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LA C A V A L C A D E D E S S C A N D A, L E S 
La· pourriture est partout ! 

PRIME A L'ASSASSINAT, DANS LES FABRIQUES D'ACIDES 

Le Communisme du • pain 

Réflecs d'un Gniaff 
Les ScanclaJes 

Des ahuris et des jean-foutre prétendent 
que la France a le ruonopole des scandales. 

Ces oiseaux-la se ficbent le doigt dans 
l'œil jusqu'au nombril. 
En serinant une telle bourde, ou .bien ils 

ont de la bouze de vache plein les quinquets, 
ou bien ils sont tellement myopes qu'ils 
ignorent ce qui se passe à nn saut de puce 
de leur taupinière. 
Les scandales fourmillent en tous pays! 

De l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, 
ce n'est que salopises écœurantes, chanta 
ges et filouteries, vols et crimes, dont il ne 
faut pas chercher les auteurs dans les bas 
fonds populaires mais dans les hautes cou 
ches sociales, - dans la chameaucratie diri 
g·eante. 
Les pleins-de-truffes s'en vont clabaudant 

que le peuple est farci d'immoralité, que le 
vice est :-;a seconde nature, qu'il est né cra 
puleux. 

Ce sont des mensonges, nom da dieu! 
8'il y a de l'immoralité, du vice, de la cra 

pulerie dans le populo, ça tient à la misère 
9, ui le rong·e, résultat de l'exploitation et de 
l oppression que lui font subir richards et 
gouvernants. 
Avant de chiner les prolos, ces marlou 

piers teraient bougrement bien de récurer 
ce qui leur sert de conscience, - y aurait à 
faire! Car, cet organe n'est chez eux. ni 
une poche, ni une excroissance, mais tout 
bêtement une tinette puante, farcie des 
pires immondices. 
Et ces tinettes, aussi dirigeantes que vi 

vantes, sont d'autant plus mal venues à je 
ter la pierre aux meurtris et aux victimes 
de leur organisation sociale, qu'elles n'ont 
pas - comme nous - l'excuse de la mis 
toufle et de l'ignorance. 
Quand les matadors de la haute commet 

tent une saleté ou un crime, ils agissent en 
toute connaissance de cause, - non pas 
sous l'impulsion d'une nécessité ou par atro 
phie des sentiments, mais bien pour satis 
faire leurs appétits, lâcher la bonde à. leurs 
vices et se procurer des jouissances de dé 
pravés. 

Dans une société libertaire, où la santé 
intellectuelle se doublera de la vigueur cor 
porelle, si - par extraordinaire - il appa 
raît, de ci de là, un échantillon de tels ani 
maux (ce qui sera aussi rare que la nais 
sance <le veaux à deux têtes) on se gardera 
bien de les tribunaliser, pour l'excellente 
raison qu'il n\· r ura plus de tribunaux. Il 
n'est d'ailleurs pas probable que ces êtres là 
soient autre chose qu'inoffensifs, car leurs 
mauvais instincts ne pourront éclore : le 
terroir social étant désormais réfractaire à 
pareille végétat ion. · 
Hélas, nous n'en sommes pas encore là! 

La société actuelle, loin de favoriser la mon 
tée en graine des généreuses pensées et des 
actes magnanimes et galbeux:, fait des pieds 
et des pattes pour les tuer dans l'œuf. Et si, 
malgré ça, quelques exceptions brisent la 
coquille, sortent la crête et veulent s'épa 
nouir, la marâtre sociale leur mène la vie 
dure: elle les inonde de ridicule et, si ça ne 
suffit pas, pour les museler, les Jugeu_rs en 
trent en campagne, - et les récalcitrants 
tâtent de la prison, des bagnes ..... et aussi 
des supplices sanglants. 
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Qui dit Autorité dit Pourriture! 
li n'y a qu'a reluquer, non seulement au 

tour .de soi, mais aux quatre coins de la 
boule ronde, pour s'en convaincre. 

Si la France a son Panama.ses chemins de 
fer du Sud, ses barbottages du Tonkin, sa 
trifouillée de chéquards et de maîtres chan 
teurs, son Arton et son Cornélius Herz ; les 
autres patelins ont, eux: aussi, un lot respec 
table de scandales, - et il serait bougre 
ment difficile de dire lequel peut rendre des 
points à l'autre. 

L'Angleterre a son Cornélius Herz,il s'ap 
pelle Balfour1 et - moins veinard que notre 
Cornélius - 11 a été extradé. On l'a ramené, 
il y a quelques mois, du fin fond de la Répu 
blique Argentine où il était allé se mettre au 
vert, le g-ousset bien garni. Du temps de sa 
splendeur, Balfour était une grosse légume 
de la Finance; il était député, - et si Je ne 
me gourre pas, il a été ministre. IL -fricotta 
dans les grandes largeurs et, après un pouf' 
de quelques vingtaines de millions, il joua 
de la fille de l'air ... Il est maintenant bloqué 
à la prison d'Holloway; cassera-t-il du su 
cre sur ses anciens copains, qui sont les 

lords les plus huppés du royaume? C'est 
peu probable ! 
Les Allemands ont un Arton qui s'appelle 

Hammerstein ; aussi P,eu chançard que le 
nôtre qui vient de débarquer tb Calais, le 
leur est allé se faire frire en Grèce. L'Ham 
merstein a été directeur d'un grand quoti 
dien aussi estimable que le Te1nps-de · mos- 
teu Hébrard, un personnage qu'il ne faut 
jamais oublier de saluervcar 1l a palpé un 
million et quatre cent mille balles clans le 
Panama. Au lieu d'être, kif-kif le Teinp«, 
un drap de lit protestant, le quotidien 
d'Hammerstein, baptisé Gazette de la Oroix, 
est catholique et archi-bigot. Ce qui, turel- - 
lement,n'empêche pas son directeur.quoique 
cuirassé de scapulaires et de médailles de la 
vierge, d'avoir li son actif une chouette 
brochette de scandales, de vols et de faux, ... 
et il a des complices qui ne sont pas de la 
petite bière! Pour l'arrêter, à. Atliènes, les 
roussins alboches l'ont fait passer pour un 
anarcho; grâce à ce mensonge la gouver 
nance grecque a fait semblant de n'v voir 
que du feu, et le chèquard a été extradé 
illégalement. Hein, comme c'est loyal! C'est 
foutre pas pour dire, mais si· crapuleux que 
soit l'Arton allemand, il est encore bougre 
ment plus estimable que la police qui l'a 
arquepiucè. 
En Espagne à. Madrid, il y a cinq semai 

nes, des scandales municipaux qui, depuis 
belle lurette, mijotaient sous la cendre, ont 
relui au plein soleil ... L'Espagne est d'aij 
leurs un patelin féerique: du haut en bas 
des échelons administratifs, depuis le garde 
champêtre jusqu'au premier ministre, tout 
se paie. Le graissage de pattes y est élevé 
à la hauteur d'un principe, - que dis-je ! B 
est le seul, l'unique: pas de pog·non, pas de 
suisse! 
La Turquie fait' une honorable concur 

rence h, l'Espagne: là-bas, le pot-de-vin s'ap 
pelle oasctii», sans baschir, vous n'êtes pas 
foutu .de payer votre place en tramway ou 
d'acheter un paquet d'allumettes. Quant 
aux: larbins de la gouvernance, ils ont un 
sacré culot ; c'est tout juste s'ils n'exigent 
pas la « la Bourse ou la Vie ! >>... Et les per 
cepteurs d'impôts, donc ! ils sont tout sim 
plement merveilleux : pour éviter au sultan 
des complications d'écritures, ils prélèvent 
directement leur paye sur ce qu'ils ont bar- 
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lJ~tte nu populo. Et ils prèlèx ent si etn~,,·ien 
<·1e:1,f'rnrnt que lorsque le maaot arriv l' au 
tira Hl Turr il est pins plat qu'une limande. 

(}uant il la Russie, motus ! n'en parlons 

I1at:. ('a dcf'riverait ,w.., pntrouillard- ,i on 
C'111· proux nit qu'elle détient le record ... 
Laissons leur-, illusions h ces andouilles <fui 
(li titre d'emprunt) ont déja versé dans es 
puttrs du tzar de trois li quatre milliards 
dont il" ne recevront jamais la couleur ... 
Par exemple, on peut jaspiner de l'Italie. 

Ici.mille dieux.Crispi a le pompon ... et même 
pin,'. Ce bigame qui, sil était un panne 
bou.rre, aurait sur le râble une demi-dou 
zaiue de condamnations au x travaux forcés, 
1·'ll .rn cumulard fantastique: il est aussi 
massarreur que Constans, aussi ché 1trnrd 
que Itaïhaut, aussi ficelle quo Rou der, ausxi 
youpin que Reinach, aussi carottier que 
Cornélius Herz ... Il y a deux ans, il a mis 
un bouchon sur la grande Ilibusterie des 
Banques où il a-mit. barbotté li pleines main"; 
avec un aplomb de cheval de retour, il a 
étouffé le Rcandale. Depuis lors, cet ancien 
révolutionnaire, ex-fabricant de bombes, a 
pavé <le toupet, malgré qu'on lui ait fichu le 
nez dans une kvrielle de chantages et <le 
pots-de-vin. · 
Ainsi est-il dam, tous les Etats du monde: 

l'Autorité engendre la pourriture et le crime, 
aussi naturellement que la charogne Ies : 
asticots. 
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Ceci dénote que la putréfaction sociale 
n'est pas le résultat d'un rép;imepartkulier, 
mais un fait d'ordre g·énéral, dont le germe 
est an cœur du principe d'Autcritè et auquel 
Ici-: républiques, pas pl~11.;_ que les royaùsès 
parlementaires Pt le:- rcgrmes plus autocra 
'tiq ues, ne peuvent échapper. 

Des chialeurs ne veulent pas convenir de 
la chose et ils affirment qu'autre foi-, les 
got:,ernements étaient plus propres qu'au 
jourd'hui. 
· Ct"S bougres-là sont de la famille des, ieux 
ron-honneux qui préteudent que dan, leur 
jeunesse tout était plus chouette que main 
tenant. A le:-: écouter; jadis le soleil éclairait 
iuieuv, les rose, avaient davanta&'e de par 
fum. le- amoureuses étaient plus passion 
nee-, le picolo plus savoureux ..... .Pauvres 
vieux croûtons! lis ronchonnent sans s'aper 
cevoir que leursèc.r-urements sont la. simple 
conseq uence de leur dècrépitude. 

Il s'en faut que tes g-ouvernauts du temps 
jadis fussent plus honuètes que maintenant! 
Eux aussi avaient les pattes· croches et ils 
ne ernohaiont jamais sur les chèques. · 
il n'v a eu de varrante que dans les noms 

de baptême : sous Louis XIV, on ~ppelait 
/pir·e8 et sou, le Directoire et le Premier 
Empire on qualifiait d'épingles coque, en 
notre ûn-de-si-cle, nous désignons sous 
l'épithète vulzaire de p'Ji.Hle-vin et de chi 
IJl«S. 
A part <:a, c'était kif-kif bourriquot! 
Ainsi, sans aller - plus loin que les ré 

p11es de Badinguc et <le Louis-Philippe, il 
est incontestable qu'à ces époques aucune 
gTosse légume ne se privait do Iricotter. 

f-leulcment, les journaux étaient moins ré 
pandus qu'aujour.l'hui et la « religion de 
l'autorité» imposait le silence lt ceux qui 
auraient eu envie de jacasser. Il faut dire 
aus-i qu'on avait encore le respect des classes 
dirigeantes, parce qu'on n'imaginait pas 
qu'une société puisse exister sans pareille 
vermine. Depuis lors la [ugeotte a germé 
au populo, il a pris l'habitude de lire et s'est 
décrassé ... 
Drumont, qui a, lui aussi, le dada du passé 

remonte plus en arrière que Louis-Philippe. 
I'our un peu, il nous parlerait du déluge! 
A l'en croire, dans les ~emps-:.v.t.oyennageux, 
les rois de France avaient l'excellente habi 
turle de meubler les potences de financiers 
ventrus. 
l a pas à contester le fait : très souvent, 

les rois de l'ancien régime ont pendu haut 
et court des ministres avant cesse de plaire. 

<Je que Drumont o 1_!,' i0 rl_e dire, c'est que 
cos nom dedieu de 1\>1s operaient pour leur 

propre compte et non _pour celui du 
populo. Y a par.; de pet qu'ils rendissent 
largent, - ils ~e contentaient de le fourrer 
dans leurs poches. 
En outre, jamais une de ces carnes couron 

nées n'a fait estourbir un financier maigre. 
Pour lui foire passer le gout de la brioche, ils 
patientaient [usquh ce que k banquier· fut 
gorgé de millions. 
Ils opéraient kif-kif une bonne fermier 

qui, avant de tordre Je cou à un poulet de sa 
basse-cour, le U\,te sérieusement et attend 
pour le sacrifier quo le volatile soit bien en 
chair. 
Il n'y a donc pas à nous en conter: les rois 

de l'ancien régime étaient aussi erapulards 
que les rois de la république. 
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Plus ça change, plus c'est la même chose! 
Et il en sera. ainsi longtemps que nous 

serons sous la coupe <l'un gouYernement, 
- quel que soit le faux-nez dont il s'affuble. 

Le Père Peinard. 

CRIMES PATRONAUX 
Les exploiteurs, si ardents à installer de 

nouvelles machines, qua ncl elles doivent tirer 
le pairi do la bouche aux ouvriers, -ont bon 
greincru moins presses do transformer leur ma 
tériel quand il n'y a qu'un intérêt hygiénique 
pour les prolos. 
La fabrication de l'acide sulfurique est peut 

être l'exemple le plus caractéristiq ue qu'on 
puisse fournir de ce uiépri« des capitales pour 
Ies machines et les perfectionnements, - quand 
seule la santé de leurs esclaves doit on béné- 
ficier. . 
Cet acide est fabriqué industriellement par 

lo grillage des pyrites sulfureux. Jusqu'en 
1B7~,. cr sacré g-rillla:re s'accomplissait dam; les 
conditions les plus dcf'ectneuses, au moyen 
rl'un four en briques où, pour cfîectuer le bon 
gTilla.p;r, les ouvriers étaient obligés de « rin 
g·arcler » tous les quarts d'heure, le pyrtte en 
fusion. , 
C'0tait l:\, un travail infernal qui tuait son 

homme en dix ans : Quand on ouvrait la gueule 
du four, la, tompératurc qni avait déjrt la. jolie 
movcnnc de (>() à :1;:'> degrés, s'élevait illico jus 
qu'à GO et ïO degrés. 
C'était une vraie fournaise ! 
Et, hélas, ce n'était pas que c,:a. En outre, ce 

maudit four vomi-sa it des vapeu n; su lfurtq ues 
qui démolissaient les poumons et dètcrioraieut 
les hoyaux des prolos, - rongeant leur car 
eu-se depuis 10 bout des cheveux jusqu'à ln. 
pointe dos pieds. 

Un gas, entré à 20 ans, clans toute la force de 
l 'âge, dans cette antichambre <le 1:1 Camarde 
(s'il n'est pas mort avant ça) n'est plus capable 
de rien, à partir de 33 on .JO ans au plus. Si les 
patrons no le foutent pas à la porte comme un 
malpropre. ils lui font la, p:râce de l'employer 
comme manœuvre ~L charriot· la soude, à raison 
de i1 fr. 50 par jour. 
C'était ainsi jusqu'en 18ï5. Et, ponrce turbin 

effrayant, qui éq uivalait à un assassinat aussi 
. lent que certain, les prolos des fou es gagnaient 
7 francs pa~· jour. 
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En 18ï!,, un Ingénieur et un chimiste, l'un 

français, l'autre belge, trou vèrent le four 
Overtham, Mue Arthur. 
Ce four supprime lo rmgardagc, cette af 

freuse opératiou q ni occasiounalt aux travail 
leurs l'absorption I'orcco de I'ncide sulfureux, 
- ils n'ont plu-: qu'à charger lo four qui, nrû 
mécaniquouient, accomplit Io grillage sans que 
'personne v fourre lo nez. 
Une telle besogne est encore bougrement 

loin d'être un travail agré~tble, mais du moins, 
- si on rôtit ~L I'ctouftèe, - ou n'a plus l'i n 
convènient d'être rongé vivant par les vapeurs 
-sul f'ureuscs. 

Ce système fut appliqué illico par los usines 
belg·es. L'.L Belgiq uo est le pays de la plus 
grand« production d'acide sulfurique. 
Quelques jean-foutre d'usiniers refoulèrent 

sur la dépense, - car il ne faut pas lo perdre 
cle vue : lo nouvca n four ne coupe les bras à 
aucun ouvrier, - il n'a que I'avantage do leur 
prolonger la vlc. 
Or, connue l'existence d'un prolo e~t le cadet 

des soucis patronaux, il y eût cle ces bandits 
qui ne voulurent rien savoir. 
Alors, le syndicat des produits chimiques, 

pour rétablir l'équilibre de la concurrence 
entre les fabricants d'acide su lfuriq ne,... et 

,si v1.H1s voulez l'a.dmottre) poussé peut-être 
par un tout petit pC'll d humanité, - fit un touan 
du diable'. exigeant que Ie nouveau four fut 
rendu ohl igatoiro pont· tous les exploiteurs. 
La loi Iu] YOt<'~'. Do môme en Hollande, on 

Allcmngn«, on Au~fotNre. 
Dans tous cos p:tys ou n'emploie' plus quo le 

110\t\'C':w four. 
Cou" qui s'C:•p:ttl'i·:ti<'nt de celte hionvoillauce 

Jo:; capitnlo« et do l'Etat, vis-à-vis tirs prolos, 
n'ont qtù1 remarquer que r;i ('C" hum, hommes 
o~t :.g·i ainsi, cc ù'esJ point par p1u:c" bonté 
d'ame, - mais tout bôtement, par intèrêt bien 
entendu. . 
l'ourq uoi diable ces capitales et ces dirigeants 

auraiout-ils continué ù, tuer dos prolos par cen 
taines, - ,qns nécessité, - ot alors qu'ils pou 
vaicnt s'en dispenser ·? Et, arg umcnt qui n. bien 
sa valeurrpourquoi auraient-Jls n(,gligé, moyen 
nant un léger et unique surcroît de dépenses, 
de se fai ro passer pour de chouettes typos, 
ayant la philairthropie chevil lèe.au cœur ? 
Los monstres1 cruels pour la joie d'être cruels, sont .l'aborninablcs exceptions. 
11 faut venir en Fraince pour pêcher des 

cchantillons de cette racaille ! 
-o- 

E11 France, une seule usine, celle de Faure 
et Kessler, adopta le nouveau four. 
Quant aux autres, les bagnes de Saint-Gobain, 

de Kulmann, à Lille, de hL Sociétè Maletra, it 
Rou011, continuèrent le ringardage, se foutant 
de la sunto dl.' leurs esclaves autant, qu'un bon 
bougre d'une dé-rorotion. 
('a ne leur aurait pourtant pas coûté chérot, 

d'appliq ucr le nouveau système! Il n'y a aucune 
redevance à payer ot l'installation, y compris 
l'entretien, varie entre 5 et 7,000 francs par an. 
Ce qui, dans des fabriques comme Saiut-Gobain 
et Maletra représente à peine huit centimes par 
tou rio de 105 kilos d'acide sulfurique. 
Eh bien, pou e s'évitor cette petiote dépense, 

ces grippe-sous pr<•fèrent que les malheureux 
,e tuent à la peine. Or, co n'est pas trois ou 
quatre ouvriers, mais bien des centaines qui 
sont victhues de cetto rapacitc. H y :i,à P.aint 
l{obain, cnv iron l:;0 pauvres bougres turbinant 
aux fours iL soufre, autant chez Ma.letra et 
moitié moins chez Kulmann à Lille. 
Inutile de dire quo dans cos enfers, c'est 

réglé comme un pnplor do musique : dés que 
les prolos '\ni travai l lcnt it ces maudits fours 
tombent ma ades, ils s ont général0ment foutus 
,\ l:t porte ... Les bidards seuls sont collés .·~ dos 
postes moindres. 
Ah! les pannes Ils ne sont pas iL la noce. 

Pour se requinquer un brin, il leur f'aud rait 
s'ingurgitcr du laitage, - mais comment y ar 
river i'voc une pil.yc0clL·risuire ! Aussi, ils sont 
kif-ki[ dos cadavres vivants : ils crachent le 
sang- :'L pleine bouche, sont contiuuellcuiout op 
'prosi-és et out les poumons tellement" dciuau 
tihulés qu'ils ne peuvent plus supporter la 
moindre vapeur acide. 
Non contents de tuer leurs victimes à, petit 

feu, ces trois bagnes --- Saint-Gobain, Malet ra 
ot Kulmann --- s'entendirent pour les affamer. 
En 18J3, ils formèrent une vèritable associa 
tion de malfaiteurs dans le but de diminuer les 
salaires des prolos turbinant aux fours : an 
lieu de continuer à les payer sept francs, ils les 
réduisirent à cent sous, pour douze heures de 
travail, - sous prétexte que les fours 'mo 
biles leur font une sacrée concurrence en 'brû 
lant mieux la pyrite. 
Ceci est déjà bougrement dégueulasse! 
Eli bien, nom do dieu, dans cos bagnes, y a 

pire encore! C'est tellement ignoble quo ça 
semble incroyable .... Pourtant, ce n'est que 
trop vrai : il y [L dans ces en[eTs 1m nüc-uaac 
monstrueux qu'on peut carrément b:.1ptiscr : 
L.\ l'RPŒ .\ L1ASS,\S$l-:S.\'!' ! 
Voici: ces u1<ines ont ù leur tête un directeur, 

gagnant habituellement de 20 ::i, 25.000 francs; 
or, en sus de ses appointements, le birbe met 
dans sa poche la moitié des économies réalisées, 
tant sur la main d'œuvre que sur les dépenses 

. de machines. 
Allez donc parler à cet affreux cl'hygiône 

et autres fariholes; H vous répondra : « Po 
gnon! » ... que les pauvres bougres vivent 
on meurent, ça lui est archi-égal, - il ne 
o-nigne qu'une chose : c'est de faire le plus 
â.'éeonomios pos,;ibles <Lfin d'augmenter son 
héne.E, - afm qno soit plus forte sa PRIME A 
L' AliSASS1N.AT. 
Et la« statistiq11e cllimiq ue » est.là, prouvant 

quo la mortalité, ch<'Z les grilleurs de pyrites 
par ringardage o~t de 27 pour cent, tanclis que, 
avec les ïonrslmobilos, employés à l'ét;ranger, 
l'imm\1nité ost complète. 

-o- 
Et maintenant, les frangins, laissons les 

prolo;; râler dans ces enfers et jetons t~u petiot 

J 
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C(lti;1 dœ il sur les hautr x n\,io!h 1·:lpitaliH"s 
dl' · :-::; b:1g-n<'-. 

LPs ill:-tfadnr,; q ui sour :t l-ur tî·tc no -ont 
pa~ •"l' Iuutu- :rndouill<><, il :;\'11 faut bou 
,·rpment ! Aus-,], ont-il- f1·.n1n· Ull joint pour 
u'on no lour c·l11•1·clw p:h p ,11ilil': ils ont pris 

{HHll' (·omp,'•'t', ,J,,, ~1·0~~;,~ l,'-:,:-nm<'" d<' la, µ:ou 
\'C't'·mn,~«' q11°. 1•11 c·1-: de k~._,r ani-rochc. leur 
servir» i,•nt de p:naton•1l'rrl'5. 
IA' c·on~eil d .unui-tr.uion d<' 8:tint-(:nh:iin 

~i. 1·omp >,i"• de ,,.;11:1.t,:-ur.,. <b 111.~1111' qu- ,·:-lui 
d<' 1lalPtra. Outre uur- ,'.'trt ,h·.1-1 Ios héndiccs 
et lt•s d ividendos des actions Pt cte, obligations 
qui Jcu r <out alloui'•cs, Ct's tcizncux :111x pattes 
<'l'·><'ht'::. palpent C''l uiovc-nnc 1:1 à :!il,!Ol francs 
par :1 n <le j etons de prosoucc. 
L<' conseil d<' ces sociétés g·:t"pilk la babiole 

(lt> lNI :, :.!tWI mille trancs par an. Et pourquoi 
fiche. bon dieu r 'I'out shnplcmont pour branler 
la tt·t.~ or approuver los rnpport« qur propo,;e 
k l>ir<'<'t'.!ur avant k titr« de « Directeur 
Adun n istratcin-" » 
.\ Lille, chez Ku lmaun. I<' cnnsr-il :i :\ sa 1dc, 

pour prc-idcnt, un scnatcur d u '\,1l'<l et, comme 
Yir~·-pn··,id,•11f et mcmhre , du conseil adtuinis 
t r.mt, doux autre» tt'·tcs de veaux et t rois 
d épute«. L" directeur fait les Fonctions d'ad 
mi nistruteur dc;l&~uc\ 

Y :t dr-s hnns bougres, aussi g rinchcux que 
pointilleux, qui vont prétendre que ces bar 
bou- ,-i•na.tori:rnx ou députassiers sont là 
comme pot-d o-vinio rs. 

(,}U(' c'c-t mal les connaître! '\oil, foutre, la 
hclte monouil le e.irmce aux bouflc-galette en 
~Ut'~tiou nest pas un ;1.1-rcw1ge «fiéquard ... 
c e-:t pour les indcumiser de leur ... travàil ! 

Car, vous n'ayez pas I'air de vous en douter: 
c'est bougrement dur de collet· sa, pataraphe 
au bas d'une Ir-u i lle de papier ... pour donner 
quhtnru-o de l'argent qu'un reçoit, unique 
turhin auquel S<' dévouent nota diriµ;eants. 

Voyez plutôt l'effet produit sur les hures des 
sèuatem-s : ils ont ln tro clic ûétric, le caillou 
dépluurè, k;; h~jcHw;; flasques, - au total, de 
riches échuntillons de ~,î1i:;1ne! 
C'est d'avoir trop travn.illè !. .. Evidemment, 

ils n'ont jaurais ringarde : «_\leur àge, les rin 
gueurs sont uiort .. ! » 
Par exemple, s'ils n'ont jamais ring-ardc\ - 

ils pourraient I'ètrc un de ces quatre matins 
var k populo en colère. Et fichtre, ce jour là, 
<"e n<' se ra pas de l'acide su turoux gui ventera 
pat· leurs fonds de culottes! 

.A.CCOLAG-E 
Ceux qui out fait une balade à Londres con 

nai-iscnt JC's offiviC'r.~ ra-crochours. En _pl0in 
j,,ur, sur 1·0rt:1ins trottotrs, vous pouvez re lu 
quer une rir-rni-dcuzaiue de galonnps bie n 
trusqués, la. ba-Ii nc ii. Lt m.iin, qui vont et 
vie n uent, battant leur quart. 
qu'un jeune homme s'upprochc ou passe à 

Ieur p01i1'0 et, illico, ils lui font des proposi 
t iou-, honni 

« J>,;itt ! E1 , ,1,111 g-arçou ... Yeux-tu bien vi- 
vre et n~ r ir-n faire ... » • 
Et ils lui on racontent ! 
Ils Iui expliq nent quo c'est un salo métier 

que de travuillor en atelier, ou en usine, 
,·,1 donne des arupoules, 011 s'y esquinte le 
frrupér,rnient et on n<' g·.ig-nc pa s gras, ... 
Vaut Lien 1t1iPt11t drc marlou ! C'est plus 
lucratif'. Justement, il s ont une situation dans 
ce g-Pn1·,· à. lui propo-icr: « Souteneur rie la, 
rr-ino, hein, 1:a vcJUS irait ! Tenez, vovez les 
costumes: uurrin de la reine, artil leui- de la 
rrinr. pioupiou de la reine, horseguard de la 
l'C'iill' ... D • 

Et quand le pauvre ûston, presque saoulé 
par leurs p1,,.tiche;; n'a plus la Iorco de dire 
« zut l » aux raccrocheùrs, r·C'c; malpropres 
I'eiuuronent chez le bistrot du coin où ils l'a 
('hi·vcnt c11 le ~orgeant do bilJine et de vitriol. 
De tels pr.x-èdés sont infects! :\fais quand on 

compare le sy-rr-mc français du service obli 
gatoire pour tous avec le système anglais des 
enµ;;i;emcnts volontaires par raccrochage, - 
1,i 011 avait à choisir qu'entre ces deux maux, 
peu+ ,,trc bien qu'on choisirait le fourbi 
anztais. 

11 a d'abord le un-rite de la franchise : dans 
laruièe anglaise, on ne Je fait pas au pa, 
tr îot isme ; «'cst <les tueurs et des souteneurs 
qu'on embauche. 
Aussi. faut voir le mépris que le populo a 

pour I'arrn-s ! Les prolos ont I'Iiorreu r des 
troubu.ro s. C'est au point que les galonnés an 
~lai..; ne se baladent jamai» autrement qu'en 
ci vils; et ils auraient honte d'étaler leurs frns 
q ne s in il italres 
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En France, non seulement nous avons le se r 
vive ol.ligntoîre, mais voici qu'en outre on se 
mut à pratiquer le raccolage. 

Ces d,,i·nicrs tcmp-, :\. cause du Iriu, on a, 
<''kn\ quelques « tentes abris >} sur rlivPrS 
points cli> Paris, oit h'" dé1'\i:ml::; et les rcüieurs 
de cométe-, peu, eut aller ..;c n-ohauûcr les abat 
tis et pas-or quelques moments dans une 
quiétude relative. 
Qui donc prètcnduit que la, Rèpubliquc Radi 

cale n0 l'ait rien pour le monde'! 
(,':t c'est des scriuadcs clc jo.ui-Iesse. Ces sa 

crées tcntcs-ahris ne surit rien antre que de l:t 
vioilto roupie puilanthropiquc et cuaritnblc.Or, 
cc n'est pas cela qu'il nou- f'aut : nous désirons 
que la vie, - et non seulement Ut vie végd:t 
tivo, mais la vie r nnplètr-, nvcc tout le bicu 
être possihlc ù, la clé, - soit assurée ,\ tous. 
Ge crochet nous :~ do ignés dvs raccrocheurs, 

revenons :\, eux: 
Turc lie ment, les ton te-a hris son td'excc Hontes 

souricicrcs. Anssi, y a-t-il l;\ dos mouchards en 
peruiancucc. )hlltcur an pauvre typo qui, ayant 
quclq ucs bn biolcs i sou àcti f i rait y chercher 
un r~l'uµ,·t': un roussin 1' Ilaarerait sur toutes 
lc>s coutures et ne "l' gôncrait pas de l'embar 
quer pour le dépôt. 
l\Iai:::, ~; ::i. pas que de la pestail le ! 
L'armée y a aussi ses représentants: cles rac 

crochcurs sont l:\, ;\, l'affut; quand ils voient 
radino r un pauvre gas, i ls se jettent sur lui, 
kif-kif une uraignèo sur une mouche et l'en 
g luont de leurs boniments. Ils spéculent sur sa, 
miscro pour le fail'C tomber dans le panncnu , 
il s'agit de le cotlcr dans I'inùintorle de marme, 
avec billet direct pour le Charnier de Madas 
gascar. 
Comme vous voyez, l<'.:: frangins; la perspec 

tivo n'est guère n-jouissa nte l 
l')culcment, les ui-rrchands de chair humaine 

ont beau jeu: ils s'adressent ù, des m istoufliers 
:\. hont do tout, leur montent le job, leur font 
miroiter un avenir ospatrouilla nt et comme . 
suprême argument leur annoncent que s'ils 
s'engagent on leur casquera illico 600 balles. 
Sixcentïr,t11c3 ! O'est qu isiment la richesse ... 

c'est le moyen de manger :i sa faim, de 1;e frus 
. qucr proprement. 

AuS:Si, des pauvres bouzres acceptent: sans 
ressources . sans espoir du 1enrl<'ma.in ... ils s'en 
gagent! C'est une façon comme une autre de 
SC suicider. . 
Faire un plongeon dans la Seine on s'ombar 

q uar pour Madagasear, - l'un vaut l'autre ! 
-0- 

La plupart des malhoureuscs vir-thnesemho 
biuèes par los :tl'a,i~nérs mi lita ires, acceptent 
leur mauvais sort, sans trop manif'cstor de dé 
p;ont. 

Y a pourtant des exceptions! . 
Ces jours derniers, un raccrocheur cmb erl i 

ficotto un petit gas et l'amène à la caserne de 
recrutement, à I'Esplan.ide des Invalides. Le 
« Bou-pour-In-Mort 1, palpe les 600 halles et dit 
bonvoir à Ja couipagnie . 

On lui explique qu'il doit .,;e trouver à. telle 
heure, et à tel endroit: 

« Parfaitetneut l » qu'il réplique, - et gai et 
content, il joue do la fille de l'air. 
Le recruteur, inquiet de n'avoir pas vu son 

prottgi'.: rappliquer :i. l'heure militaire, a esca 
ladé h tour Eiffel. De li haut, il scrute l'ho 
rizon, sonde les rues qui poudroient et la Seine 
qui merdoie, - et comme sœur Anne: il ne 
voit rien VC'1Lir ! 

G1•aude Faramlole 
Le:1 scandales se poussent an col l'un l'autre. 
Xe nous en plairrrious pas, nom de dieu ! 
Ce qui arr ivo e.t r,xr,ellcnt pour l'éducation 

du populo. Le plus jobard est obligé d'ouvrir 
les quinquets et de é:onstater que tous les poli 
ticards se ressemblent, que le meilleur - cwi 
ue va.ut pas une cl'<iUc ile chien - est aussi 
crapularcl que Rouvier ou Rcinach. 
A<;;;iston, donc ,ioycu:;ement au défi.lé des 

scandale:;. C'a vaut le coup! C'est bougrement 
plus rigulbuchè que la. pt'OcessiOn Üll Bfcuf r: ral:!, - ou même que la. rupine ca.valcade de 
la Vad1c Enragi•c - ,.;ymbole de la, Mistoufle! 
- qui, tout en dilatant la rate des 'populations 
de Montmartre sC'mblait dire à un chacun: 
« Ri<'z, poui· n(: pis pleurer!» 
S'il fallait pa.,;se.r une grande revue de là, 

cavalcade des sc.rndales et des rnalrropretés 
de la. haute qui, dcpui,; un couple cl'Mnéc,, 
farandole sous not1·e blair, nous forçant à nous 
tamponner les narines, - on n'en fin.irait pas! 

~· 1 serait plus ra~ant que d'entcndl'c une 
, irillt' bigotte dé hi tel' une kyrit•llc de litanies. 
Il est bou~;eement luin, lt' temp:; où l'on 

g·uC'ulait aprés \\ïl~un, p:ucc qnïl ,wait eu le 
tmqwt d<' s't't:1bli1· marclt:incl de ru IJ:tn rt•11gt', 
à raison rl<' :300 millefr:rnrs JC', :.!Zi C('ntirnC:•trc.~. 
Yt·:1iml'nt, co pauy1·c Wilson éttit. 11n p0tit 

saint, comparé :iux fripouilles qur 111Jus aYoni,; 
vu opért•r dc\rnis. 
n·,,,;t Ct' qu ont compris sc•:1 éJeetc111·s, - dP 

cltouelt\'S uwutuns de Panur??;o :i. qui, tLU lieu 
d<' Jeu!' poser un la.pin en leur prometta.111 ùcs 
rdor111cs, il ;i fait tlcs 1ictits c:1,ricaux ... c·c qui 
C'st plu..; honnète. Aus,..;i, polll' l11i prouver s;t 
r,,connais;;anr.c, les types ont con tin uP de l 'cn 
voycl' :\ l'A<[Uarin111. 
li c.~t l:'1, en bien sale compagnie ! 
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Ccs jours rlN·niers, d::tni:i le, rleux ;t.annii•res 
1&gi Cé1·;tntf's: ;\. la Tripc1·i<' :4énatoria1e et :w 
)[arais Bourbeux, y a eu une grancliAsimc tem 
pête, - comme c1ui dir::tit une tempête dans 
des goguenots! . 
Le motif de lit chamaillerie était la nomina 

tion d'nn jug;e instructionneur qui, à en croire 
les pu tréfih du Sénat, n'a p;1,s été ltommé dans 
les « formes. ,. · 
La « foôrmc ! » Y L•yez-vous, y a que ça llc 

vra,i. Surtout quand une ~;rosse crapule e~t en 
jeu. C'dait le cas: les minü;tres radiC'aux ont 
l'air de chercher µouille ,\ Ro11vie1·, à }:l'OPOR 
de ses tripotages dans les chemins de fer clu 
sud. ('omme le jugeur qui dev,tit s'occuper du 
fourbi procécta'it avec les précautions d'un 
cs<'argot partant i la découverte du J'ôle Nord, 
les ministres l'ont envoyé à Dache et ont 
collé à .~a place un coco qui à l'air cle se 
grouiller. 

« ;.lais alors, vont ùbjecter le~ c,unaros, le 
ministère radical va clone abontir li, quelque 
cl.H)5e? Il • 
Et non, les ttmis! Il n'a.bontira:1 rien, en tant 

que rùtormcs ... 
C'est mêmr, justement pour ceb, parce qu'il 

se voit dans l'impossibilité r.tbsolue de rèafücr. 
es promesses, qu'il essaie de s0 tirer du 111:iu 
vai:; pas par la tangente, - en faisant une rli 
verbion. Comme le, Yieillcs bande,; clos pillards 
opporLunistC's ne l'ont p::ts à l::t bonne, pour nC' 
pas recevoir d'eux 1111 croc-en-;jambe, il prend 
les ::i,vanrP.~ et l.cur tomhe sur Jr poil. 
Ce ne sont donc lù, qnc lJisbilles d'ambitieux, 
- c!J;imailleri0s de liDuffo-galette, so disput.•nt 
l'assie,t<' a,u beurre. 
a -0- 
Ceci dit, reYenons à fa Triperie Séna.toriale 

où nous avons lais:,<; les pustuleux vicilbrds 
e-xpectorant leur gâtisme eontl·c les ministi,cs. 
Par amour pour Rouvier, Hs ont fait u11 

fouan du dictble ! 'J'out ça, à cause de cc sacré 
juge in:-Jtrncti0nneur qui n'a pas été nommé 
dan;,, tontes le, régles méticule1.tses. 

Oh là la ! Ce que. ces puants charognanls 
tairaient leurs gl1eules si, au lieu ·d'un l'.fou 
vier, c'était un pauvre bougre qui soit en cause. 
Bien loin de protester, ilsa,ppuieTaicnt sur la 
chanterelle de toute la force de leurs fume 
rons syphilitiques. 

.Justement, comme les tètes de veau défen 
daient Rouvier, on vena.it d'apprendrn qu'à 
Dombasle, prés de Nancy, un sergot a collé un 
prolo an ,iolon et l'y a. laissé confire huit 
jours, :;ans rien lui donner à manger. Le ma.1- 
heurrnx v serait encore si li' populo, enten 
dant li' tortUl'!' !i'urler et appeler au secours n'a 
v:ütfait cle la. rouspéta.nec. On a sorti cet embas 
tillé, a,u trois quart., fou,et on l'a porté à l'bo!': 
picc. S'il en revient, - cc ser:i, de loin! 
('ro_vez-vous <:J.Ue le'3 sénateurs ont eu un mot 

de pitié pour cette victime, qu'ils aie-nt de 
mancl1' n, B rnrgcois quelle mesure il ~tUait 
prend.i·e en vers le sergot rle Dom b;1,sle ·~ 
Ah oûat, re i;erait ma.l les ronnaîtt•e ! De ça., 

les sén::itcurs n'ont pas pipé mot .. 
D'aillems, les mi.nistre;; radic;i.uxeux-mêmes. 

ont pris le rrime de 1Jombasle, très .... radic:tl,e-, 
menL ! Ils ont d.éc·idé que le sergot sern d<" 
gomrné, - ayee avancement, c'est probable:. 
on l'cm·en:a à, Paris et il sera accueilli, avC'C 
ton!! Je,; honneurs dus à une hrutesang.~inaire, 
i1a1;· Lcpine qui l'crnb:.uche1'a illico dans les 
Bri~ade;;-Centrales. . . . · 
Autr0 chose. Croyez-vous que les sénateurs 

cl'AJgérie ont clemandé :'t Bolll'geois pourquoi 
le p:tnrlore assa-ssin cle Bouzaréah se oalade li 
brement clans le village, fàisant la nique à la 
famille dont il a assassiné le fils? 

Y a, pas· ùe pet, nom de clien ! 
Des illéga.l1tés ! Ab, foutre, c'est pa,; ce qui 

manque, -et les gorilles sénatoriaux ne grou 
ment p:,s contre: tous les jours des juges d'ins 
truction en commettent, apppliq uant ca.rrémcnt 
la torture morale, -et quelquefois un tantinet 
rle torture physique - et personne ne proteste! 

... 
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4 LA SOCIALE 

. Dans les violons, le passage :t tabac .-.e pra 
tique eu grande larµ.,'ur. 
Les commissaires de police> ne se gênent pas 

pour tenir des pauvre- diables à l'ombre, sans 
rien leur donner à bouffer pendant un jour - 
Pt quelque fois, deux - histoire de leur tirer 
les vers du nez i « Avouez Pt vous mangerez ' » 
disent-ils. 

) a aussi le procédé contraire: si ça vaut le 
<'Onp, si l'iuculpc est sérieux on l'amène à la 
Sûretè Pt les roussins le saoulent dans l'espoir 
de lui faire casser le morceau. 
'I'out ~a est bougrement malpropre ! 
Et personne no dit mot, nul ne proteste, pa rce 

q_ue, seul, le menu frètln populaire en est la vie· 
tune. 
L0 remède à ces horreur-, ? 
C'est èvldomment pas les radicaux, ni même 

les socinlos à la manque qui l'ont dans leur 
sac. 
Le remède ne peut venir que du nerf et de 

I'initiativo du populo : Iorsqu'il aura soupé de 
toute la vermine qui le ronrre, - il prendra de 
l'onguent aris. 
l•}t alors~ une fois 1a, gouvemance mise au 

rancard, jugeur,-, gendarmes et roussins, iront 

l1lanter des choux. 0~ se passera facilement de 
eurs crapuleux services 1 
La société ctant désormais proprement ali 

g-néc, les parasites y étant incunnus, on respi 
rera librement, on bouffera encore mieux et 
nul ne giln<'ra ses voi-ins, · 
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Nous voila éloignés des gâteux sénatoriaux; 

encore un mot à leur sujet : quand les député 
ont vu que les têtes de veau de la 'I'riperie 
µ;roumaicnt après 10,., ministre-, ils se sont pro 
noncés en faveur dt> reux-ci. 

< 'a va doue être rig-ouillard ! Les radicaux, 
0t ieurs bous amis les sôcialos autoritaires qui 
sont désormais les souteneurs du ministère, 
partent en guerre contre le Sènat. Oh, ~a S<' 
passera sans hochons! C'est une guerre à la 
flan où on usera surtout de la salive. Puis, ça 
finira en enu de boudin, avec· quelque mai 
f.rl'iote votalllerie . 

Reste à <avoir si le- ministres vont avoir le 
tempcrament de partir carrément en guerre 
contre les opportunurds ? Non, par question 
d'honnêteté, - mais simplement, par intérêt 
de boutique. On va voir <,;a! Déjrt les camaros 
seront presque ûxés quand ib liront la. présente 
tartine : si Rouvier n'est pas à Mazas, c'est que, 
encore une fois, -tout comme pour le Panama, 
- on au ra, roussi à étouffer les scandales en 
douceur ... 
Pour ce qui est rie nous autres, hons bougre 

à fa hauteur, nous n'avons qu'à assister - <il 
,e produit - au mangement de nez entre op 
portunards et radicaux, 
Kou" n'avons pas i;i souvent l'occasion de ri 

goler, - puisque .,;:a se trouve, profitons-en! 
Ht>ulemcnt ne soyous pas assez sermspour nous 
emballer après Ios radlcaleux ou les sociales à 
la manque. 

LES BAGNES FLOTTANTS 
La Sociale (1) a raconté par le menu les sup 

plices que, à bord. de la Baucis, le subrécargue 
F'riboutet, aide de Cognant, une brute de ma 
telot qui lui servait de larbin, faisait subir aux 
mousses. :-iupplice ssi atroces qu'au cours du 
dernier voyageflà. 'I'erre-Neuve, Paul Martel en 
mourut; :-;a petite carcasse fut jetée à b mer et 
tout eût ôt& fini si, un autre mousse, Paul Le 
Bret, qui, lui aussi, en avait enduré de toutes 
les couleurs, mais plus robuste avait résisté, 
n'avait à son débarquement, cassé du sucre 
sur la. mort de son camarade. 
ï avait belle lurette que les cruautés du 

Friboulet étaient connues à Fécamp; son sur 
nom typique de Bas Culottes en est la meil 
leure preuve; seulement, c'était un personnage, 
- le frère d'un armateur. Personne n'osait 
rouspéter. 
Quand Le Bret eut attaché le grelut, un vent 

de colore souleva tout le patelin. Cn moment 
le- autorltès craignirent pour la peau de Bas 
Culottes, - le populo voulait le foutre à 
l'eau! 
C'est alors que, pour calmer ce bouillon 

nement, - et non par esprit de justice, - le 
0n juponnés on Hi rent une enquête contre 
1"1:ihoulct, et, la mort clans l'âme, ils se déci 
dèrent à le poursuivre, en compagnie de son 
larbin, le matelot Coguant, et du capitaine, 
une vieille moule nommé Lavrilleux qui 
semble s'être borné à, assister aux séances de 
tortures, sans torturer lui-même, - ce qui lui 
valait d'être engueule et traité de feignant 
par F'riboulct. 
l, Dans 1c,, numéro- 2~ et so. 

Comme il s'ag lssait de bandits ayant mar 
tyrisé <les fils ùe prolos, les jugeurs - au lieu 
de les envoyer en cour d'assises - les ont fait 
passer devant le 'I'ribunal 11Iaritime de Fé 
camp, sachant bien que là, les assassins s'en 
tireraient à bon compte. 

C'est ce qui est arrtvé. Les jugeurs maritimes 
n'ont pas eu l'aplomp de féliciter les tigres 
humains qu'on leur avait amené, ... mais c'est 
tout juste! 
- Friboulet dit Bas-Culottes a été condamné 
à six muis de prison ; le matelot Cog·uaut à 
quatre mois et la moule Lavrilleux à un mois. 
C'est pour rien, nom de dieu ! 
Les mousses ne content décidément pas cher 

sous la troisième république, - si radicale que 
oit sa hure de pou fiasse. Y a pas de brute qui, 
pourvu qu'elle ait sur les manches le talisman 
d'autorité, un bout de galon, une sardine, ne 
puisse se payer le luxe d'assassiner une demi 
douzaine de fils de prolos. 
On trinque moins qu'à botter le cul à un ser 

got, démantibuler u::il bec de 1pz, dire« zut! » 
à un jugeur ou appeler« sac-a-mistoufles» un 
vulgaire Patin. 
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Eh foutre, le quasi acquittement des mons 

tres de la Baucis n'est pa,s un fait isolé mais 
le résultat fatal des principes d'autorité : les 
tribunaux maritimes prétendent que le capi 
taine doit être le maître absolu à bord et qu'il 
doit en être de même de ses sous-ordres vis-à 
Y is de leurs inférieurs, - quoi que fassent les 
chefs, c'est bien! 
Hier, c'est Bas-Culottes qui était quasiment 

acquitté à Fécamp pour avoir tué le petit 
Martel: 
Il y a trois semaines, c'était le tribunal 

maritime du Havre qui condamnait aussi à 
quelques mois, Nicolas, l'assassin d'un autre 
mousse, le petit Lebail. 
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Inutilc de dire que le populo de Fécamp ne 

s'est pas calmé grâce à la mascarade justi 
ciarde organisée en faveur de Friboulet. 'Heu 
reusement ;pour ce monstre hideux que toutes 
le- autorites l'ont pris sous sa protection - 
ans .,;:a il eut passé un vilain quart d'heure. 

De Brio e"t de Broc 

Le Boeuf Gras. - La mistoufle n'a naturelle 
ment pas désarme devant la procession du 
Bœuf (:-ras. 
Il y a ~uatre jours on a relevé un pauvre 

bougre dune scixnntaine d'années qui venait 
de s'affaisser boulevard Saint-Germain; trans 
porté ù, l'hospice, il y est mort en arrivant. Il 
n'avait pas bouûé depuis une éternité! . 
Et de deux: l'autre soir, vers cinq heures, 

un vieux de 78 ans s'amenait au chauffoir d 
la. rue Rubens, déjà bondé de purotins; ceux 
ci s'écartèrent pour que le malheureux, - qui 
semblait souffrir encore plus qu'eux - put 
s'approcher du poële. Il les remercia en mur 
murant: « Oh, que j'ai froid! Que j'ai faim! » 
Il n'était pas là depuis deux minutes qu'il s'af 
falait et perdait counaissance ... il y avait deux 
jour::; qu'il n'avait pas mangé ! 
Et combien d'autres, - ignorés, inconnus! 

n'ont en ces jours g-ras briffé que du vent! 
(;a n'a pas empêché le Bœuf Gras de balader 

sa viande. · 
Par exemple, si le public a trouvé ça rigol 

boche, y a des pauvres bougres qui l'ont trouvé 
amer : <'e sont les malheureux qui ûguraient 
dans la cavalcade déguisés en têtes de veaux, 
courges, coqs, dindes, etc. 
Ils étouffaient sous leurs carapaces et ils ont 

enduré un vrai martyre ! C'est au point que 
plusieurs se sont trouvés mal au cours du dé 
filé. 
Là encore on aperçoit la caractéristique de 

1:1 société actuelle: y a pas d'amusement pos 
sible pour les uns, sanssouûrancepour d'autres. 
. 'I'oujours.l'antagouisme des interêts: le plai 
sir de l'un fait le mal de l'autre! 

Le tien et le mien 1 - Au fond de toutes. les 
querelles .de famille, à. l'origine de tous les 
crimes on retrouve une question d'intérêt! 
Eliminez l'appât du gain, la rage mabouliste 

d'accaparer et d'accumuler et illico vous enlevez 
d'entre les arpions de I'Humanité une formi 
dable épine - qui la gône dur dans sa marche 
vers l'Avenir. 
Cette semaine, deux frères, perchant à Cla 

mart, Jules et Joseph Ménager, en étaient arri 
vés à s'en vouloir a mort, - toujours question 
de galette! L'autre soir, ils étaient à boulotter 
à la table do famille quand cette garce de dis 
cussion revint sur le tapis. ('a commença par 
des paroles aigres douces, çà continua par des 

assiettes qui volèrent au travers de la chambre 
et ça finit par des coups de couteau ... ,Jules est 
salement mouché et Joseph est au clou! 
F.t voila comment l'amour de la propriété 

. engendre la haine et le crime. · 
Autre exemple : A saint André de\Veziéres, 

dans l'Aveyron, le ménage Arnal vivait avec 
les vieux. L'autre jour, les deux vieux se cha 
maillaient avec leur fille pour un morceau de 
lard qu'ils voulaient pour eux ... C'est toujours 
quand il n'y a pas de foin au ratelier que 
les chevaux se battent! 
Furibond, le vieux cul-terreux, grincheux 

comme un rapia, se met à cogner ; sur 'sa fille 
puis, il attrape une hache et l'en menace. Ar, 
nal, arrivé au bakannl, s'interpose et trinque 
- alors, dans sa colère il tire la hache des 
griffes du vieux et cogne à tort et à, travers ! ... 
Résultat: le vieux escoffié, la belle-mère et sa 
femme salement attigèes 
Quant à lui il est maintenant au, clou l 
Les paysans ont plus de ·droiture et d'esprit 

de jugeotte qu'un tas de trous du cul qui se 
figurent être des phénix parcequ'Ils sont gavés 
d'instruction; ils ont compris qu'Arnal n'est 
pas coupable: que le malheur qui lui est arrive 
est la conséquence de la garce de société 
actuelle et non de sa méchanceté, aussi ils )?éti 
tiennent en sa faveur et le papier se noircit 
de signatures ! 
C'est bien ça, nom de dieu! Vous êtes de 

braves fieux, les camplucbards, ... mais que 
vous êtes simples: les jul?ieurs se torcheront 
de votre pétition et ils condamneront Arnal, - 
parce qu'il est un pauvre bougre . 

Les réformes commencent. - Dés que les 
ministres radicaux ont tenu la queue de la 
poële, chacun d'eux s'est creusée la caboche, 
se demandant par quelle réforme ils devaient 
inaugurer leur régne. 
Ses collègues ruminaient encore que mossieu 

Doumer, le ministre des finances agissait: 
Il foutait à la réforme l'encrier qui ouvrait 

le bec sur son bureau et le remplaçait par un 
encrier rupin dont les bons contribuables 
paieront la facture: un encrier de 797 francs. 
Et trempant sa plume dans ce chouette encrier, 

mossieu Doumer a écrit sur une feuille de pa 
pier ministre : « Sus au Sénat! » 

DISCUTONS! 
Dans le dernier numéro du «Libertaire», il 

y a, sous le titre Pain gratuit, une tartinette 
de quinze lignes où on parle de foire aux pains 
d'épices, de petit cochon et de députés. 
C'est un peu de la courtille pour réfuter une 

idée révolutionnaire. D'autant plus qu'il ;n'y a 
absolument aucun argument : les quinze li 
gnes roulent sur une comparaison, --- or, ja 
mais une comparaison, si «spirttuel le» soit-elle, 
n'a encore passé pour un raisonnement. 
Donc, rien à répondre au camarade, auteur 

de la tartinette,-·- sinon qu'il se fourre le doigt 
dans l'œil. 
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Dans la Petite correspondance, en réponse à 
diuers camarades cc Le Libertaire » engage ces 
divers camarades à s'adresser à« La Sociale» 
en ce qui concerne la discussion du PArN GnA 
TUI'r. 

« Le Libertaire» a raison : on peut frapper à 
notre porte quand on voudra, -·- nous ne som 
mes pas des phénix, n'ayant pas même inventé 
le marteau à bomber les verres de lunettes, - 
mais nous n'évitons pas les discussions. Que 
les camarades fassent part de leurs objections et 
nous serons heureux de causer avec eux. 
Quant au «Libertaire», il annonce, pour le 

numéro de cette semaine, un éreintement en 
règle du P.AJN GRATUIT. 
Bravo, nous en sommes! La discussion ne 

nous effarouche pas. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des diver 

gences de vues entre les camarades, -- à dis 
cuter ces divergences nous n'avons tous qu'à y 
gagner. 
En d'autres périodes, on a fortement discu 

taillé sur la «Désertion», à propos de la « Grève 
Générale», de la propagande dans les Syndi 
cats et aussi du« Premier Mai». 
Aujourd'hui, c'est la question du bricheton 

au grand œil qui est sur le tapis, -· parlons 
en ! 
En attendant les arguments du« Libertaire», 
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voici ci-dessous, quelques critlques adressée!' :i. 
Faure, 1 'an dernier, à propos d'une conférence 
qu'il fit à, Paris, contre le PAI!i Un \1T1T, - cri 
tiques qui restent entières, le camarade ayant, 
depuis lors, nègligé de les relever. 
Yoici ce que disait « La Hociale » (11° 12, di 

manche 2~ j uillet : ) 
« Chaque fois qu'une idée nouvelle sort de 
a coquille, ceux qui s'emballent le plus vive 
ment --- pour ou contre ·-- sont les anarchos, 
en ralsoii mvme de ce qu'ils sont anarchos. 
On l'a YU déjà pour la question de la grève 

gt'·nérale! mince de chamailleries qu'il y eût à 
ce sujet. Mais comme nul n'y met d'ambition, 
on peut diftérer sur des v.ornts particuliers, 
mais rester tout de même d accord sur l'ensem 
ble .... c'est déjà. arr ive, et ç~t nr rivcra encore! 
Et sans aller' plus loin, ça se reproduit pour 

la. question du commuuisuie du pain: 
Samedi dernier. Fnure a fait une conférence 

cantre cette idée (L). 
Qu'un anarcho trouve que le communisme 

du pain n'est pas suffisant pour son appètit, 
qu'il veui lle celui de la bidoche. des frusques, 
de la piôle ..... ça se conçoit. 

Qu'il ajoute q ne dans la société actuelle, si 
on réalisait le fourbi par l'intermédiaire de 
l'Etat on des municipalités, ça coûterait trop 
chérot ... ça se conçoit aussi. 
Mais, que dire llesargumentsqu'à.sortisFaure, 

samedi ? Entre autres, il a affirtné que laques 
tion du pain est peu importante, car 3.UJOUr 
d'hui on ne meurt guère par manque réel de 
pain, - une corbeille étant chez les boulan 
gers à la disposition de> ceux qui en manquent, 
- et à défaut de corbeilles >. a pas de mufle 
qui refuserait du pain à qui lui en demande 
rait.. ... 

( 'a, c'est des boniments qu'on ne devrait pas 
trouver dans la bouche <l'un camarade ! De 
même aussi l'argument qu'il a emprunté :i, 
l'abbé Lemire: « il y aurait du gaspillage on 
emploierait le pain comme snarals ... » ~!ai:;, 
boridieu, si cela, était exact et que le commu 
nisme soit irréal.isable au point de vue particu 
lier du pain, il le serait encore plus dans son 
ensemble. 
Autre argument pas fort: il ra emprunté à. 

la loi des snlaires ; il en tient encore pour cette 
balourdise guesd ite - comme bien d'autres - 
et ne fait pas entrer en Iigne de compte dans la 
fixation du taux dos salaires le nerf des prolos. 
Le salaire, a-il-dit, ne pouvant jamais s élever 
au-dessus du minimum nécessaire à la subsis 
tance, (ce qui est inexact, le salaire monte en 
proportion du J,ireps et des efforts de résis 
tance des prolos, si le pain était gratuit, le sa 
laire' baisserait d'autant. 
Ce qui est vrai, c'est ce que dit Reclus; c'est 

tellement clair qu'il n'y a pas de discussion 
possible: le pain gratuit permettrait aux gré 
vistes de tenir tête indéfiniment; les donneurs 
de travail seraient à la merci de leurs ou 
vriers. » 
Dansleprorhain numéro de«Lf1Sociale», aux 

nouvelles objections que a: Le Libertaire» oppo 
sera, nous n;pondron,; del notre mieux, -sans 
laisser aucun point dan" l'ombre. 

« Le Libcrtare » n'est pas seul à se prononcer 
contre la propagande du Pain Gratuit; il est 
d'acccrd on cela avec les grand- chefs du socia 
lisme autorttaire. Déjà le rénégat Paul Brousse 
à condamné cette propagande et voici que dan 
Ia « Petite Républic1ue»(mardi lKf<\vrier) un so 
cialo à la manque qui signe Bouygard - lisez: 
Jules Guesde, font un abattage au Pain Gra- 
tuit et I'exécute en cinq sec. ...-- 
Cotte attitude des sociales prouve que l'affir 

mation des camarades du« Libertaire» traitant 
la propagande du Pain Gratuit de « campagne 
socialiste 1> et dc « plate-forme électorale» pêche 
un tantinet par la base. 
Ceci dit, examinons les argumenta donnés 

par Bouygard-Guesde; il 0.;t bon de les dépister 
afin de ue laisser aucun point clans l'ombre. 
'fout d'abord, G-nesde qu::i Lifie le projet de 

charitiste. Ce charabia veut &ignifier qu'à son 
avis le Pain Gratuit est un cataplasme philan 
tliropique n'ayant rien de communiste ni de ré 
volutionnaire. 

C'est comme s'il baptisait charitisme l'ins 
trur-tion gratuite, l'éclairage par le gaz ou l'é 
lectricité et la distributiun à domicile de l'eau, 
- qui sont inconte!'tablement, au sein de la 

(1,. = Barrucand. absent de Paris depuis quel 
ques jours ne put donc prendre la parole à cette 
réunion. 

Société bourgeoise, des manifestations aussi 
informes que Mfectueuses du communisme. 
Chaque fois qu'un adversaire du Pain Gra 

tuit a ouvert le bec, sa première objection est 
sortie de la confusion qu'il établissait entre le 
pain au grand œil et les ragougnasses philan 
thropiques. Et à, ceux-là il a été répondu qu'ils 
essaient de voir u·n peu plus loin que le fonc 
tionnement èconomique ~t barbare actuel, afin 
de concevoir que vouloir mettre à la libre dis 
position de chacun, tout le pain qui leur est 
nècessalre, ne peut pas être considéré comme 
une rallonge ou une transformation de l'assis 
tance publique, mais comme une pratique com 
muniste; l'aumône est une caose qu'on peut 
refuser, elle a un caractère avllissast, elle 
marque la supériorité de celui qui fait du cha 
ritisme sur celui qui la reçoit, - le Pain Gra 
tuit est au contraire l'affirmation d'une étroite 
solidarité entre les individus, un trait d'union 
égalitaire, une chose due à tous. 
Guesde s'imagine ensuite que les municipa 

lités socialistes, qui sont des zéros en chiffres, 
et qui d'ailleurs ne s'occupent guère que de 
politique, pourraient s'emballer sur le Pain 
gratuit. Il le leur déconseille parce que l'ap 
plication de ce fourbi se traduirait par une 
surtaxe sur les petits commerçants qui sont de 
bons électeurs ... Ça serait l'abomination de la 
désolation! Ces 6lecteurs tourneraient le dos 
aux sociales à la manq ne. Or, pour conserver 
des électeurs, - surtout des électeurs riches, 
- Guesde sacrifierait n'importe quoi !Pour peu 
que ces votards l'exigent, il leur sacrifiera les 
trois ou quatre détritus d'idées qu'il aconservè 
de son bagage révolutionnaire. 
Ensuite, le Mahomet de Roubaix affirme - 

l'Evangile de Karl Marx à, la main, - qu'en 
vertu de la loi des salaires, la paye des ouvriers 
di rninuera itdans <le sales conditions s'ils avaient 
le pain à, l'œil. Pour preuve, il compare le tra 
vail accompli dans les prisons, les couvents et 
par les soldats en congé de moissons, au tra 
vai l des ouvriers ordinaires qui, n'étant pas 
nourris comme les premiers, se font payer en 
conséq uence. ll faut vraiment être le pape du 
collectivisme pour avoir le toupet de compa 
rer ces diverses formes d'esclaves à un homme 
qui, s'il n'a pas toujours la possibilité d'impo 
ser sa volonto à l'exploiteur, en a au moins le 
droit théorique, - droit théorique gui devien 
drait v ite un droit réel et usuel le jour où, 
ayant la miche assurée, le prolo n'aurait pas à 
craindre de mourir de faim s'il refusait de 
travailler à un prix dèrisoire. 
A cette idiotie, Guesde en ajoute une plu 

pyramidale encore. lei, c'est tellement loufo 
que que je cite textuellement son bafouillage: 
« Cc (le pain gratuit) serait donc aggraver ce mal 

contre lequel tous protestent. Pareille expcrlencc 
allait aussi être tentée partiellement en Angleterre 
pour assurer à l'aide d'tm petit champ, les légumes 
néce,.,~aire~ aux. ouvriers des usines. Là encore il 
:,'agi::,;;ait d'un soulagement de même ordre à ap 
porter en apparente. Eh bien, le bourgeois Stuart 
Mill lui-même protesta contre ce projet, qui, cons 
tatait-il, allait par trop avilir les salaires et créer 
une situation trop épouvantable :\ la mas-c ou 
vr ièrc ... » 

Ainsi. il suffit que le bourgeois Stuart Mill 
dise une pantouûerle, pour que Guesde ré 
ponde : « Brigadier, vous avez raison! » 

Ohé, le Mahomet de Roubaix, si ce Mill avait 
affirmé que la lune est carrée, l'auriez-vous 
proclamé après lui? 
Quittez vos bésicles, accrochez aux: chiottes 

le Capital de Karl Marx et prenez le chemin de 
fer, - en votre qualité de bouffe galette, vous 
voyagerez au grand œil. Partez pour Carmaux, 
Decazeville ou tout autre centre minier, où 
ces derniers temps se sont déroulées de grandes 
grèves. 
Interrogez lesbons bougres et demandez leur 

pourquoi ils ont pu tenir i leurs exploiteurs 
des mois entiers, tandis que, dans les grandes 
agglomérations, d'autres catégories de prolos 
sont fatalement épuisée et doivent se soumettre 
après quelques semaines de grève? 
Ils vous répondront que leur.force de résis 

tance tient à une chose toute simplette : c'est 
qu'ils sont propriétaires ou locataires d'un 
lopin de terre qui leur fournit des légumes, 
quelquefois un peu de vin et de blé, et que c'est 
grâce aux ressources qu'ils ont tiré de leur 

jardiuet ou de leur champ qu'ils ont pu résister 
si longtemps. 
Ça fait, il ne vous testera plus qu'à. retourner. 

à, I'Aquarium et à conclure que Stuart Mill, tout 
bourgeois qu'il soit, a (au moins une fois dans 
sa vie) débité une riche ânerie, - très favorable 
à la bourgeoisie. 
Et j'ajoute : Si jamais, dans la Société ac 

tuelle, le communisme du pain était mis en. 
pratique, son action serait - en plus grand - 
aussi bienfaisante pour le populo que la pos 
session d'un bout de terre pour les mineurs. 

-o- 
Maintenant, laissons Guesde à ses vingt-cinq 

francs et précisons en quelques mots la valeur 
de la propagande du Pain Gratuit. 
Cette idée se présente à nous sous la forme 

d'une mise en demeure inéluctable clamée aux 
dirigeants et aux capitales. Il n'y a pas à nous 
objecter que c'est une utopie. Non! ce n'est pas 
un rêve bleu: demain, si on voulait, sans chan 
gements appréciables dans les rouages sociaux, 
le pain pour tous serait immédiatement réali 
sable. 
Mais on ne veut pas! Les jean-foutre n'ac 

quiesceront jamais i pareille façon de vivre, 
- parce que le jour où ils auraient concède 
l'assurance du pain, ils n'auraient plus qu'à 
faire leurs paquets pour le grand départ. 
L'exploitation et l'oppression auraient perdu le 
régulateur qui les rend possibles : la famine l 
Le Pain Gratuit est donc la pierre de touche 

par excellence de l'implacable mauvaise. vo 
lonté des grosses légumes ; il est en outre le 
premier pas fait dans la voie du communisme 
libertaire. 
Pour toutes ces raisons, les copains qui ont le 

sens de la révolution prochaine auront le nez 
creux en propagandant pour le communisme 
du pain. 

Il y a du Pain! 
Il y__ a quelquel'ois de bons arguments à pui 

ser dans les paperasses gouvernementales. 
C'est le cas pour une statistique que le minis 
tère de l'agriculture a publié sur la récolte du 
blé et autres céréales en 1895. 
Un rédacteur du Temps, Grandeau, s'est 

fendu d'une tartine à ce sujet: il commence 
d'abord par constater que la superficie agricole 
de la France est de 18 millions d'hectares dont 
seulement 2'1 millions et demi sont cultivés. 
Cette moitié de 1:1 surface cultivable de la 

France, qu'on laisse à rien faire, est occupée 
nous dit :M:. Grandeau, par des forêts, des patu 
rages, des prairies naturelles, des landes et 
des jachères. 
Il faut un sacré aplomb, après une constata 

tion semblable, pour oser nous seriner que le 
sol francais n'est pas assez riche pour nourrir 
son monde et que, s'il ne venait pas de la bous 
tifaille de l'extérieur, une bonne partie des 
3H millions de personnes qui perchent en 
France crèveraient de faim. 
l'e sont là des mensonges bourgeois pour 

donner un semblant d'excuse à la misère. · 
Voyons, un peu de logique: la moitié de la. 

surface cultivable est seule cultivée, - seule 
elle produit le blé, le vin, les patates, les 
fayots et tout le tralala! Donc, sans même nous 
occuper s'il n'y aurait pas mèche cle faire ren 
dre à cette moitié cultivée, le double, le triple 
( et même plus !) de ce qu'elle produit, il est 
d'idiot d'affirmer que la France n'est pas assez 
vaste pour donner à manger à ses habitauts. 
Pourquoi laisser inculte la moitié de la partie 

cultivable? Qu'on flanque la charrue dans ces 
jachères! ... Et, quand il n'y aura plus un pouce 
de territoire laissé en friche, on reprendra la. 
discussion, - et devant l'abondance farami 
neuse qui en serait la conséquence, il fera beau 
voir les richards soutenir encore que le sol de 
la France ne peut pas suffire à faire croûter sa 
population. 
Mais, continuons, nous n'en avons pas fini de 

relever les bourdes des grosses lceumes: 
Sur la surface cultivée, qui est de 24 millions 

et demi d'hectares, les trois cinquièmes, soit à 
vue de nèz, 15 millions d'hectares, poussent 
le blé, le seigle, l'avoine, le maïs et l'orge. 
Ne parlons que du blé. 
A peul près 7 millions d'hectares, (c'est-à- 

dire la huitième '.partie de la surface totale de 
la France ou la septième de la partie cultivée) 
groduisent le blé. En 18951 la récolte a été de ,,2 millionslde: quintaux métriques, 
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c·est cotte énorme montaano de hlt'• qui de 
rait suffire à alimenter la France. Or, elle ne 
-uffir pas! il vient do- cargaisons ne blé de 

<' Russio. dr-s Etats-l'u is et <l'aillN1rs. 
I'ourquoi ne suffit-el le })as'? C'est y quo le 
ne-t p:is assez g-rus ! 

Xou, Linsuffisaucc ne vient pas de là, mais 
bien de,-; fuites opérées par les capita.listes. 
Cc- pa.r1·P qu-: les accapareur-s tripotcnt su r les 
blos : exportent celui de Franco, en importent 
du dehors. trouipont sur les quantités eu maga 
sin. font la. hausse et ln. baisse. maquillent 
'i'nt mille coups, plu, criminels les uns que 
los a utrvs. 
\-oilà lp..; ra isous qui. font quo nous mau 

quous de lilL'! 
Puur preuve, cxammons ce qui ar riverrrit si, 
u lien dt• produire du blé, pour permettre 
ux richards de faire- du commerce aYPC, on 

le produisait counne le lions sons indique 
i UP cela, devrait ètrc, - pour en faire du 
pain : 

Et d'abord, sur le, \1:! millions de quintaux 
m,;trique~. total <le récolte, on prèlovorait la 
art ncco-saire pour le prochain recensement. 

e-upposons que ce soit dans la proportion de un 
-ur neuf: nous mettons clone de rôt(• clin: mil 
Iions de quintaux, - c'est p lus qu'il n'en faut! 
~ix. à :-:r1,t millions de quintaux l'Lant seuls né 
eessaires pour parer à. l'avenir, - mals, mieux 
aut être larµ;e. 
(,'a fait, il nous reste t-d millions de q uintaux 

pour servir à l'alimentation. 
Il n'\· ,t plus maintenant qu'à savoir ce que 
eut rëprèsPntcr en pain cette quantité ile blé. 
:'e.:;t ::\T. hrandcau qui va nous le dire: d'après 

ses ca.J,•111,.:, lUO kilos de blé donnent lùJ kilos 
~O g-ramme;: de pain. 
Partageons les ~:l mi liions de quintaux de blé 

entre les ;J~ millions d'habitants de la. France : 
nous trouvons que la part de chacun est de 216 
kilos di> filé. 
CrR :Hfi kilos de blé, la monture faite, les 

son- si·1>aré,. donnent à. la cuisson :?;K, kilos de 
pai\.f!· · · · · . J b dit d 1 1. insi, :;11 nou- n avions pas es an 1 s c a, 
haute sur le râble, dans la situation actuelle, 
sans mcdiûcation dans la culture, chacun de 
nous.grands 0·1 petits - aurait à s,1 disposition 
2:r1~kilos de pain par an. 
C0s 2:n k ilus de pain. divisés par ::IG;> jours, 

donnont, par habitant et par juur une moyenne 
do 1.r,u ~rammes de pain. 
Une livre et quart par jour ! 
Or. it m >in:,; dètrc dcsoµ;re~,<·e qu'un homme 

adulte mauirc quotidiennement. c'est eu moyen 
ne, une l ivro de pain. Et, quand ou snng·e r1trn 
dan- le calcul que nous venons de faire, les pc 
iots sont comptes comme ayant aussi bon ap- 
pétit c1ur p·q>~L et maman: il n'en faut pas da 
vautag« p, .r conclure que, ~i nous n'av ions 
pas li.·~ ruh rrds à entretenir, personne ne crc 
ver.ut de faim. 
f .En cllet, supposons une famille de quatre po r 
sonues : le porc, la mère, et deux g-o,:,cs, il-: 
auraient pour lr-ur boulottagc journa.lier cinq 
livres et quart de pain. 

Question SU}lerflue 
Chf'rbourg. - fin bon bougre r-crlt à « La 

Sociale » pour qu'elle domando aux canards 
du patell n s'il y a <lcuxP.oids et deux mesures? 

"- Il y ;i huit jours, dit-Il, un officier de marine 
qui fai,,ait le faraurl au théâtre a tambourlné 
un spectateur ... Jl y a doux jours, un ouvrier 
<lui par rnrg-ard0· a laissé tomber une pelure 
c 'orange sur la poire d'un bourgeois s'est vu 
resser provès-verhnj. 
« Pourquoi, pont· cette couillonnade a-t-on 

fait un i,roci•:-rverlJa.1 au prolo, tandis que pour 
les brutalités autrement graves de I'offiek-r de 
arine ~n n'a pas sévi? ... » 

Vt}lon pauvre frangin, tu pouvais t'éviter ta 
question, - à. laquelle les feuilies de choux 
cherbourg-eoi.ses se g-arderout · bien de ré 
pondre. 
Ou a fait un procès-vernal :1 l'ouvrier parce 

qu'il r-st un ouvrier, - et on a fichu la paix à. la 
brute p;alonnt'•e parce qo:'il e-t un bourgeois. 
C'P"t pas plus malin que ça! 

Gaspillage criminel 
.Marquette. - C'est la vie humaine q u'onsdis 

tille clan'? 1a distillerie Bonrlue Lesaflre ! 

Les ouvriers gag·nent !'iJ sous par jour pour un 
travail esquintant. 
Pcndaut cc temps là, les patrons qui sont de 

grandi:;simc:, proprios, - ils ont du terrain à 
perte de vue, de belles et grasses bêtes qui 
broutent plu- pai-iiblcmcnt que ne mangent les 
travailleurs et un magnifique château - 
mènent la Yi1' joyeuse. 
De)rmp,; :l. ai.1ti-e, il s'amène des cliques d'ex 

ploiteurs qui viennent siroter les bons picolos 
et s'emplir de bons morceaux. 
Et ces an imaux gueuletonnent sans songer 

que c'est 1 t vie des ouvriers qu'ils gaspillent. 
Peuh ! c'est le cadet de leurs soucis : ils sem 
blent se dire que puisque Ios.pauvres bougres 
sont assez nigucdoui llcs pour se laisser faire, 
ils au raient tort de se gl~ner. 

\ï,·e llessouucan ! 

Angers. - De bous fieux nngcvins ont bu du 
petit lait, l'autre semaine, à la lecture de ln. 
tartine concernant cc bon mossieu Bessonneau, 
- la crèruc de~ patrons. 
De tous lcs côto s de l'usmo il sort de; protes- 

tations D lantrc, est-cc qu'on corn men ~c rait à 
fouetter la crème r1 u'cst Bessonneau ? 
Elle est rudement dègueula.sse b philauthro 

pic qui règne dans cette boîte. 
Prenons un atelier, - au hasard: 
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, les 

ouvriors et ouvrières sont obligés; de perdre 
quelques heures, on leur supprime la. prime. 
Cc petit carottage se pratique tellement que 
les proies en Hont arri vc's à. te trou ver naturel. 
)fais, dans l'atelier que je «ite, c'est pire : le 

g ardc-chlourme ne se contente pas clc faire 
passer au bleu la prisru: de l'ouvrière CJ. ui a 
manqué, elle est en outre obligée de se laisser 
retenir sur sa paye les heures qu'elle a per 
dues. C'est-â-dire quc par exemple, s'Il lui arrive 
de perdre deus: heures, elle doit, quand eUc 
rentre, travailler 4 heures pour n'être payée 
que deux. Elle a donc travaillé doux heures 
pour la peau ! 
Bo ssorineau ignore rela ... Le dieu est trop 

haut placé pour entendre les plaintes de son 
personnel ! Il ne voit que les marques de sym 
pathie qu'à propos de hottes lui manifestent ses 
ouvriers. 
Dernièrement encore, ils lui ont prouvé 

combien il est estimé d'eux en offrant une 
vaste couronne à la défunte patronne . ..\[os.sieu 
Bcssonneau a vu h «ouronue ! ïifais, il 11':1 pa 
entendu les protestations de colères compri 
inéo- dcs ouvriers signant la liste de souscrip 
tion sous la pression des coutre-maîtres. 
Que c'est triste, nom de dieu! Et <lire que 

d 'S êtres humains, bâtis pour avoir de la. di 
g-nité, sont obl igés de courber I'éehi oc, cle se 
rurrlr d'hypotu-isic, de dire oui quand ils pensent 
non. 
Tout cela pour gagner - en se crevant à la 

peine -une malhéureuse p.rye, j uste sutûsantc 
pour éviter la. crevaison immédiate. 

Belgique. - Il serait curieux de connaître 
les appréciations du commissaire qui a présl 
dé aux op -rations de la conscription dans l'ar 
rondissement de Verviers. Certes, il a dû re 
connaître que le patriotisme est bien malade, 
Dans tous les cantons de milice, cc n'est plus 

le sempiternel piote, trou. la la, que les miliciens 
ont fait entendre, mais bien le chant des amii 
pairiotes. 

C'était vraiment beau de voir sortir les cons 
crits clamant à tue-tète et à. la barbe des gen 
darmes, ce chant de révolte que les Cours d'as 
sises de Flandre ont condamné: 

« Nous ne voulons ni Dieu ni maître ' 
« Entravant notre liberté 
« Et nous voulons voir apparaître 
« Le soleil de l'égalité ... » 
Beaucoup il'incidcnts et un déploiement inac 

coutumé de bonnets à poils. A la. question de: 
« N'avez-vous pas de réclamations à formuler r » 
beaucoup répond.irent e « Oh Ri, je réclame con 
tre le militarisme ou je réclame contre l i'mpôt 
du sang ». A tous le commissaire répondit : 
« Veuillez adresser ces réclamations à 'JOS dé 
putés.» 
Mais voyant q_ue ces réclamations continuaient 

de plus belle, 1l voulut y mettre fin. Le cons 
crit à. qui c'était le tour de tirer, s'exclama : 
« Ah ! ou n'ose plus parler! Eb. bien voilà ce 

que j,~ fais de votre patr le et de vos lois !» Et ti 
raut :;a lettre de couvocatlon de sa poche, il la 
déchira en menus morceaux. Iuunèd iatcmcnt 
terrassé par la, rousse, 011 le jeta d eho rs sans 
même le laisser tirer. - · 
Les quotidiens ont raconté l'incident comme 

suit: . 
«Quatre miliciens ont réclamé coutre le mi 

litarisme, un cinquième a réclamé un bon che 
val pour fuir où il n'y a p:t::i de patrie et un 
sixième a fait un tel vacarme que l'on s'est n1 
obligés de l'expulser. » · . 

'J'ertible vacarme, en cfïet, que celui de d.c 
cli irer une feuille do papier ! 
A Dison, le premier milicien qui a ouvert la 

buuche pour mer la patrie a été jeté deh1;ll:s 
sans autre forme de procès. Les autres m il i 
ciens se le sont tenus pour dit, mais ils se sont 
vengés du mutisme leur imposé pendant le ti 
rage, en claironnant haut et ferme Le5 .l ba» la 
pat1·ie clans la me - et celai jusque bien avant 
dans la nuit. 
A llodimont, Ensival, Pepinster, mêmes ma 

ni I'estations autt-pa.tciot iq ues. 
Chose il. noter et qui ne s'était peut-être [a 

mais vue, il n'y a pas eii ime seule dispute entre 
mûtcietu: Oli ent,,·e p r olstatre», seulement quel 
ques coups d'estoc et de box à quelques rous 
sins trop curieux. Peut-on y voir la preuve que 
la classe opprimée cesse de se chamailler pour 
faire f'ace a l'ennemi, le pouvoir. 

( Lei Débû.cle sociale.) 

Bondieu, quand donc, en France, les fistons 
emboiteront-ils hardiment le pas aux fraugi us 
Belges! 

Russie.-· Depuis que la gouvernance I'ran 
çaise est cul et chemise avec le tz,n· de toutes 
les Russies, nos bons quotidiens ne débinent pas 
«l'allié» ..... Cc bon a.lliè mariole qui nous sou 
tire des milüards en douce -- et qui, depuis 
dix ans, a coûté plus cher au populo de Frtince 
qu'ume invasion. 
Dam, pourquoi les quotidiens crosseraient 

ils la Russie? Elle est si bonne âlle! 
En effet, elle a le nez creux : elle n'est pa 

rapia au point de garder pour elle seu Le 
les milliards qu'elle nous c< cmp:untc» -- 
elle en fait part a.ux amis ... · 'I'urotlcment, ce 
n'est pas la g-roiose part q u'ellc clonne: charitè 
bien ordonuèe commence I?ar soi-même. 

::\fais que, dans un quotidien, un g rluoheux 
veuille tasser du sucre, raconter les horreurs 

, sibériennes ou la tyrannie autocratique, vite 
un bâillon doré,--- qui n'a rien de cominuu avec 
le bâillon usité à Biribi - vient lem· boucher 
la gueule. 
Et voilà pourquoi nous ne savuns rien de cc 

qui se passe dans ce puys frigorifiL[Ue. 
.i:i. peine, de ci de HL, c.iuelque nouvelle arri,C' 

t-clle jusqu':1 no11s, -- telle 1·elle :i.ppri:,P cc,; 
jours dernier3 et qtü prot1ve que le.; l'L'Volu 
tionnair,,s ne sont pa.s ::iussi mort.:; <1u'on l" dit: 

Ces jours derniers on a trouvé mort le i.çé- 
néral Wicrok:in, le chef de la police politique 
de Yarsovie; l',wtopsie de sou cadavre a établi 
que la cau._e de la. mort est du;, à un empois,m 
nemen.t par la strycb.inc. l: n serviteur dt1 µ;l'.! 
néral, qu'on dit affilié a.ux nihilistes, a été ar 
rèté à la suite de cette décot1vertc. 
L'ass:i.:;;sinat du chef de la pJlice de V:Lrsovie 

porte :1, ch1q le nombre cles grosses légumes de 
la police russe crevés de mort violente pen 
d;l,Il,t le mois de janvier. 

C'est pas de la petite biére ! 

Portugal. -- L:1 police de Lisl)orme préten1l 
a.,yoir fichu le grai,pin sur l'ana.rchi,,;te qui a 
lancé la ~omhe contre la maison du mt'·decfo. 
E LLe raconte ~Lussi q ne cet attent,it ai étù projeté 
et délibéré J,):lr un comité de neuf an:.tirclüstes 
qu'elle a déJ :i. clans ses griffes. 
Cc que dit l!i. police et hl. vérité, ... ça. fait 

deux liabi tuellemen t ! 

HORS LA LOI! 
PAR Micaar, MoRPHY (6) 

I (Suite) 
IL° alla au cimetière de Montmartre, sur la 

fosse commune où, dix-huit années aupar/l.vant, 
l'on: avait enterré sa mère. Là, dans le grand 
recuejllement de la nécropole, par une p;î,le 
j,our11&è d'automne, il se retrempa pour les 
htttes futures et se jura à lui~même d êtrn uu 
honnête homme et cle servir fi.délement sa. 
i:îatrie, cette seconde mère qui lui ouvrait les 
bras ... Il voyait cela, déjà, le naïf! . · 
Son engagement signéhil entra ;m régiment 

sous le nom de Marée al, qui était le sien 
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devant 11 lui, sm père ne lav aut jamai s r<' 
connu (•1l't'etiYement. ll n'ctait que son tuteur ... 
et \l uel tuteur! 

.Iè.m (';ait ('ntrc- clan" la cavalerie où le 
111oinJr.1 ,colùnt :-l' croit ~<'nt"rawmC'nt un demi 
d ieu, L'emr.ure volontaire eut 11: tort <k se lier 
an•c· d".'i f'antnssi ns, ce qui <'~t déroger, et de 
ha va rd or. Cl' qui e'it. d-inuorcu s. 
Oo apprit aiir-I qu'il ava it une note terrible a 

-ou .u-i iî : il sort.ut rie la Petite-Roquette! 
Et pub, cét.rit un ancien g-an;1m boucher, un 

h:ïtard, un va-nu pieds. 11 avait tout contre 
lui! 
~on serret percè à jour, cc fut un ioll» g"('Dé 

-nl. Les fnrves de mauvais µ;uiH, los brimades 
q ue.quefois stupides ou tcroces dont « les 
hl 11s » sont presque toujours gratifit'•s dés leur 
ar r ivéc au corps, tout cela semblait encore 
trop bon pour lui. .. 

()n le montra nu doigt, il fut traite <'11 pos 
tif'crt-, mi" eu quarunta iue perrnanente, accablé 
d<' tous k:. mvpr ,. 
La je uncsse, qui a tant do qualltc-, n'a, pas 

toujours la bonté. cc fruit do l'expérience ... 
« Cel âge est sans pitit' », a dit le sage L't Fou 
t aine . 

.loan voulut tenir tête à cette réprobation 
unanime: ce fut on vain. Il ne fit qu'envenimer 
los choses ù son détriment. 
On lui reprocha, de ne s'être cng-::igé que pour 

sort ir de pr isou. Il dcshunorait le rézimenu Il 
ne <en irait donc pas, ce gibier de correction 
nolle, cc repris do j urtice ! 
On n~ lr-nverra it donc pas porter sa honte 

ail leurs ! On ne le cha=serait pas! 
Le malheureux avait eu la déveine de tomber 

sur un escadron d'élite, peuplé <le fils à« papa», 
presque tous 1 iclics, cossus, posés et titrés ! 

(A suivre.) 

Flambeaux et bouquins 
Dans la Ilecue btanche du 15 fruier, un ré 

sumo de la, question du 11ain gratuit telle 
qu'elle s'est posée on Ita lic. C'ost un échange 
cte lettres entre proletaircs italiens qui a. étè 
pu hl ic par le ,_l/P.s.oagge,·o .j usq u'au Jour où 
Crispi est i utervonu pour taire cesser cette 
p111c'•U1:quo qui biurdonnait dc~agr&abl<'ment :i 
,-(', orci llcs d'âne onragv. F'rauèesco Ransone 
qui a, souteuu la propositiun de Barrucanrl est 
un ouvrier t y p.ig rnpne. Ka façon sltupl e de ré- 
1•.inrlre aux objections praüques faites au pain 
µ;ratuit est bien concluante. 

• 

De l'or de la boue, d11 sang! c'est bien là la 
domi riante do la société actuelle. 
C'est le titre qu'Edouard Drumont a donné à 

un bouquin réunissant les meilleurs de ses 
artk-Ies d<' la Libre Parole. 

11 y a là des chapitres do pitié et de justice 
écrus au moment où les jean-foutre de tout 
calibre hurraicut à: la mort contre lrs anar 
r histes. Les aristos y sont crossés de main de 
maitre <'t Ies pctits-ûls des guillotineurs de 9:J, 
aujourd'hui ~orgc"!s et bien-pensants, ont leur 
paquet. 

i\lai8, CP qui manque, c'est la, vision d'avenir: 
cr> n'est pas en s'emtiéeuinant, en retournant au 
passe frodal qu'on a chance de sortir du 
fumier. 

Vient de paraître le premier numéro <le fa 
Cuoziùation des Idees, revue mensuelle de so 
ciologie, 17, rue l'aul Bert, Paris, 
Lo numéro de Iév ricr de la 8ociété Nouvelle 

public, entre autre", un article do Kropotkine, 
La Euucre _ tbondanre, étahllssant combien 
dans une société li::i,;i'•P sur 1 appui mutuel, un 
travail moindre serait suffisant pour subvenir 
:t tous les besoins de l'humanité. Une Lettre 
inédite. de Bakounine à Cctso C'erretii sur le 
mouvement révotutiounairc dos villes et des 
campagnes qui se caractér.isera par le fécle 
rulisinc et le <ociatismc. Gne étude sur l'anm· 
chisme, pu A. Hamon etc. 

- Vient <le paraitre chez 'I'resse et Htork, 
h Phüosopbie du. Dctermi aisme par Sautarel ; 
l un volume ;;,:iu . 
En v ente aux bureaux de Lei Sociale au prix 

de :2,;i11, par poste :?,~u. 

Co:1:1 v-oca;tio:n..s 
Paris. - Les E;.:;aux du lï" arrondissement 

tous les mercred i-, à 8 heures et demie du soir, 
:"alle Iléral, !i8, rue Demeurs. 
Divers sujets sont discutés. 
- Dans la. semaine, à X<'uilly-Boulogne, réu 
nion vubliquc dans un préau d'école. 
\ oir les affiches ll cales. 

1->ujcts traités : De liautil itc des réformes: de 
l'anta g-on ismc entre l<' parlomotarisme et la, 
Iibertc. 'I'ous los candidats sont spécialement 
Invités. 
Annonay. L" compaanon B. qui a fait une 

coll cctc pour les Temps Nou ceau» et la Sociale 
eng-::ig·l' ses copains mégissiers et polisseurs 
d'en tri ire antaut pour ouvrir lesnilcs dce deux 
canards afin q u'i ls puissent voler plus Iongu-mp 
- Lo nerf' d o la µ;nerrc, c'est l:t galette ... en 
attendant <J u'ou ou Jasse des casseroles. 
- ~amcdi ~2 fèvrier à Clichy, 123, boulevard 

Xational. 
Les Libertaires de Clil'bv et les Iconoclastes 

de Levallois, rcunion ù, R heures du soir. 
Dimanche, mémo salit', tous Ies copains sont 

invites. 

Conférences VJctor Bm-r-ueund 
Marseille. - Le samedi soir, :!2 f'évr ier, à 8 

heures et dcuric, Victor Barrucand Icra une 
gTande conférence publique et contradictoire 
ur le Pain gratuit et la liberté. 
Consulter les affiches. 
Toulon. - Le samedi 2'.l f'évricr, :°L 8 heures 

et demie dans la salle Marchetti, derrière l'an- 
cienne Scala, Victor Ba.rrucand fera. une gran 
de con Iérence publique et contradictoire sur 
le Pain gratuit et la Révolution. 
Entrée: 25 centimes 

Communications 
Paris.- Lo deuxième banquet des Naturiens 

aura lieu le 2U février, an restaurant Bernard, 
11, rue Lepic. 
Après le banquet, 
Allor.ution,;, chants et poésies Iibertàires. On 

entendra le camarade Paul Paillette, dans ses 
œuvres. 
Prix du banquet: deux francs. 
Les coüsatious doivent être remises avant le 

2G courant, au camarade Bariol, 41, rue 1•'on· 
taine. 
- Les Libertaires du Quatorzième. Samedi, 

:J2 février, à huit heures et demie du soir; 1.l, 
avenue d'Orléans. Soirée familiale précédée 
d'une causerie sur la Propagande. 
Entrée Libre. 
- Jeunesse Libertaire du Quatorztème. Di 

manche 23 février, à doux heures et demie de 
I'après-midi, 11, avenue d'Orlèaus. Matinée fa 
miliale, nrcccdèe d'une conférence par le ca 
marade .J ules Bard, sur les Religions. 
Entrée libre. 
- Les camarades qui pourraient faire don 

de livres ù la Bibliothèque de la Jeunesse 
Libertaire du Quatorzième, sont priés de les 
adresser au compagnon Jules Bard, 200, rue 
d'Alésia. 
- Les Libertaires du VI• - Réunion le lundi 

24 février, à 8 h. 1/'2 du soir, li, rue Mabillon 
rl\farché Saint-Germain). - Causer ie par un 
camarade, chants, poésies. - Les contradicteurs 
sont invités. 

--- Les Libertaires du XIII•. - Salle Béno 
taud, 50, avenue dos Gobelins. - Le samedi, 
22 fevrier, à S Il. 1/2 du soir, causerie par un 
camarade sur le « droit du premier occupant. i> 
- Des groupes c1e la rive gauche· organisent 

pour le samedi 7 rnarsb une grande fête fami 
liale, avec tombola et al de nuit ; les copains 
qui pourraient disposer de lots pour ladite 
tombola. sont priés de les adresser ou d'en aver 
tir les camarades Guyard, 17, rue des Canettes, 
ou Jules Bard, 200, rue d'A lèsia. · 
- Le camarade Kropotkine fera, le vendredi 

G mars, au'I'ivoli Vaux Hall, une conférence au 
profit des e'I'emps Nouveaux». 11 traitera de l'A. 
uarchie, sa philosophie, son idéal. 
Boulogne-sur-Beine. - Rèunion de la .Ieu 

nesse revolutionnaire ltbcrtairc, le jeudi à 
8 h. 1/2 du soir, 1, roule de l:t Reine, maison 
Çautillon. Causerie par un camarade, chants, 
poesros. 
Pré-Baint-Gervais. - Lc3 camarades de la 

Villette, Prè-Saint-Gervais, los Lilas, qui dé 
sireraient former un groupe, sont priés de s'a 
d rr-sser au c:omi1agnon .Jacquemin, li.l:, rue de la 
Villette, au Prè-Saiut-Gervais, tous les soirs de 
7 à~ heures, et le dimanche toute la journée, 
Lyon. - Les camarades sont :'L nouveau en 

gagr-s :i. se rendre :m cours do Sociologie, Pa 
lais Kaint-Pierrc, le vendredi de chaque rn 
maine, :i. ~ Il. 1/i du soit· C'est une excéllcnto 
occasion de se voir et en même temps de con 
naître les arguments officiels de fa, Bourgeoisie 
sur la Sociolog_ie. 

Petite I•oste 
B. Brest; O. 'I'oulon ; (;. Havre; M. Reims ; 

B. Weir City; L. Chaux-de-Fonds; B. Agen; 
D. Saint-Etienne ; A. Cognac; C. Genève; G. 

Paterson; H.. Charleroi; U. Nantes; P. Brionne; 
13. Roubaix: D. Havre; V. Lille; J. Chalon 
sur-S:î.onc; B. Annonay; (F. Le Mans: S. Alhi; 
K. Tacoma, par Temps No11vecmx), Agence 
(, enèvc, reçu rè~lemPnis. rn orci. 
- R. Charleroi. - La lettre dont tu parles 

n'est pas pn rvenue, 
- L. B. ù, Puteaux. - 'l'a Icttrc a été· brûlée 

clans le mcli-mélo de la première semaine 11c 
l'arrestation de Pouget, avant qu'on ait ;;on~·c ' 
:i. prendre le dètai l de sousc ription; nous n'a 
vions que le total qu'à, dt'•faut d'antre indien 
tion, on avait mentionne dans la o: Petite poste 
du n° ·10, sous b mention : X. Piueau». ( i 
contre l'oubli est répare. 
- Louis W. B. Aq11d1u·: Oui, ton bon de 5 fr:. 

a étè reçu. Excuse l'ouhli : il est aussi dû à l'ar 
restation de Pouget. Merci. 
- C' 'I'ramassaè, Lyon : 'I'a tartincpassera la 

semaine prochaine. 
- :\L Reims; - ilL Audiffrin: V. Roubaix; 

C. Havre , Ji'. St. Etienne; V. Rive de Gier ; 
Puteaux. - L- B. 2 fr. plus 2 fr.; H. ï. 2 f1'.. 

P. 2 fr. - 'I'otal 8 fr. 
,llctrseifle. - Liste remise à, Audiffrin : P. et 

Emile 0, 25 chaque ;Audiffrin 1 fr; A'lexandre 
M. 0, 2:'l; P. Gustave 0, 2n; un ramolli 0, 25; B. 
Gustave 0, :.l5; - Total 2, 50. 
- Liste remise :'t Epron : Oonchomaud 1, :25:; 

'fonda Ilyacinthe 0, 30; N. N. 0, 50; 1\). Marius 
Yilin 0, 25; un copain 0, 50 j un a-mioche de la 
Sociale 0, 50; un zigue 0, 2ol· un bistrot 0, 2~: 
Genovosy 0, 50; Adolphe :\ . 0, 25; - 'L'otll.1 
3,75. 
Roubaix. - Les Jndomptabl.es de Fontenov~ 

A. Bernier 0,:25; un déshérité 0.50: Tenant fol't 
0,25: Vercruysse 0,50; Le grand Frise 0,50; un 
citoyen qui voudrait la liberté à présent 0,25:: 
Hache et Charl ier, chacun 0.25: un citoyen qui 
a horreur de l'Autorité 0,20: un jeunè lascar 
anarchiste 0,30; un nouveau vendeur et le 
frisé O,ïn; un dcbitant mal content 0,20: un ré 
volté 0,25; mon idée 0,%; le curé de Sainte 
Elisabeth 0,20: un jeune libertaire 0,20: un 
révolté 0,30: Louis V. monteur de cb-aînes0,20.; 
Pierre Degref 0,2:i; un anarchiste 0,10 : un ré 
volutiounaire : Total 5 fr. 50. 

:Marcq en Bareul, - L'o groupe d'Hé1ommes 
-1 fr; un groupe Ide Marcq 1 lr : Total 5 fr. 
Mouecron, - Vanheule Emile 0,20: (tustave 

D. 1.3:'i; Pierre S. 0,20; vivo I'Anarchic, 0,15; 
pour supprimer la, propriété individuelle B. B. 
0,50: uu qui préfère mettre pour « La 8ociale » 
que de boire une choppe 8,10; Egaltté et Li 
bertè pour tous, voilà notre devise, V. (~. 0,5Ù.; 
Pour combattre le parlementarisme 0, 10; un 
dégouté de la politique J. V. 0 50; Desmet 
Camille 0.;50; un contre-coup qui pr6fore donn(;lr 
O,ï5 que ne faire emprisonner les compagnons; 
Desmet Médar 0,20: Desmet Jules 0,15; Desmet 
Benjamin 0,10; vive l'Anarchie, Charles :i;> .• 
0,20 : Total 5 fr. 50. 
Brest. - Un de Keranfurust O.G;,; un dessi 

nateur 0.10; un souffrant du port 0.10; un for 
cat d,e l'arsenal 0.20; un souffrant de Brest 0.10; 
Ùn meurt de faim 0.10; un Gaulois qui veut sa 
lilJorté 0.10; un qui n'a pa.s la Tuberculose O.to. 
- Total : 1 fr. 4.5. 
Saint-Etienne, 8ar Dumas. - Excédent d'é 

cot 0.40; idem 0.8 ; Grousset 1 fr.; Dumont 0.10; 
Seignolot ù.30; Chainot 0.20; Garne 0.2il; Yomo 
bof, prestidii:i;itateur russe, 0.25; Miro Pierre 
0.20 un social qui voudrait voir ,at... te faire 
lanlaire Rességuier 0.10; un ami de la liberté 
0.10; un copain 0.30; P. C. 0.20; un libertaire 
0.30j nn ~roupe rl'épingleurs, ennemi des bour. 
geois, 1.10; versé par un perceptcnr 0.GO; versé 
par un qui ne veut plus hoire 0.50; un ano 
nyme 0.25; un antiproprio 0.50. - Total: ï.85. 
Havre. - Ha,uvide O.fiO; <+. S. 1 fr.: P. D. 

0.30; I. L. 0.50; A. Prolo 1.10. - •rotai : 3 fr. 10. · 
'.L'., à Germ)l,ine, par Ay, 2 fr. 
Nantes. - Bretaud 1 fr.· Greg. 2 fr. 
Angers. - Barbaut 0,5Ô; Flock: 0.fiü; Baron 

0.2j. - Total: l fr. 25. 
Brionne. - Jean-Denis Coniltardos 0.25; 

Poilautrou 0.25; r: ustaNe. Bar bichon, canton 
nier sur la voie lactée, 0.25; Sidi-bou-llamed, 
cul-rond comptable à l'usine Mange-Tout et 
Cie, 0.25. - 'rotal: 1 fr. 

En vente partout. : 
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