liberté O.CJO; .J. !D. 
0.23; un roubaisien vivant O. 15; nn ennemi des 
bourgeois 0.1.5: Joseph D. 0 20: Zwt pour les 
gouvernants; 0.25; Yeœruysse, pour que Louise 
et Faure vi0nn<>nt â Roubaix 1 fr. 'l'otal :5fr. 'L5. 
U. Nonancourt U.W; C. :Reig-n;:i,c 1 fr. 50; Un 

copain de Nantes p::i.r J\l. 0.50; (remis par le~ 
1'emps Noiii:eaux). 
8air1;t-Loiiis (Missouri). Un peina.rd gui a la 

Socwle n. la. bonne et veut lui voir déployer les 
ailes pour porte1· l'id(•e a.ux copains clu monde 
entier, 5t sous. Lelièvre 50 sous. 'J'otal, un.1 
dollar. 

En vente partout : 
L'ALMANACH 

DU PÈRE PEI.NARD 
pour 1896 - An 104 

Pl'ix de !'Almanach : 2G centimes 
(Pour le recevoir franco, par la poste, envoyer 

35 centimes} 
Le gérant: E. POUG]lT, 

Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Parle 
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0 41 LA SOCIALE, paraît le Dimanche 23 Février1896 
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L'employé. - « Pîui !. .. On connait la rengaine! Vous crevez la îaim ... Eh bien, vous 
repasserez dans une huitaine! » 


