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LA D:A,N1S1E, DES, Tl1N,E:TTES ÉLECTORALES .. 
LE M1n·1 BOUGE !i 

Opinions successives de Mossieu Guesde 
~ - 

Ré-fl1ecs d'un G;ni:aff 
· LA VOTAILLERIE 

Lundi matin, je me suis payé une sacrée· 
pinte de bon sang au dégusfage des quoti 
diens. 
J'ai mis le nez dans des feuilles de toutes 

les couleurs et de toutes les opinions, sans 
arriver à en dégotter une qui, en examinant 
le résultat des votailleries, jérémittt un tan 
tinet. 
Phénomène rigolot : tous les canards 

étaient contents! 
Ça pourrait presque passer pour une 

preuve de bon caractère, car se contenter 
avec des résultats électoraux, c'est savoir se 
contenter de peu. 

Mais ce n'était pas ça. Ces braillements de 
victoire étaient. du pur chiquet. Chaque quo 
tidien tient, par dessus tout, à se faire 
mousser et à épater sa clientèle i pour cela, 
v a pas de mauvais moyens : en avant la 
grosse caisse, zim balaboum ... victoire! Quant 
à s'occuper si on a tort ou raison, ça, c'est 
secondaire. Le principal est de gueuler fort. 
Vous pouvez passer en revue la ribambelle 

des opinions : si vous trouvesun quotidien 
avouant que les élections ont tourné à son 
détriment, je vouspaie une bonne chopine. 
Pour ce qui est de la Petite Répztblique, 

elle jubile comme une petite folle : les 
socialos font la trouée, - la conquête de 
l'assiette au beurre, - tout va bien, 
Le populo n'a qu'à continuer à voter pour 

eux et attendre que les alouettes lui tombent 
rôties. · 

Tournez-vous vers la radicaille : là encore 
vous enregistrez des gloussements de jubi 
lation. Le peuple a parlé, ils ont entendu sa 
voix, - elle s'est prononcée pour leur poli 
tique ... victoire l 
~uant aux opportunards, c'est kif-kif bour 

riquot : si les radicaux ont entendu le peuple 
gueuler « A bas le S~natl » eux I'ont ent~~du 
aussi et ils ont parfaitement compris qu 11 a 
poussé un hurlement unanime· de « vive le 
Sénat l » Donc, y a pas d'erreur, pour eux 
aussi, ... victoire l 

Et les réacs? Idem au cresson. Comme ces 
birbes-là. savent se satisfaire avec pas grand 

chose et qu'en· outre ils n'ont plus guère 
l'occasion de triompher, lundi, ils n'ont pas 
raté le coche de se congratuler des résultats. 
Jusqu'aux anti-~·oupins qui ont poussé leur 

petite clameur de victoire, - on se demande 
pourquoi? 

Victoire !... C'est commode à dire, mais 
plus dur à prouver. Vovons, sacrés farceurs, 
1 est diantrement difficile que vous soyez 
ivictorieux - toustant que vous êtes?Tâchez 
donc de débrouiller ce sacré écheveau et de 
vous :fiche d'accord : de toute nécessité, il 
faut que quelques-uns boivent un bouillon; 
vous aurez beau bafouiller jusqu'à plus soif, 
tirer des plans de longueur, faire des ad 
ditions, -dés soustractions et autres opé 
rations aussi mathématiques qu'alambi 
quées, y a pas à barguiâer: que vous preniez 
n'importe quel biais, il faut des vaincus l 
Y en a, - et des flottes, même ! Toute la 

ribambelle de candidats qui ont remporté 
des vestes · font partie de la légion des 
vaincus. 
De ces blackboulés, motus, personne n'en 

parle. Dam, un mot d'adieu, une pelletée de 
terre sur ces cadavres,romprait le charme et 
sèmerait le doute dans l'esprit du gobeur 
sur le triomphal succès du parti qui l'endoc 
trine. 

-o- 
A mon tour, voilà que je dégotte une 

occase de jubitation dans la foire électorale. 
Est-ce a dire que la manie que je note 

chez les quotidiens est contagieuse ? 
Contagieuse ou pas, si je jubile ce n'est 

pas pour chanter victoire mais pour me 
réjouir de ce qu'il s'est trouvé, de ci de là, 
quelques bons bougres délurés pour faire 

· danser les tinettes. 
Turellement, c'est. le Midi qui a donné le 

branle! 
Une deusse ! 

Le Midi bouge 
Tout est rouge. 
Une deusse ! 

Nous nous foutons bien d'eux ! 

t:'est y aux candidats que la chanson fait allusion"? 
Ça se pourrait foutre bien ! 
Sans équivoque, les fistons de l'Hérault et 

de l'Aude qui ont farandolé dans les salles 
de vote auraient pu marquer leur pas de ce 
chouette refrain. 

Dans l'Héraulj, à Montagnac, la cambuse 
où se manigançait la votaillerie a été enva 
hie par le populo. Un bon fieu voulait em 
porter quelques feuillets d'émargement afin 
de les utiliser en guise de torcheculs i les 
camarades l'en ont déconseillé en l'assurant 
que le papier en est malsain et donne la 
caquesangue. Pour lors, on s'est borné à 
déchirer ces sacrées paperasses. 
Dans l'Aude, même fourbi clans plusieurs 

patelins : 
A Pomas, la salle de vote a été transfor 

mée en salle de bal ; les listes éieetorales se 
sont évanouies et la tinette a été fichue en 
miettes. 
A Ladern et à Pieusse, chabanais farami 

neux l Les pandores de Limoux se sont 
amenés, mais, malgré l'odorance de leurs 
bottes, leur présence n'a fait ni chaud ni 
froid : les élections n'ont pu avoir lieu. 
A Belpech, dès I'ouvertùre de la comédie 

électorale, une trifouillée de gas à la· re 
dresse sont entrés dans la salle et empoi 
gnant la tinette avec toutes les précautions 
désirables, ils l'ont foutue par la fenêtre. 
A Pépieux, même pétard! La tinette en a 

vu de dures : des électeurs sacrilèges lui ont 
ouvert le ventre. 

-o- 

Les grosses légumes ont groumé : ces 
manières un peu lestes les ont offusqués et 
les chameaux ont envoyé pandores et trou 
bades dans les patelins où a eu lieu le cha 
banais. 
Ils ont eu tort. 
De deux choses l'une : le populo est sou 

verain où il ne l'est pas. 
S'il est souverain, - ce q11e personne ne 

conteste, - c'est à lui de choisir le plus ef.ti. 
cace moyen de manifester sa souveraineté. 
Dans le Midi, où les têtes sont chaudes, 

on trouve passablement bébête de se borner 
à coller un bout de papier dans une bofte. 

On en pince pour une souveraineté plus 
efficace, - et maq uarel, on pétarade l 
Y a fichtre pas a blâmer les gas. Sans eux 

la comédie électorale eut manqué de saveur 
et ressemblé à une -procession de moutons 
de Panurge. . . 
Leur farandolage a mis uu peu de gaieté 

dans cette couilionnade. 
Le Père Peinard. 
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.. L.A,, DANSE DES, TINETTES Élf.C:TDR1AlES 
LE IVIIJJI BOUGE ! 

Opinions successives de Mossieu Guesde 
Réffie;cs d'un Gniaff 

· LA VOTAILLERIE 
Lundi matin, je me suis pa.yé une sacrée· 

pinte de bon sang au dégustage des quoti 
diens. 
J'ai mis le nez dans des feuilles de toutes 

les couleurs et de toutes les opinions, sans 
arriver à en dégotter nne qui, en examinant 
le résultat des votailleries, jérémiftt un tan 
tinet. 
Phénomène rigolot : tous les canards 

étaient contents! 
Ça pourrait presque passer pour une 

preuve de bon caractère, car se contenter 
avec des résultats électoraux, c'est savoir se 
contenter de peu. 

Mais ce n'était pas ça. Ces braillements de 
victoire étaient. du pur chiquet. Chaque quo 
tidien tient, par dessus tout, à se faire 
mousser et à épater sa clientèle; pour cela, 
v a pas de mauvais moyens : en avant la 
grosse caisse, zim balaboum ... victoire! Quant 
à s'occuper si on a tort ou raison, ça, c'est 
secondaire. Le principal est de gueuler fort. 
Vous pouvez passer en revue la ribambelle 

des opinions : si vous. trouvezun quotidien 
avouant que les élections ont tourné à son 
détriment, je vouspaie une bonne chopine. 
Pour ce qui est de la Petite République, 

elle jubile comme une petite folle : les 
socialos font la trouée, - la conquête de 
l'assiette au beurre, - tout va bien. 
Le populo n'a qu'à continuer à voter pour 

eux et attendre que les alouettes lui tombent 
rôties. . 
Tournez-vous vers la radicaille : là encore 

vous enregistrez des gloussements de jubi 
lation. Le peuple a parlé, ils ont entendu sa 
voix, - elle s'est prononcée pour leur poli 
tique ... victoire ! 

<-luant aux opportunards, c'est kif-kif bour 
riquot : si les radicaux ont entendu le peuple 
gueuler« A bas le Sénat! »eux l'ont entendu 
aussi et ils ont parfaitement compris qu'il a 
Roussé un hurlement unanime de « vive le 
Sénat 1 » Donc, y a pas d'erreur, pour eux 
aussi, ... victoire 1 

. Et les réacs? Idem au cresson. Comme ces 
birbes-là savent se satisfaire avec pas grand 

chose et qu'en· outre ils n'ont plus guère 
l'occasion de triompher, lundi, ils n'ont pas 
raté le coche de se congratuler des résultats. 
Jusqu'aux anti-youpins qui ont poussé leur 

petite clameur de victoire, - on se demande 
pourquoi? 

Victoire l... C'est commode à dire, mais 
plus dur à prouver. Voyons, sacrés farceurs, 
l est diantrement difficile que vous soyez 
ivictoneux - toustant que vous êtes?Tâchez 
donc de débrouiller ce sacré écheveau et de 
vous fiche d'accord : de toute nécessité, il 
faut que quelques-uns boivent un bouillon; 
vous aurez beau bafouiller jusqu'à plus soif, 
tirer des plans de longueur, faire des ad 
ditions, -des soustractions et autres opé 
rations aussi mathématiques qu'alambi 
quées, y a pas à barguiner: que vous preniez 
n'importe quel biais, il faut des vaincus! 
Y en a, - et des flottes, même! Toute la 

ribambelle de candidats qui ont remporté 
des vestes 'fout partie de la légion des 
vaincus. 
De ces blackboulés, motus, personne n'en 

parle. Dam, un mot d'adieu, une pelletée de 
terre sur ces cadavres,romprait le charme et 
sèmerait le doute dans l'esprit du g·obeur 
sur le triomphal succès du parti qui l'endoc 
trine. 

-o- 
A mon tour, voilà que je dégotte une 

occase de jubitation dans la foire électorale. 
~st-ce a dire que la manie que je note 

chez les quotidiens est contagieuse? 
Contagieuse ou pas, si je jubile ce n'est 

pas pour chanter victoire mais pour me 
réjouir de ce qu'il s'est trouvé, de ci de là, 
quelques bons bougres délurés pour faire 
danser les tinettes. 
Turellement, c'est le Midi qui a donné le 

branle! · 
Une deusse ! 
Le 111.idi bouge 
Tout est rouge. 
Gne deusse ! 

Nous nous foutons bien d'eux l 

<:'est y_ aux candidats que la chanson fait 
allusion'? 

Ça se pourrait foutre bien ! 
saos équivoque, les fistons de I'Hérault et 

de l'Aude qui ont farandolà dans les salles 
de vote auraient pu marquer leur pas de ce 
chouette refrain. 

Dans !'Hérault, à Montagnac, la cambuse 
où se manig·ançait la votaillerie a été enva 
hie par le populo. Un bon fieu voulait em 
porter quelques feuillets d'émargement afin 
de les utiliser en guise de torcheculs , le 
camarades l'en ont déconseillé en l'assurant 
que le papier en est malsain et donne la 
caquesangue. Pour lors, on s'est borné à 
déchirer ces sacrées paperasses. 
Dans l'Aude, même fourbi dans plusieurs 

patelins : 
A Pomas, la salle de vote a été transfor 

mée en salle de bal ; les listes éleetorales se 
sont évanouies et la tinette a été fichue en 
miettes. 
A Ladern et à Pieusse, chabanais farami 

neux ! Les pandores de Limoux se sont 
amenés, mais, malgré l'odorance de leurs 
bottes, leur présence n'a fait ni chaud ni 
froid : les élections n'ont pu avoir lieu. 
A Belpech, dès .l'ouvertirrs de la comédie 

électorale, une trifouillée de gas à la· re 
dresse sont entrés dans la salle et empoi 
gnant la tinette avec toutes les précautions 
désirables, ils l'ont foutue par la fenêtre. 
A Pépieux, même pétard! La tinette en a 

vu de dures : des électeurs sacrilèges lui ont 
ouvert le ventre. 

-o- 

Les grosses légumes ont groumé : ces 
manières un peu lestes les ont o.tf usqués et 
les chameaux ont envoyé pandores et trou 
bades dans les patelins où a eu lieu le cha 
banais. 
Ils ont eu tort. 
De deux choses l'une : le populo est sou 

verain où il ne l'est pas. 
S'il est souverain, - ce qne personne ne 

conteste - c'est à lui de choisir le plus effi 
cace moyen de manifester sa souveraineté. 
Dans le Midi où les têtes sont chaudes, 

on trouve pass~blemen~ bébête de se borner 
à coller un bout de papier dans un_e boîte. 
On en pince pour une souveramete plus 

efficace, - et ma9 ua~el, on pétarade ! 
Y a fichtre pas a blâmer les gas. Sans eux 

la comédie électorale eut manque de saveur 
et ressemblé à une -procession de moutons 
de Panurge. . . . 
Leur farandolage a mis un peu de gaietè 

dans cette couillonnade. 

Le Père Peinard. 
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ous avons déja recu passablemeut de 

bonnes rëpouses en faveur du quotidien. 
,Pas encore en quantité suflisante pour 

qu'il soit possible de fixerla date de publi 
cation. C'est aux camarades qui ont le projet 
à la bonne de se g-rouiller pour, que · ça 
ronfle. · E'ri'core à nouveau, nous répétons ce qui a 
déjh. été dit ; 

-o- 
Ponr alimenter un quotidien, durant son 

enfance,jusqu'au jour où, ayant pris son es 
sor, il a. groupé un nombre de lecteurs suf 
fisant pour qu'il puisse vivre de sa vente, il 
faut des eapitaux. 
Des tonds nécessaires, nous en possédons 

déjà quelque peu, - malheureusement pas 
assez pour avoir la certitude de ne pas rester 
en route. Il s'agit donc de parfaire la somme indis- 
pensable. A cette fin, nous mettons en vente, 
à cent francs chaque, cinq cents Parts d'in 
térêt de la Société des _joitrnaii.'IJ et Publica 
tions Popitlaires, société constituée selon 
les formes exigées par la loi. 
'Nous espérons que notre appel sera en 

tendu et que les souscriptions nous parvien 
dront nombreuses. Que les camarades, les 
groupes corporatifs et autres, tassent un 
effort et le r~sultat ne se fera pas attendre : 
d'ici quelques semaines, en face de tous les 
journaux bourgeois, maquignonneurs d'af 
faires et, sur bien des questions, tenus à de 
grandes réserves parce qu'ils sont la propriè 
té de capita,listes;se dressera La Clameur, 
créée grâce aux initl,.tives populaires et - 
par cela même -- libre et indépendante. 
La Société des jo'UIT'naux et Piiblications 

Papiblaires ne peut reconnaître qu'un seul 
:proprJétaJre pour chaque part, mais il est 
evident que les groupes ou les syndicats 
peuvent. acheter le nombre de parts qu'il 
leur plaira. Des bénéfices que rëaüsera la Société 
en question une partie, trente pour cent, se 
ront réservés et employés à des œuvres so 
ciales; ensuite, soixante pour cent, seront 
distribués aux propriétaires de parts. 

E. P01;c..ET, 
F. j:>ELLOUT.ŒR, 

P.- 8. - Pour de plus amples renseigne 
ments ainsi que pour les demandes de sta 
tuts de la Société, s'adreRser à 
F. Pellouüer. 80 rue ùe Bondy (Bourse ln- 

dépendante du Travail) Paris; 
li: . Pouget, 16, rue Lavieuville, (Mont- 

martre);Paris. 

Des objection,: nous sont venues, à propo 
de l'ach,it des Parts d'J11té?·et. Voici les deux 
principales qui, en réal itè, se réduisent à une: 
Un ca.marade nous demande s'il n'y aurait 

pas possibilité de fractionner le paiement de 
parts en 5 ou 10 versements successifs, paya 
bles par semaine ou par qninz::t.ine jusqu'à 
concurrence de 100 francs. 
D'autres nous ont demandé quel est le mini 

mum qu'on puisse verser mensuellement? 
Si nous n avons pas fixé un taux régulier 

pour le paiement des Paris, c'est justement 
parce que nous désirons laisser am, sonscrip 
teurs toute latitude pour se libérer à leur 
gré et selon Ieurs moyens. 
Evidemment, il est très possible de fr:1ction 

ner le paiement en versements hebctomaires 
ou de quinzaine ; Evidemment encore, on peut se Iibèrer par 
versements mensuels, en faisa.nt PQ sorte que 
le paiement soit effectué en qtrnlques mois, 
nne demi-douzaine environ. 

LE PRE 

turbii:e pour \ln :-inge~ a-t-il dit, il faut ;i.battre 
le moms poss_ible de Deso~ne, _flanocher, lam· 
biner et perpetuellcment t\rer a._ cul. Outre ça, 
il f'aut saboter le tl':watl, tarre cles toups, 
O'â,cller la ma.rchano.ise, de façon qu'une b11icole 
qui devrait revenir à vingt trancs de façon se 
ulOnte i cinc1n:inle halll"s. !~rns1, po_ur les tra 
vaux de la. Ville de 1>;ins, - q u I est aussi 
exploiteuse que les simples p:i,rtieuljeni, -. il 
faut tirer des plans pour ciu'un travail dégrLU 
gole dlx jours après avoir été fait. 
Cette rumi.nade du gas est huugr_ement ma 

riole! On pratique ferme ce fourbi en. Angle 
terre, et les prolos s'en t~onvent bien; ils ont 
pour maxime : « A mauvmse pa.ye, mauvais tra 
vail! :;, Qu'un exploiteur s'avise de vouloir 
rogner les salaires et il est vite da.os le dos; ça 
lui coûte plus cher qu'a.u marehé- 
En France ça. se pratique déj a, - on pour 

rait même dire que, d'instinct, ça s·est toujou1· 
et partout. pratiqué. :illais il ne surfit pas de ioupper d'înstinct: 
il faut Ionpper consciemment! De cette tacon, 
le singe étant prévenu des avares qui lui pen 
dent :1u nez y regardera à deux fois :wan.t de 
sortir quelque crapu lerie de sa poche i fiel. 

-o- . 
L:1 deuxième réunion, dont il v a utili.té il, 

dire q nelques mots, emmanchée par les blan 
quistes, a eu lieu salle du Commerce. 
Des discours, rien à dire. 

. C'est à la fin seulement que c'est devenn 
drôle : sui vaut les habitudes blanq uistes la rèu 
nion altait se terminer par le vote de l'ordre 
du jour- traclitionncl quand un gas à la redres,.;e 
s'est avisé de fiche un M,ton dans les roues de 
la tradition. Il a dép05é un ordre du jour invitant les élec- 
teurs cons~ients à aller, le jour du vote, avec 
leurs fam1llcs, se balader aux environs de 
Paris, b.istoi l'e de reluquer si les teui tles pous 
sent .... à L'envers et à l'endroit. 
Les v ieillcs barbes blanquistes qtLi, depuis 

belle lurette L>Ot ouhlié le Manifeste des Com 
nimvu.~: en étaient bougrement scandalisé~. 

"l'out de même sui· les ,100 asslsüants, il s'en 
est trouvé une cinquantaine pour donner l0uL' 
approbation :'t la pl'Umenarle antt-votarde. · 
Pauvres hla.nquos ! C'est donc partout que h 

politica.illerie fait fai1füe ?· · 

Quel fiasco, mes amis! Y a pas mèche d'im::i. 
giner « Premier nla1 " plus' foireux que celui 
de vendredi. C'est un enterrement de première classe. 

Y a pas, les Guesdistes peuvent se vanter 
d'avoir châtré un riche monvement avec leurs 
ragougnasses politio;i.rdes. T:1.rmi les réunions 
orga,nisces ce j0tJ11-là,les leurs ont été les plus 
piteuses. A l:1 salle Barrat, rue des Petits-Carre:1ux, 
ils ont eu une rénnion dans la matinée i y .L 
même pas eu un d<>mi-qual'1eron d'assistant:::. 
L'après-midi, rue Balagny, succès relatif, 

comparé::\. h1 cacade du matin. lv(ais R'il avait 
falln trier les pùrs qui jurent sur l'Evangile 
de Guesde, peut-être bien que sur les 300 assis 
tants y aurait eu de la difficulté à compléter 
les trois douzadnes. · Deux réunions .méritent seules quelc1ucsmots: 
D'abord, celle de la Fédération d11 bâ.timent 

où, après des palas peu imuortants, un l)OU 
bougre d'égoutier est venu expliquer que s'il 
n'y a pas toujours mèche d'attaquer le capita 
lisme en face, il est toujours possi.ble de 
s'aligner pour le prendre en flanc. Qnancl on 

Petite Guerre 

PROPRIÉTÉ J;)E LA SOCIÉTÉ 

JOURNAUX&. PUBLIÔATIONS POPULAIRES 
Dicisée en .deux rniLLe Parts . 

Transmissibles dans les termes des articles 1689 et suivants du Code Civil, 
aux termes des statuts, publiés conforméroè'nt 11, la loi. ·i 
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'· 
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Outre les exercic·es idiots, les théories inep 
tes faites par des caporaux abrutis 0~1 cl'ignares 
ous-offs imbécilisès à l'c'cole de l'horineur; 
outre les monstrueuse" peineR corporelle,; en' 
vip;ueur en la grande famille, un y :1. encore de 
riC'.he,; moments- Heures de fièvre guerrière ; heures d'émo- 
tiens où le cœnr bat plus vite, où les poumons 
se cLilatent ::\, l'odeur cle la poudre, oü, pesam 
ment chargés, la fatigue, vrovoquée J)O.t' une 
longue marelle et 11t1e interminable suite de 
« bonds )>, :1u pas de course, dans les ter 
rains J,abonrées, disp:l.l'[Lît an 1·Qulemcnt des 
tan.1bours, aux sonneries des C'ln.frons1 au crépi 
tement de la, tus-Ula.cle, au tonnerre œes canons 
- chargés :'I. bla.11c. C'est la pe7.bte gwe~··1·e ! image rie boucherie, 
minhLture de carnage, tableau sinistre où ·des 
hommes - désignés à, I'avance - tombent et 
111,eiwe11t . .fircf!Ppés pcw une balle ennemie 
avec, comme décor, les charges de cavalerie, 
majestu~ux. éclairs(?) passant au grand galop; 
les étendards claq uant au vent; les brancaœ 
diers, ~011s la mitraille, ramassant les blessès ; 
les commandements glapLs par des culottes de 
peau , ci1oyant q ue c'est arrivé, dressés sur. 
les étriers, Pépée hante ... 

,Jeu de cache-cache mis en pl!:1.tique 1?ar <ile 
vieilles roon,staches gt·ises; horde de barbares 
pouss~nt des clameurs sauvages ài l'approche 
cLe la victoire - comme les pourceaux gro- 
gnent, rêvant de glàndée... ' 
C'est la petite guerre! image de la grande, 

prépa1.'a.toire de revancL1e ... 
Tronducu.te:rie ! 

En retournant le présent Bulletin d'achat, mdiqusr le i:iioa.e: d; paiement adopté par 
l'acheteur. 

Les bulletins et les fonds do~vent être expédiés soit à F. p~1,LOU'rIER, 80; rue de Bondy 
Bourse indépendante du 'I'ravail), soit à E. PouGE1', 15, rue Lavienville (Montmartre), Paris. 

-Or- 
. Petite guerre est :J11;üe, manœuV11e .terminée ; 
va falloir rentrer à la caserne, ou 'là c'est moins 
rigolo. Dam! c'est qu'on en a br(llé de la poudre t 
Et au moment de la chai;ge,, les cla.lrons 
avaient beau s'épénunonn.er à sonne~· « cessez 
le feu », on tirait toujours : c'est si amusant si 
passionnant ces cou1ps de fusil tirés sur des 
hommes, pMlee qu'ils repnésen~elft l'ennemi, 
qu'on ne se fatiguerait jamais. 

11 y eut pi~ quelq ues v·iSUi?iès p,rûlés ']_'.)ar ~le 
charges tJ.rees de .fmop pnès; 1U y eut bien 
aussi des punitions· distribuées aux trop fou- 
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g~1eux guerriers, mais, tout de même, o'était 
bien-drolo et si ç.,i avait été sérieux! ... r~nf:rnt 
de salaud qui se fout tlcmon maitricule. ce que 
ça aurait chauffé ! 
Et le colon s'est fendu d'un quart de vin, 

parce qu'il s'est trouvé content des troupes 
qui, à la manœuvre, avaient montré la plus 
grande di scipl ine dans le combat et, dans la 
marche contre l'ennemi, avaient observé Je 
plus grand silence ... il l'spérait que, lorsque le 
régiment irait. eu Pomèrunie, ses enfants ne 
fait I iraient pas ::\. l'honneur, qu'ils sauraient 
défendre éuèrgiq uement le drapeau du régi 
me ut, riche taintüc oil tous les enfants devront 
se Jaire tuer jusqu'au dernier, pour cette 
mère : la Patr.ie .v. • 

Et, clans les chambrées, les cris:« la classe ou 
la guerre ! D retentissent; cris d'énervement 
que poussent les conscients, ceux que la morne 
ox istenco de caserne rencl mé.lancoliques au 
possthlc, que poussent aussi les abrutis qui ne 
ràveut que soûleries, boucheries et pillage. 
Ainsi le veut le noble métier, - carrière 

choisie entre toutes par les descendants des 
races déchues qui suivent les tra.clitions du 
bandit.ümrn des ancêtres féodaux; pa,r les fils 
cle buurgeois - épiciers hors commerce - qui 
pour illust.rer leur nom n'ont rien su faire, 
hormis tr-imbal ler rapière an cô tè et se clia 
marrer d'or des orteils au bout du nez ... 
Sous la fièvre de l'entraînement et de l'exem 

ple, les fils du peuple s'accoutument au pillage 
sous le prétexte de victoire, •à la hunç:herie 
hideuse sous apparence cl'héroïsme, à, la lâ 
cheté sous couleur de vaillance. 
Et quand nous voyons les troubades hors 

casernes galvauder salement et brutalement, 
ne les i-ondons pas responsables de leurs actes 
de vandalisme. Tout cela n'est que l'inévitable 
résu ltante du mllitarisine, - cette plaie cle 
l'humanité. 

-o- 
A Toulon, ville infestée de gribiers, les 

troufions viennent de se divertir dans les 
grandes largeurs. Deux. artilleurs, appartenant 
au 13° bataillon de forteresse, se trouvaient 
dans un boui-l)oui, rue (1-a,v~gean, en cornpa 
~nie· d'une malheureuse :fille dite de joie, 
. Jeanne Neuville, surnommée Violette. 
Pour se distraire, los deux soldats battirent 

Violette, ce qui leur attira les observations de 
la tenancière de l;b boîte. · 

« Nom <le dieu de nom de dieu, des observa 
tions à. des mélétaires ! Avait on jn.mn.is vu 
parcil113 audace : i nsulter l'uniforme !. .. » 
Et il y eut un pètard èpouvnntnblè, un rouan 

monstre CLUi produisit, en quelques instants, 
un attroupement de trcufions au nombre d'au 
moins lnO. C'est la bonne femme qui n'était pas :i la 
noce! Eûrayoe, elle boucla illico sa boîte. 

« C'était. comme ça ·? Eh bien ! les soldats 
allaient commencer la petite cuerre !. .. » 
Quelc/ues secondes après, 19assaut fut donné 

en règ e; on s'attaqua à la buvette et comme 
ce n'était pa.s comuicde d'enfoncer les portes, 
une section d':-1.ssaillants se détacha, au pas 
gymnastique, chercher des pavés, qui turent 
lancés contre la devanture et la porte du corri 
dor. Celle-ci fin it par craquer sous les coups et 
bientôt une brèche s'ouvrit, le panneau ayant 
volé en éclats. 
La victoire était proche : on allait pénétrer 

en la place ; la razzia a1Lait s'opérer conveua 
blement, comme il sied aux conquél'ants, - 
encore un coup de collier et ça y serait. 
Par Ia bréd1e, fnrieusement, les assai liants 

se ruèrent et pénétrèrent dans la .buvette. 
-u- 

(( Victoire 1 Victoire! ... » 
Gla.ces, tables, cuatses, dégringolaient avec 

fracas sous Ios terribles coups des assai Llants. 
Comme ç:i, chaufîait terme, de temps en temps, 
on lichait un coup. Dam! on n'est p,LS des 
brutes, on ne pouvait pas cependant, ayant 
qaanrtité de boissons, tout foutre au vent pour 
le plaisir de saccager; fallait bien ausst se 
rincer, c'est tout natu rel. Jil faudrait avoir le 
caractère bien mnl fait pour ne pas comprendre 
ces choses. · 
On ne pouvait pas tout pomper, c'était grand 

dommage! les bouteilles étaient lancées dans 
la rue, les alcools, les sirops, les tords boyaux 
de toutes sortes se r6p~10daient partout sur 
l'amoncellement des débris et éclaboussaient 
les mars. En un clir» d'œil, plus rien ne resta, debout, 
la buvette prèsent:.it un aspect lamentable : 
teUes clevaient être les chaurn ières <l'e Bazeil.les 
a.près le pass:1,ge des Bavarois, en 1870 . 
· Le garçon de I'cstanco, blotti sous lecomptoir, 
n'était pas à. la rigolade, si on l'eût dégotté, 
ûrerucnt qu'on ne I'aurait 'pas traité avec les 
honneurs dus aux. pnsonmers cle guerre. 
Le mot d'ordre <levait être Pas de giw11·tie?', 

- et il eût écop1)é dans les grandes largeur:-, 
Mn is le dessus du bahut, seul, avait résisté à 

la casse p;énénile, et, après le départ des assail 
lants, le pauvre type put sortir sain et sauf. 
Cependa.rit, b place n'dait pas entiérement 

conquise, les gnerrien, envahissaient les étages, 
contio uant leur rouvre de destr11ctiOJ1; plusieurs, 
dans la üèvre du combat, démolirent les lu 
carnes pour se sauver par la _toiture_. . 
C'est qu'une autre troupe, 1nformee de c~ qui 

s.e passait, ra.pliqiiait au trot; des. patrou11l0s, 
des pandores, de,; fl.icarcls, toute la force. 
quoi f. .. Et, dam! c'est toujours embêtan~ quand 
ces oiseaux viennent troubler une partLe den 
golacle si hien commencée! 

-0- 
y a eu des déceptions! Les combattants n'ont 

pas cueilli tous les lauriers de hi victoire; ils 
vont maintc0<.nt connadtrc le revers de lamé 
rlaille : les avaros réservés aux prisonniers. 
H uit rçriffetons ont éto arrêtès , ils moisissent 
provisoirement au poste de la IJatache, où. ils 
sont :\i la disposition des autorités maritimes. 
Deux cuuµe-rhmrx ont été ramasses sur le 

clmmp de b:i.taille, JJ::Lr les pandores. 
Oare li dessous, maintenant! Les pauvres 

troulions, que de tels hauts faits auraient 
immortalisés s'ils s'en étaient rendus coupa 
bies en Italie ou à, Jyfadagascar, vont trinquer 
salement pour n'avoir pa~ su distinguer autour 
avec alentour ... 
Est-ce leur fante ? Evidemment non ! 

Pourquoi les émoustiller, ·leur seriner des 
l):tlivernes snr le « point d'honneur», Ieur 
:i.pprendre que les pèk ins sont faits vonr être 
bottés? Pourquoi les exciter continuellement 
au carnage? Lorsqu'ils sont arrivés à la caserne, c'était 
encore des hommes ; les théories et les règle 
ments en ont fait des brutes. 

C'est fatal et y a pas de leur faute ! 
~Cant qu'il y aura des casernes, ça sera du 

meme tabac! 
-o~ - 

A noter la, frousse de la débitante lorsque la 
horde, gueul:mt et rugissant, envahit Ia boîte. 
Après la défaite des assaillants, y eut pas 

plan de la dégotter. Enfin, à force, on la d6ni 
cha dans un Raletas et on eut toutes les peines 
du monde à l empêcher de sauter sur le toit et 
de piquer une tête dans la rue. 
La, p:iuvre a reçu une telle secousse qu'elle 

en est folle; après lui avoir donné des soms un 
médecin :i ordonné son transfert à la catn- 
pluclte. ' Elle .ne sera pa,:=; l'unique victime de cette 
affaire ..... Le convoi pour Bi rihi va partir. 
Qu.i sait s'il en reviendl'a bézef -~ A. G. 

Evolution syndicale 

Les travailleurs conscients doivent en effet 
se persuader c1ue le plus sérieux. obstacle à la 
transforma.tiou qu'ils poursuivent, c'est l'anta 
µ;onisme· de race, le culte étroit nu sol nationàl 
que les <lirigeant:-;.ont substitue au culte mou 
rant des dieux et que trop cl'e-xploités prati 
quent, servant ainsi la cause de la société bour 
~eoi:-;e, dont l'union universelle du }H'Olé•tariat 
aétermin.erait I'Immédiatc ruine. 
Le devoir des opprimés est donc de combat 

tre avec la. plus grande énergie tout ce qui est 
<le nature a entretenir les stupides haines 
nation ales qui scpareut et parfois pou:;sent les 
uns contre les autres les prolétaires .. Pour cela. 
montrons, chaq ue fois qu'il se peut- et r:,c~ar 
sion s'en présente chaque [our - que i exis 
tence des frontières n'empècl.ie point la com 
munauté de:5-i ntérêts capitalistes, que les gou 
vernemeats n'hésitent jam:üs à se concerter 
pour prendre de communes mesures dé cléfense 
contre le prolétariat, que, pu conséquent, le 
ouvriers, a l'exemple des bouw;ois, doivent se 
grouper suivant leurs intérêts qui p:1rtout sont 
identiques, et non suivant leur nationalité. l\'e. 
craignons pas non plus d'étonner les cerveaux:, 
de frapp~r l'attention p_ubii~ue, E:Il _reroplaça{!t 
ce mot bâtard, expression dune 1 d.èe plus ha 
tarde enco~·e.: internationalisme,. par_ c~lui-ci, 
qui a le mci-ite de la netteté: ant1p.nnot1sme ... 
Tandis qu'elle lutte contre le patriotisme, la 

Fédération des Bourses du Travail de Fra,nce, 
révolutionn;1ire, communiste et hostile à l'Etat, 
préconise l'urganisntion onvrièr<' profession 
nelle dans le double bnt: 1° De pr01)a.rer les 
voies à une grève génôrale des industries <'S· 
sen tiel.lc« à l'existence des na.tians, grève qui, 
tout en ne hissant plus à la classe capitaliste 
d'autre ressource que l'emploi exclusif de là 
force, lui en ôte le moyen en plaça.nt la Révo 
lution partout et nulle part. :2• De permettre 
aux traYailleurs - la, Revolution accoinplie - 
d'organiser la production sans avoir hcsoin 
d'un pouvoir centra] qui, sous l<' couvert d'un 
« contrôle purement a.dministratil'., >> reconsti 
tuerait inseùsiblement l'autorité déjà détruite. 
Les Bour~e:- du Travail de France, cauia 

rades, u'ont pa~ dressé ce programme dès le 
:iuuT de leur création. Elles ont cru 1o'1gtemps 
que l'unique moyen d'opérer la transformation 
sociale était la. cunq uêtc systéma.tiq ue des pou 
voirs publics. Aujourd'hui, encore, quelques 
unes (quatre ou cinq) professent à demi cette 
opinion. Mais la grand<' majorité, instruite 
par les perpétuelles faillites du suffra~·c· uni 
versel, s'est enfin résolue .à la lutte économi 
que el, tout en continuant d'arracber à I'Etat., 
pour l'aûaibltr, les réf'ormes possibles, elles se 
préparent à la bat:1ille qui ya,incra les para 
sites du travail par l'arrêt du tra..-a,il. 
Nous terminons, cnrnarades- en renouvelant 

le témoigoag-e d'amitié et de solida,rité 9ue 
nous vous avons donné tout à l'heure. EO'or 
"ons-nous les uns les autres <l'instruire la îeule, 
de lui faire r-onnaître et aimer nos principes, 
et le jour ,·iendra où, toutes ensemble, croû 
leront les sociétés qui nous tiennent depuis 
tant de siècles dans la servitude. 
Gucne i l'autorité! ,. 
Vive le communisme universel! 
Bravo, les frangins! Votre flambeau nous 

repose un tantinet des ra.g6ugnasses électo- 
rales. 

Continuez! 

Y a belle lurette q ne' le père Peinard enga 
geait les caroaros à aller f,Lirc un tour dams les 
,yndicales, les assu rant q n'il y :wait de la 
riche besogne à faire dans cos parages- 

Certains, - la plupart mrme, - trop arnmi 
touûès de théorie, trouvèrent la chose sinon 
mauvaise, tout au moins inutile ... et ils se 
tinrent à l'écart. 
De sorte CLUB l'évolution fl.1irée par le vieux 

gniaff au lleu de s'accomplir vivement, en 
deux temps et trois mouvements, grâce à 
l'initiative des gas :i h1 redrefse, s'est accompue 
lenterneut, 'par évolution normale,~ on pour 
rait quasi dire fatale, - sans pTesque qu'ils 
aient poussé a la roue. · 
Plus on va et pins les chaiJllbres· syndicales 

tournent le dus à la J?oLitic;i,illerie, pour s'oc 
cuper' nniquement des questions économiques 
et sociales. _Voici d'ailleurs, pfr•q ne ;;'1 complet, le ma- 
nifeste envoyé par };,, Fédt·:1tion des Bourses 
du Travail aux membre- d 'uu rongrès des or 
gamsations sync1icales n11ew:io<lr-, 1edeuxième 
de ce genre, qui se tient cc, joun;-ci à Berljn: 

Camarades, 
La Fédération des :Bour·<·~ du Travail n'a 

pas voulu laisser échal)per \'o~ca~ion d'enyoyer 
aux: travailleurs d'Allem:i.~uc 1 expressLOn de 
ses sentiments fraterneb. :N'ettement antipa 
triote, ne connaissent d'autre ennemi que le 
Oaplta], son 1üus vi E désir est de voir le prolé 
tariat mternational tout entier s'élever contre 
l'existence des frontières et pour en accomplir 
la suppression mener la guerre, non seule 
ment contre les expédition,; continentales et 
coloniales, mais aussi contre les intérêts gou 
verne men taux: qui les inspirent, et surtout con 
tre le chauvinisme c1 ni les autorise. 

MIRACLES iNOUSTRIElS 
Les camarades n'ont sûrement pas oublié 

l'histo.ire, racontée dans La Soci.ule, des trois 
mécaniciens qui, tant que dura l·Ex:position, de 
Chicago en 1893, - c'est-à-dire peu.da.nt six 
mois,- suffixent, à eux seuls et sans se la fou 
ler, à surveiller 52 chaudières, J:lroduisa.nt la 
force motrice pour tout ce ?;rand bazar. 
Et fichtre, ce n'était pas de la -petite bié11e : 

la force fournie pa.r cette kyrielle de chau 
dières était de 25,000 chevaux vapeur! 
Comme miracle industriel c'était réussi. 
Eh bien, de tels tours de force deviendraient 

tout à fait commU'DS si la. société, au lieu d'être 
un champ de bataille oil on se mange mutuel 
lement le nez était un vèr-itab.le ag:encement 
ocial où, sans patrons ni maîtres, les bons 
bou~res tireraient des plans pour se couler une 
vie clOuce et agréable au possible. 
Et bondieu, il faudra qu'il en soit ainsi car, 

dans une société où il n'y aura plus ni ~ouver 
nants, ni capitalos, personne n'en pincera pour 
faire les travaux malpropres ou par trop es- 
quintants. Cet état d'espritclni~er~ uneconscqueneede la. 
disparition de l'explu1tatton est tout à fait nor 
mal: aujoL1rd'hui, le travail est force, on y est 
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assujeti par la perpétuelle menace de •'renr la 
faim: quand la vie sera assurée à tous. il S!3ra 
parfaitement compréhensible qu'on ne veui lla 
plus, de gai etc'• de cœur, se. soumettre au~ beso 
gnes qu'imposaient les exigencesdesca~italos. 
Alors. on ne travaillera que pour se delasser 
les muscles, et dans l'espoir de se procurer un 
un bien-être ou des jouissances nouvelles .. Or, 
si l'effort à faire était supérieur au bénéfice 
qu'on en retirait, la plupart préréreraient n'en 
pas foutre un C!'.UP.·. . . , . . 
Dans une société échenillée d exploiteurs, 11 

sera donc tout naturel que les bons bougre 
tirent à cul pour barbotter dans la mouscaille, 
tripatouiller dans une ribambelle de saloperies 
ou se crever à un turbin de galériens. 
Il n'en sera pas de mème des prnfessions 

implement da1~gere}1ses :le danger a des char 
mes pour certains. Y a des .gas aventlheux qui 
risquent leur peau J?ar plaisir, et sans marcJier 
à l'aveug·lette, car ils ont eu soin d'examiner 
les chances qu'ils ont de laisser leur carca,sse 
dans l'aventure entreprise. 

· Par exemple,les explorateurs:ceux qui vont· 
à la découverte du Pole-:~fol'd; ceux gui, par 
curiosité sei0ntifique, s'embarquent dans un 
ballon, pour monter aussi haut que possible; 
ceux qui, par simple amour des voyages -et 
non comme Stanley, pour voler et assassiner 
les moricauds - s'en vont dans les fins fonds de l'Afrique. 
Ceux-là, - et bien d'autres - opèrent, non 

par cupidité, mais par plaisir : leur dada est de 
voir du pavs, de se procurer des émotions, de 
jouir plein"ement de la vie. 
De ces gas à la hauteur on en rencontre 

dans la société actuelle, pourtant si dépriman 
te, à plus forte raison il en germera dans une 
suciété libérée de toutes les ignominies. 

-o- 
Mais, revenons en aux métiers malpropres et 

dangereux. C'eux-là devront disp,traître sans 
rémission, - et qui plus est: dispaître vive 
ment, dès qu'on se sera attelé à un époussetage social gentillet. 
Ce sera d'autant moins dificile que les capita 

los nous tracent la voie en nous indiquant le 
mirifique parti qu'il va à tirer du machinisme. 

Avec un peu de j ugeotte on arriveraà élimi 
ner la main d'œuvre de tous les travaux dé 
gueulasses qui seront désormais fait par les 
machines sous la direction des prolos émanci pés. 
Naturellement. pour dégotter des échantil 

lons de ces galbeuses découvertes industrielles, 
c'est aux Etats-l-nis qu'il faut aller. 
Là bas, les capitalos y sont moins routiniers 

que partout ailleurs : ils ont de l'audace et ne 
s'en trouvent pas mal, ça leur réussit.Quand un 
patron s'aperç:oit q ne son outillage n'est plus :l. 
la hauteur, il ne lesine pas: il le fiche .i la fer 
raille et s'en p,H"e un neuf ! C'est son plus sûr 
moyen de gagner des dollars. 
L'espatrouillante machine ;i, Iabriquar les 

allumettes vient des Etats-unis : autant elle 
est désastreuse actuellement, parce qu'elle va 
couper les bras et tirer le pain de la bouche ù, 
des centaines d'ouvriers, autant elle serait la 
bienvenue si au lieu de fonctionne1· au profit 
de simples capitalos ou de l'Etat, elle manœu 
vrait au profit de tous. 
Pour donner un autre exemple de ce qu'il y 

a mèche de fairè, parlons de l'installation des 
cha11diè1·es d'une grande usine des environs de 
New York. qui appartiè'nt à une bands de capi 
talos, la« Hi;zpt Company. » 
Les chaudieres sont chauffées au charbon, - 

ce n'est donc pas aussi époilant que ce füt à 
Chicago où on utilisait le pétrole - inais.par 
cela même, c'est rl'application normale partout, 
pmsquP à peu pros partout où on n'emploie pas 
l'eau comme force motrice, c'est la houille qui ron:fl.e. 

Uans l'usino en question, un vaste bâtiment 
de plusieurs étagPs est entièrement occupé par 
les clrnudiérPs qui sont de riches merveilles de 
fabrication et, naturellement, absolument inex- 
plosibles. . 
Comme bien on pense, les foyers ne sont pas 

alimentés de charbon par des prolos s'esquintant 
,i, leur donner la becquée à gTandes ~cUetées de 
houille. C'est trop antédiluvien. 
Voici le système : une sorte de monte-char 

ges, formé d'un énorme ch.apelet, ayant au 
fieu de grains, des godets, circula du bas en 
haut de l'usine qui se trouve installée au bord 
d'une rivière. 
Dès qu'un bateau de charbon arrive au quai 

des appareils ra1)id~s en vid~~t le contenu par 
hrassèès de mille kilos à, la fois dans une tre 
mie qui remplit les g·odets du chapelet, au fur 
et à mesure qu'ils se présentent. Le chapelet 
tourne sans discontinuer: les godets montent 
au grenier remplis de charbon, là ils culbutent, 

Le Doumer, un des ministres radicaux qui 
viennent de se sauver comme des péteux 
devant I'hostil ito des vieilles crapules du Sénat 
ne nous avait pas seulement servi comme ra 
gougnasse le fameux impôt sur le revenu. Il a. 
de plus attaché son couillon de nom à une 
réforme encore plus mirobolante que la pre 
mière - la démonétisation des sous étrangers. 

Car, vous le savez les frangins, il y ~n a. un 
sacre encombrement de cette foutue rerraille 
qui diffère tout bêtement de la nôtre en ce 
sens qu'au lieu de la gueule de Badinguet ou 
de la garce de Marianne, on peut y reluquer. 
une demoiselle assise ou debout, ou bien la 
trombin~ dégueulasse d'une quelconque cha 
rogno couronnée. 
Et c'est foutre pas pour des prunes qu'il y 

en a faut et pl us en circulation de ce cm vre là. 
Depnis uue quinzaine .d'années, ces diable.s 

d~ sous ont rappliqué en France, kif-kif 1~ m1- 
sure sur le pauvre monde, à telles enseignes 
que s'il vous faut échanger une piécette de 
vingt ronds, on vous en colle seize qui ont 
passé la frontière. 
Mais pas seulets, nom cle dieu. Ils ne se sont 

pas amenés là sans qu'on les y porte : c'est 
une fameuse roustissure jouée sur le dos. de la 
gou~eri:iance, qui, comme elle en a l'habitude, 
voudrait nous faire payer les pots cassés. 
Les sous, qu'ils soient français ou étrangers, 

valent ,a, peu prés un ou deux centimes chaque 
- voilà leur valeur réelle! Comme l'Etat nous 
les vend un et deux sous vous voyez d'ici le 
'beau bénet qu'il récolte i ce petit commerce. 

Aussi, la gouvernance fait une sale gueule, 
quand des types marioles s'en vont acheter des 
sous a bon compte, en Argentine ou ailleurs, 

se cléeha1·g-ent, redescendent et vont se remplir I qu'ils viennent ensuite nous r~ven~·e .~u tarif 
pour continuer le même train-train. l courant. Que nous soyons voles. par l'Etat ou 
Une fois sur le plancher, le charbon est trié · par des particuliers, pour ce qui est de nous, 

et mèlang« par des trucs spéciaux· puis ensuite, c'est bonnet blanc et blanc bonnet . 
par son propre poids, il dévale pa~ des sortes ·Le,; grosses légumes sont d'un autre avis : 
de c~em1!]-oes et arrive, au fur et à mesure des ils ne sont pas contents. de la concurr~!]-Ce e~ 
besorns, a la zueule des fournaises. sont furieux que le profit de cette volerie leur 
Tont ce mie-mac s'opère quasiment sans l'in- passe sous le nez; les salauds.ont pour coutume 

tervention des pattes humaines. de tirer toujours toute la couverte de leur 
Et ça va vite! En une heure, 60 à 80 tonnes côté. . . . 

de charbon sont sorties d'un bateau et trans- Et dam en lisant les débats de cette a.ff~ire 
p~rtces au.grenier. Il y a là une .sacrée écono- Tremblié gui vient d~ se dénouer devant les 
mie de marn-d'œuvre et de saletés. assises du 'Pas-de-Oalais, on voit que le corn- 
Qui n'a vu, sur les ports o.n dans les usines, merce des sous argentins rapporte gros; po.u;· 

les pauvres bou~res qui trimballent sur leur les pièces espagnoles Importées el'! quantité 
dos les sacs de charbon v Non seulement leur par chez nous il y avait un rabiot a peu pres 
travail est crevant, mais il est encore rendu plus pareil. ' , 
meurtrier par les poussières de charbon que Si ce fourbi défrise la gouvernance, quelle 
les malheureux ingurgitent. ferme ses frontières à double tour; c'est pas 
l'ii:r un fourbi du même genre que celui _q:ii~ pour des prunes qu'elle a des do?a.n1eFs et 

pr;:itJque Ia « Hunt Company» 11 y a possibifité fichtre ces mouches vertes sont ass~z. degoû 
de supprimer ces métiers d'esclaves. tantes 'quand il ne s'agit que de vérifier les 

l\[ab, voila le malheur! si les capitales, ces- bagages d'un pauvre voyageur. Faut-li en cou- 
sant d'être routiniers, opéraient en grand la .clure qu'ils sont com:r,ères et compagnons avec 
transroruiatïun de l'outillag·e, ce serait un sale les fraudeurs puisqu ils laissent entrer les so~s 
coup pour le populo. Par. cela mêms, la moiti~ étrangers (et bien d'antres choses) sans jamais 
des prolos gui, Jl1Sque:la, trav:11lla1e".1-t .co~1ss1 piper personns v . , , . 
coussa, seraient fichus a la rue sans reonssioc. En ce qui me con~erne,. Je men bats ,1 œil . 
Pour eux, la moi:t sans phrases, faute de tra- que les voleurs se de brouillent entre eux. , 
vail, remplacsmu la, mort lente, amenee par Par exemple ce qui me fiche a ressaut, c est 
des besognes insalubres et des salaires de fa- la prétention qn'ont les autorités de vouloir 
mine. . ,. . . . . nous faire endosser la perte. . . 
Reste a savoir sils se laisseraient fajre sans J'espère bien que ce coup-et y aura rien de rouspeter... fait ! 

. En tous cas, il faut bien se fourrer dans le Pour les pièces d'argent nous nous sommes 
siphon que, tant que durera la société actuelle, laissés faire résignés comme un troupeau de 
y aura pas mèche qu.e le populo découvre d'au- moutons. Q~ancl pour les remettre à Crispi 
tres perspectives que crever à la peina par sur- dans l'embarras 'les birbes ont retiré la mon 
croît de travail ou mour-ir d'iùamtion faute de naie divisionnaire italienne, il n'est venu à 
pouvoir :;e taire exploiter. . . personne l'idée de les envoyer paître, - et ces 
Or, pour sortirrla ce cercle vicieux, y a pas sacrées piécettes italgotes ont radiné en masse 

à cl1ercber midi a quatorze lieures , da.ns les caisses publiques. 
Y a pas trente six solutions : r en a qu'unet Dés qu'il s'est agi des sous, çn. a été une autre 
jp,faut d'abord que toute la seque~e exploi- paire de manches; on est resté sourd aux ~om 

teuse et gouvernementale donne sa demiss10n; mations des jean-foutre - et avec raison, lorsque capitales, proprios, dirigeants et autres vietdaze. · ' 
vermineux je.an-fesse seront. dégommés, les Comme par le passé, un sou a continué d'? v~ 
bons fieux s'aligneront pour .faire rouler les ioir un sou qu'il soit belge, angliche ou chi 
machines non plus,commemarntenant,au profit nois qu'il 'ait été frappè à Tombouctou ou à de quelques gros colliers, mais plus chouette- Cha.{1dernagor. 
ment an profit de tous.,. . « Il nous emmielle le gouver_ne,ment avec 
C'est pour le coup qu 11 en germera des m- ses mies-macs de sous, ont rumine les bons 

Yentic1ns J?liritiques : on pourra crier au mira- bougres. Qu'il aille au diable et nous foute la 
cle scientifiq ue ! . . . paix : prenons. les sous comme devant - le 
Les trucs les plus espatrouillants, les binai- temps comme 11 v1~nt - l'argent au cours, - 

ses renversantes sortiront des caboches. de gas et les zens comme ils sont. » 
à la hauteur, aussi vivement que les champi- Et d~ fait, la circulaire des bourriques a été 
gnons sortent de terre après une pluie ora- tenue pour nulle et non avenue. C'est comme 
geuse. s'ils s'étaient décarcassés à chanter « femme 

sensible » sur l'air de l\falbrought. 
Que faire devant .cet entêtement .d~s gas? 

Rien autre que de laisser pisser le mcrrnos. 
C'est le parti auquel s'étaient jusqu'ici ré 

signés les ministres opportunards. 
Mais nous avons eu enfin un ministére radi 

cal et, mille bombes, il a bien fallu que les ré 
-forrnes marchent bon train: avec la réforme de 
l'encrier, l'envoi des allurnetiers à la soupe 
aux cailloux,l'impôt sur le revenu avec espion 
nage et turlupinag-e à la clé, le refus des sous 
par les caisses 'publiques· fait tout juste les 
deux paires de reformes que nous a servies le 
radicalisme. 
Et dire que des andouilles qui n'avaient pas 

plus bronché que des bornes lorsque les circu 
laires sur les sous émanaient des bourriques 
opportunardas, allaient, ce coup-ci, donner 
dans le panneau si le populo ne les avait pas 
remisés dans les grandes largeurs. 
Oui, capèt dè dious, le populo n'a rien voulu 

savoir de cette couillonnade, - au moins, clans 
nos campluches; je ne sais si c'est kif-kif à 
Paris, mais à la tlartelasse, tous les sous cir 
culent après comme avant. 
«Prenez-les, je les prends ! » disent les types. 
On les a fait ronds, c'est pour q n'1lsroulent! ..... 
Et ç:1 roule, .cré pétard l Les b_outiquiers qui, 

au début, avaient cru etre mal'lolcs en ne les 
prenant pas, s'en sont rudement mordu les 
doigts. 

« Ah! vous n'en voulez pas? disaient les 
fistons. On ne peut pourtant pas les mettre à. 
bouillir comme des haricots; ça ne ferait pas 
de la, bonne soupe. Gardez. donc vos bricoles, 
on va faire ses emplettes a1lleurs ... » 
Résultat : les monacos ne .tombaient pas 

clans le tiroir et, en fait de clients, ces cruches 
de boutiquiers n'avaient plus âme qui vive. 
.Aussi, nom d'un pet, n'ont-ils pas tardé à mettre 
les pouces. 
Et aujourd'hui, je le rabâche, les sous étran 

g·ers passent comme une lettre à la poste. 
-o- 

Pareil fourbi s'est passé en Espagne, dans la. 
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Catltlogne, à c,e que me con ~ait.Pierre Quiroule, 
le camaro trimardeur qut vient de temps à 
autre remiser son baluclion chez bibi; H.amon 
Matafueg-o, un gas à la hauteur, que j'ai pas 
vu depuis belle lurette, m'en avait également dit un mot. 
Aujourd'hui, de l'autre couchta de la mon 

tagne, c'est itou qu'ici . y a la même monnaie 
- le système décimal, - mais a.utrefois c'était clitl'érent, pécaï rè. 
Y avait des réaux, des quadrubles, des onces, 

des doublons, des cuartos, des ochavos ... que sais-Je, mot? 
Les cuartos et les ochavos, c'était la monnaie 

de cuivre; les ochavos étaient comme nos 
liards d'autrefois. C'était tout petiot. Pierre 
Quiroule m'a raconté qu'allant boire la, goutte 
à Port-Bou et la payant d'une pièce de deux 
~ou~, on lui fourrait nue poignue de ce menu fretin, 
Or donc, un beau jour, il vint à l'idée de la 

go(Jverna1tce de Ma.clrid de retirer toute cette 
ferraille de la circulation el, à la place du 
cuarto et du double cuarto, elle créa la pièce 
de dix et de cinq centimes, à l'instar de la 
France : la « perra gorda » et la « perra 
pequena », comme ils disent là-bas. 
Le populo ne tarda pas à s'apercevoir q~e 

s'il y avait trente-quatre cuartos à la peseta, 11 
n'y avait plus que vingt sous au franc et, pra 
tique avant tout, il envoya faire lanlaire la 
gouvernance et ses sous. 
Têtus comme des mulets, malgré la chaman 

cratie madrilène, les Catalans continuent à s_e 
servir de cuartos plutôt que de sous, en fabri 
quent eux-mêmes et, au besoin, remplacent les 
ochavos par des boutons de culottes. 
Comme conclusion de l'histoire, il est facile 

de s'apercovoir que dès qu'on veut envoyer 
les gouvernants se promener, y a mèche de le 
faire.Agissons, un peu pour tout, comme nous 
avons fait pour les sous et, en attendant le 
&·rand échenillage, -·- la société sans maîtres 
d'aucune espèce - sachons nous alig·ner pour 
bricoler nous-mêmes nos affaires et ne pas plus 
tenir compte du gouvernement de Paris ou 
d'ailleurs que d'une crotte de chien galeux. 

Le père BA1tfü1.ssou. 

SAL TIM BAN QU ISME 
Les dépotés socialards qui, désormais, for 

ment l'arrière-g·aede du parti radigaleux, ont 
collé leur signature au bas d'une postiche pon 
due par les bouffe-galette de !'Aquarium, en 
guise de dèclaration de guerre au Sénat. 
Les voila bien clans leur vraie posture, les 

grands avale-tout-cru : en fait de batailles, ils 
ne connaissent que coups de gueules et phrases 
ronflantes. 
Le Gambetta de ces ostrogoths qui se liguent 

pour nous refaire le coup de chiquet des 363, 
n'est autre que Bourgeois, l'ex-ministre foireux 
qui a battu en retraite devant les têtes de 
veaux pourries de la Triperie S6natoriale. 
Avec un tel Don Qnichotte, il se peut que 

nos ligueurs fassent du tapage, mais sûrement 
ils ne feront pas gras de besogne ! · 
Les birbes en appellent au peuple pour lui 

apprendre que les droits du suffrage universel 
sont violés. · 
Quelle veine, s'il n'y avait que ça de violé! 
Hélas, choses plus sérieuses : des vieux sa 

Iauds de la Haute (voir même des sénateurs), 
se procurent des fillettes qu'ils salissent et 
martyrisent... Ces viols-là sont bougrement 
plus sérieux que ceux qu'endurent la -Consti 
tution et le suffrage universel. 
Et pourtant, les boufl'e-galette ne protestent 

pas contre! 
Que les radicaux nous servent une rata 

touille aussi dég ueulasse et aussi V:ieux je? 
qu'une prote,;tation eu faveur du suffrage u111- 
versel, c'est parfait : ces fausses-couches sont 
dans leur rôle. 
!'ar contre, y a un plus d'un prolo qui s'était 

Iaissé embi,;trouiller par les boniments ron 
flants des sociales a la manque et q ni est 
comme une tom,ite de les voir emboîter le pas 
à ~a radicaille. Les pauvres gobeurs attendaient 
mieux de ces ambitieux! Les anarchos avaient 
beau leur ::;eriner que les bonûe-aatette n'ont 
qu'un dada: fait'e leur beurre, s'e~plir les po 
ches, - et se foutre du reste... Ça ne prenait pas! 

. Le~ ,go~eurs demandaient à, toucher du doigt, 
kif-kif saint Thomas. 

T'ous les précédents qu'on pouvait invoquer 
- l'exemple des renégats du calibre de Tolain 
et de Nadaud - ne rèu~sissaH qu'à leur faire 
hocher la tête. 

« Les nouveaux élus sont bon teint!» qu'ils 
affirmaient avec conviction. 

Or, comme on ne pouvait pas, des mois à, 
l'avance, leur montrer les députés qu'ils 
avaient à la bonne, gangrenés par le parlé 
m entarisme, aussi facilement qu'au Cabaret 
du Néant on montre, derriére des glaces, un 
vivant qui vire au macchabée et tombe en 
pourriture en moins d'une demi-minute ... il 
fallait attendre! 
De même qu'au pied du mur on voit le ma 

çon, de même ce n'est qu'en les voyant manœu 
vrer que le populo se décide à reconnaître que 
les types expédiés par lui à I'Aquarium ou aux 
VolièresMunicipales,sontlespires des fumistes. 

-o- 
y en aurait rudement à dire si on voulait 

servir leur paq net à tous les renégats qui peu 
plent les rateliers gouvernementaux. 
Pour aujourd'hui, on va se contenter de col 

ler sous le nez des frangins quelques-unes des 
« opinions successives » du supposé Guesde, de 
son vrai nom Basile. 
En voilà un qui a cle la veine de n'avoir fait 

connaissance de Chauvin-Galliffet que sur 
le tard de son existence : il y a une vingtaine 
d'années, si le merlan-fusilleur eut existé, Ba 
sile n'y eut pas coupé, car à l'époque, il en 
pinçait 'pour l'anarchie. 
Du reste, pendant des années, il lui en est 

resté quelque chose. Aussi, aujourd'hui qu'il 
est un enragé souteneur du suffrage universel, 
qu'il ne jure que par lui, il est rigouillard de 
rapprocher de son attitude actuelle ses opi 
nions d'antan. 
Voici d'abord une tartine parue le 14 juillet 

18ï8 dans L'Egalité (n° :33, 2° année.) L'Egalité 
avait pour rédacteur en chef ,Jules Guesde, et 
pour principal collaborateur Lafargue : 

U:n. ·Leu.rre 

· Ce que nous pensons du suffrage universel 
en matière d'émancipation économique ou so 
ciale, on le sait. 
Loin d'avancer les affaires de la classe ou 

vrière, d'aplanir les voies a11 Quatrième Etat, 
1 l n'a servi, dans les conditions où ilfonctionne 
depuis trente ans, et il ne pouvait servir qu'à 
l'ennemi, à la cause dirigeante, dont il conso 
lide la domination : 

1° En divisant les prolétaires jusqu'alors 
réunis, soudés pour ainsi dire les uns aux 
autres par leur exclusion même de toute ac 
tion gouvernementale, et en les entraînant à 
se ba~tre entre eux « pour le choix de leurs 
maîtres politiques»; 

2° En les leurrant de l'espoir mensonger d'un 
affranchissement graduel, pacifique, légal sor 
tant des urnes qu'ils peuvent bien remplir de 
bulletins, mais dont la bourgeoisie est double 
ment maîtresse par ses capitaux et par son ins 
truction; 
3° En donnant une apparence de légitimité 

à un état de choses qui n'était et ne pouvait 
être jusqu'alors le produit, l'expression de la 
force, et, comme tel, toujours découvert con 
tre la force. ................... 
On leur avait dit (aux travailleurs) et il se 

sont laissés persuader qu'avec la barrière qui 
les tenait éloignés des urnes, tombait la der 
nière pierre de leur longue prison politique et 
économique, que« c'est eux qui sont les prin 
ces », les souverains, les dirigeants, pour em 
ployer l'énergique expression de Mme Flocon, 
en 1848, et qu'ils feraient eux-mêmes leurs 
destinées; et il se trouve que depuis des an 
nées et des années qu'il existe, le suffrage uni 
verset, n'a rien changé, non seulement dans les 
lois, mais dans le personnel gouvernemental 
recruté aujourd'hui dans la même couche so 
ciale, composé des mêmes personnes que sous 
la monarchie de .Iulllet, c'est-à-dire que les 
travailleurs pour tant électeurs qu'ils sont de 
venus, sont aussi d irigès, aussi sujets que par 
le passe, et sujets, qui pis est, de la même oli 
garchie capitaliste et propriéta,ire. 
On leur ;~vai~ ~it et ils s'étaient laissés per 

suader qu à 1 aide de leur bulletin de vote 
mieux, plus sûrement et à moins de frais 
qu'a'"'.e~ le vieux fusil d1;114 juillet, d\110 août, 
de Saint-Merry, etc., ils s'empareraient du 
pouvoir désormais échuxau nombre et que, 

maîtres de ce pouvoir, il leur serait ipossible, 
facile de refaire légalement, parlementaire 
ment, au bénéfice de tous, un ordre social qui 
ne profite presentement qu'à quelques-uns: et 
voilà qu'après une élection presidentielle, 
deux plébiscites, huit élections générales lé 
gislatives, le pouvoir est resté dans les mêmes 
mains censitaires qui le défendaient en 1830. 
Impôts, crédits, services publrcs, devaient 

être réorganisés à l'image et à l'usage des pro 
létaires, par les prolétaires devenus majorité 
dans les assemblees nationales, comme ils sont 
majorité dans la nation; et, au lieu de cela, on 
est réduit à « compter les membres ap_parte 
nant aux nouvelles couches sociales, qui sont 
arrivés dans nos parlements )), et qu'ils n'y 
sont arrivés, faut-il ajouter, que pour renier 
ces nouvelles couches, les sacrifier à l'ancienne. 
De pareils résultats suffisent à juger une 

institution; et - encore une fois - si, mis 
aussi brutalement en présence de la mystifi 
cation dont ils sont le jouet, Ïes nouveaux 
serfs du capital ne reconnaissent pas leur er 
reur et persistent à attendre leur salut de ce 
qu'ils appellent l'arme pacifique et toute puis 
sante du vote, et de ce qui n'est, en réalité, 
qu'un joujou de nouvel an, la t1·({//1.qibi,llité des 
bourqeois, ,l'arn,useme11t des t1·availleit1·s, ils ne 
pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes de 
leur misère prolongée. 
Que va dire Guesde? Oh, ne craignez pas! 

C'est pas- la première fois qu'on lui fourre sa 
barbe pouilleuse dans ses opinions anciennes : 
il fera· ce qu'il a toujours fait, - il fera le 
mort! 

-0- 
Comme des carnaros pourraient croire que la 

tartine intitulèe . Un Leurre est un fait isolé, 
piochons les flanches de Basile. 
Dans une brochure, publiée aussi en 18ï8, 

Let République et les Grèoes, par Jules Guesde, 
« rédacteur en chef de l'Egalité », nous pigeons 
(page 6 et 8) un nouvel éreintement du sut 
rage universel : 

« Si électeurs, si souverains qu'ils soient, les 
alariés qui ont pu au moyen de leur suffrage 
libérer intérieurement le pays, lui refaire des 
finances, un crédit, des frontières, etc., ont été 
impuissants, non seulement à réduire d'une 
heurelestnwauxforcès aux.quels les condamne 
leur expropriation héréditaire de tout le capi 
tal existant, non seulement à accroître, si peu 
que ce soit, la part qui leur est attrfbuèesons 
forme de salaire, crans la richesse o-cnerale 
dont ils sont cependant les seuls pro1â.ucteurs 
ou reproducteurs annuels ; mais même à rete 
nir, à conserver les moyens insuffisants de 
subsistance préalablemanj acquis. 

Q,iieUe âëmonsiraiion. plus éclatante de 7.a. siés-i 
lité, au point de -vue· oucrier, de ce si~ffrage 
umicersel. dont la plupa1·t, hélas ! enc01'e daipe« 
de la sophistique radicale, persisteni: ù attendre 
leur émancipation g1·aditelle et pacifique.» 
Depuis lors, les années ont passé - et 

Guesde ,i retourné sa -veste : il encense ce 
qu'il éreintait. 

-0- 
Bien mieux, sans remonter si loin, dans le 

Proqramane du Parti Oucrier, édition de 1890, 
brochure publiée par Guesde et Lafargue, on 
lit ce qui suit (page 4\)) : 

« Le Parti Ouvrier n'espère pas arriver à la 
solution du problème social par <t la conquête 
du pouvoir administratif » dans la commune. 
Il, ne croit pas, il' n'a jamais cru que - même 
debarassee de l'obstacle du pouvoir central - 
la voie communale puisse conduire à l'émanci 
pation ouvrière, et que, à l'aide des majorité 
municipales socialistes, des réformes sociales 
soient possibles et des réalisations immédiates.» 
Voila une affirmation qui n'est pas bien vieil 

lote : elle ne date que de six ans! Malgré ça, 
elle a été fichue au rancard tout aussi genti 
ment que les éreintements parfaits du suffrage 
universel. 
Aujourd'hui, les collectos, Guesde en tête, 
ont pacifiques en diable : y a rien à faire en 
dehors de la légalité ; rien à faire sans le 
suffrage universel , quant à la conquête des 
munieipalitès, c'est devenu le grand cheval de 
bataille auquel on tient d'autant plus qu'il y a 
là un débouché pour satisfaire les mesquines 
ambitions d'un tas de morveux de la bande. 
Aussi. n'y a-t-il pas d'erreur : désormais, Jes 

retournages de vestes de nos illustres guesdis 
tes vont les rendre célèbres sous la seule épi 
thète qui leur aille mieux qu'un gant: 
Celle de pognonistes ! 
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ECHOS DE BIRIBI 
1° Est-~e fau~ qu'à Laghouat, les. fusiliers 

Cordonnier et Lacroix furent attaches penclnnt 
huit jours ? 

_2° Est-il faux q uc le neuvième jouT OI_t ~es 
détacha pour les cnvover au trn.vail ou là, ils 
tombèrent sans connaissance '? 

3" - E~t-~l faux que des hommes, crevant de 
fuim.en étaient réduits à brouter L'herbe, tel le 
fusilier Selles qui avec des pontes, se dispu · 
tait la pâtée dans t~n baquet? . 
4° - Est-il faux que le fusilier Allard 

f;lt_. attaché :\ la crapa,t~cline u_ne nuit de 
Nod, pour avoir allume du Iou dans._ la 
tcute ? Que le sous-oiî qui l'y üt mettre re_ttra 
a tous les hommes de la tente les couvre-pied 
et les havresacs et obligea les pauvres bou 
gres ù, pioncer à, la. belle étoile ? . 

5° - Est-il taux que le sous-off P ... attacha a 
la queue <l'un mulet le fusilier L'.'1,dvison. 

6b - Est-ce mensenge, que Ladvison, les 
pieds ensanglantés et enfles, ne fut. pas 
reconnu mata-te par le major, et fut traite de 
fricoteur, sous prétexte que ses blessures 
étaient maquillées r 
Ï" - E-;t-ce fantaisie de dire qu'un prisonnier 

fut bouclé 12 tnuis, tant eu prison qu'en. cellule 
et C[U,!, un 1J11>is dura,nt, on l':ut.1~hi règuliè 
rement deux heures par jour? 
8° - une dernièee question : Vous souvenez 

vous du fusilier Rous: : celui dont on retrouva 
le cadavre dans les dunes de sables ? ... 

-o- 
Si le protestataire, qui devrait pourtant 
avoir de q nui il retourne, puisq u 'il a été 
gradé lui-mu me, prétend encore que tout ça 
n'est q u'olucubrations fanta,is.i stes omauaut 
d'un cerveau surchauffé, qu'il le dise et on lui 
servira. d'autres ducuments, p:is plus::\. l'avan 
tage de 1,L gradaillc que ceux cléja pubtiès. 

A. (+. 

Foui· A. S. JJ., 
ex-çrcuië de la 4•0ompaqnie de discipline. 

Chevmol, assassiné par le sous officier Porri n 
est mort et enterré. A quoi bon s'èpoumnnner 
à :,.;ueulcr à liufamic ·1 Eflorts inutiles: ces 
horreursjouruaüère- ne soutjmnai8rcprimée;; ! 
L'assassin Perrin, inscrit au tableau d'avan 

cement, noté p:Lr ses honor:Lbles supérieurs 
comme étant le sous ofûcier le plus correct de 
la 4.0 compagnie de discipline, passera adj u 
dant, en récompense de son attitude énergique, 
aux premières nominations. 
Dam! comme Ga.Ili, il a une action d'éclat à 

à son actif, et les actious d'éclat priment l'an 
ciennetè dans le service. 
D'ailleurs, pourquoi le traînerait-on devant 

un conseil de guerre'? 
Pour I'acquitter av~c Ièllcitatlons des galon· 

nards, puisqu 1l a fait son devoir, car Ji est 
resté dans la tradition;- et même li n'a pas fait 
usage de ses armes ! 
Ce serait donc pour la frime qu'on colle aux: 

grades un revolver an flanc, un sabre au 
côté, une uiatraq ne i la main"? 
Du reste, son capitaine, le nommé Chara 

gcat, a été indigné de tout ce q Lli avait été dit 
sur son in Ièricur . 
Un sous-off si coi'rect ! 
Au fait, de quoi se mêlent ces [ou rnaleux qui 

vont chez les camisards '? 
Ail! si jamais ceux qui hra.illcut leur indi 

gnation tombaient sous la coupe des galonnés, 
un se chargerait ùe leur faire rentrer dans le 
bec, le récit des· tortures du m ilita.risrne. En 
deux: temps et trois mouvements, les porte 
galons le feraient à la pudeur outragée et, sous 
prétexte cl'in,mltes à l'armée, le dé linquant 
serait collé en cellule. Après quoi, en route 
route pour les Travaux Publics, - avec une 
note à l'encre rouge : « Objet de mesures dis 
cip linaires. » 

Cette petite note, couleur de sang, ne vous à 
l'air de rien ... elle sufflt pourtant! 

-0- 
Le sous-off assassin passera adjudant. S'il 

savait rédiger eonvenahtement un lihellè de 
punitions on le bombarderait à, Saint-:\faixent: 
ça ferait un officiel' d'avc11ir. 
Il promet I'an imal : il n'a. pas que· martyrisé 
heyrnol ; le même jour, il a torturé le soldat 

Reueaut , 
Faire coup double, ce n'est pas donné à la 

première crapule venue! 
Reneaut fut tout comme Cheymol attaché à 

la queue d'un canasson 1)en dant une vingtaine 
de küomètrcs. Outre ça, 11 a été à. demi ussommc 
à coups de nerf de barn!'. et ù, coups de crosse 
de carabine. 
Ainsi, y a pas d'crreur : le sous-off Perrin a 

fait son « devoir » j usq u'au bout! 
Heureusement, Reneaut avait la carcasse so 

lide : il a rèsisté ! Pour lors, ou l'a. inis à Bab 
el-Oued, en prevention de conseil de guerre, 
pour insultes envel's ses supérivurs à _l'ocrasion 
d1i service. 
Reneaut, comme Cheymol, était à. la veille 

de rentrer en France, de revoir parents et 
amis, il avait encore un levain de haine ..... 
mais, il oublierait, lui aussi, cette existence de 
pari::i., ces années de misère et de douleurs · il 
oubliera.itcette cohorte de brutes, les r:ha.ouchs, 
chez lesquels tout sentiment humanitaire est 
noyé dans les chopines d'absi.uthe combinées 
avec les réglements militaires. 
Il oublierait les durs labeurs sous un soleil 

infernal; les longues journées sans pain ni 
eau ; les insultes g uctidiennes ; les péni bles 
heures où I'èchinc est courbée sous la matra- 
q ne... - 
Dans une vie meilleure, au milieu cle bons 

boucrres, los plaies cle son cœur se cicatrise 
raient vite.à peine sau leinent s'il aurait un mot 
de colère à l'adresse de ses bourreaux ... 

::R'.Lis le sous-offi.r::ier Perrin voulut faire son 
devoir, il le fit - et le malheureux: gémit dans 
une cellule ril est dans les griffes des galonnés! 
Q5era-t-on le condamner ? 

-0- 
Et maintenant, causons un peu avec le 

mossieu qui, l'autre semaine, protestait contre 
les horreurs de. la 4° compagnie - protestation 
qui se concluait par une dem,inde plus qu'in 
discrète: le nom del'ex-camisardquiaenvoyè 
à Lei Sociale les tnya.ux publiés. 
Je pense que les frasques de L'ignoble Perrin 

suffiront pour couper fa chique à ses protes- 
ta,tions. .Au cas où ce ne serait pas sulfisant, voici 
qu~lques. questi,ons qt1~, .2a.r mon intermé 
diaire, lm pose l ex-caausard : 

La Foire électorale 
A Saint-Denis, chouette affiche pondue par 

les camarades contre le suffrage universel. 
Le3 g-as expliquent que <l'ôtre g,nwernés par 

des sociales ou des •,•µportnna,rds; c'est la même 
roupie. Ce qu'on doit poursuivre c'est I'ém.m 
cipation complète j.ar la, m ise au rancard de 
l'Etat et de la propriété individuelle. 
A Saint-Etienne, grande arücb-, fa isant l:1 

pige à un drap de lit. Les candidats ont dû 
faire b gueule à reluquer pareil flambeau sur 
les murs. 

« Nous clevons, y disent les copains, nous 
convaincre et convaincre les autres que le mal 
ne peut être supprimé que pu ra modification 
de notre règime économiqt,e en supprim:wt la 
propriété individuelle et le go11vernement con 
iral ou local vour faire place aux. libres grou 
pements ... Des hommes Iibres doivent s'enten 
dre', mais ne peuvent être commandés sans 
cesser cl'ètre libres .... » 

Frasqucsi Ile cu'ls bénits 
Saint-Etienne. - Srl):Lst.ion Faure a, donnè 

une r-onf'ereuce luncli dernier. Les fausses 
r.ouches qui fréciuentcnt habituellement les 
jolis endroits dèsignés sons le 110m de Cercles 
catholi_ques ~'y é!aient _rlnnn0es tendeZ·:'ous./ 
avec l'Lotent1on bien arrêtée de taire du petal'Cl 
à l'instar de leu ra bons amis l'l0 L:v-on. · 

Avec les procèclé:; en vig uen r chez les calo 
ti ns, ils tentèrent rl'a,borcl n'entrer sans cas 
quer. l\fa,lheurcusernent, et en dépit de leure 
matraques et de leurs menaces, ils durent 
mettre la main à la proE0nde et ;Lbôuler leur 
écot. , Comme en tout et partout l'union fait la 
terce, ils se p\a,nguèrcnt 1.011s dans un coin et 
commencèrent :'t faire rlu chacanais. . 
lnaccJutllmèes à, ce pétard. les chaises en- 

trèrcnt en danse. 
11\ico, Les petits c;i.farcls. la, frousse et la. foire 

au dcrriére, se sa.uvèrent k:.il:-1,if des lapins: ils 
prirent rl'a~saut les tcnêtres r<?u r se carai1at~r 
plus rapirlement. Les cro1see,; étant trop ctrùt 
tes pour livret' p:1ss:1?;e ::\. tons ces cocos, d'au 
cuns forent obligès de s<' ra.battre sur la, porte, 
- sans toutetois rien pordre an change. 
.. Les bons bougres qni étaient venus à. l?- con 
lcre.nce pour écouter, leur ont servi une 
tatou i llc qui n'était [outre pas dans un sac. 
E.:;pt\rons que pour l'asenir cette petiote 

correction leur serv i ra de lecon : libre à eux 
de venir dams les réunions ;1,Îl.archotes, mais fi. 
condition d'y être aussi sages que les saint-J o 
se Rb. en pl:îtr€' ... 
Ce sera pour eux le comro·encement de la. 
agcsse. 

Frasques Policières 
Un bon fieu, cramponné par la rousse, et 

dont il a dèjà etc questio n dans le canard, 
prie d'insèrcr la habillarde suivante : 

Lyon, 3 mai 96. 
Oamarades de La Soc iale, . 

Dans tO'L dernière, je sig-nalais que Rivaud, 
prèîct du Rb.ône, me faisait suivre depuis cinq 
m, n:,; p ~t· les m11u':ll1.rds sous ses ordres et 
qu'on de ces ignobles individus s'étant permis 
ce violer mou domicile, [e l'ai flanct,ué à la 
potto, - opération q ni n'a pas duré deux minu 
tes. 
Le 1••· avril, on rue fit appeler à la Sûreté pour 

me donner lecture d'un rapport fait par ce 
mouchard, canaille et bête autant que peut 
l'être un policier. 
Le 22 avril, le tcibunal correctionnel m'a 

prouvé que je n'ai pas le droit de mettre un 
inoucuard hors de chez moi: J'ai été condamné 
,'t 1!3 heures de prison et 1G francs d'aroen~e. 
MOI:!, dossier-porte que je suis un t_ravat_Lleur 

laborieux et un honnête homme, mai s - ü Y a 
un « mais! » - je vis maritalement av~c une 
femme et je suis anarchiste avec surveillance 
pèciale. 
Comme honnête hom me on me surveille 

spécialement et cm me condamne correction 
nellcm~nt. C'est corn pris! , . 
Eb. bien, Je préviens les mot~chards qut s.e 

permettraient de venir chez moi clans les me 
mes conditions que calui du '2.7 mars, 9ue je les 
recev:i:ai d'une façon qui leur otera 1 envie d'y 
revemr. 
C'est l)i~n entendu, messieurs les mouchards! 

J lJLlilS LOENC'.mtt1 
274, rue Duguesclin. 

l\lét.im' danucrcux 
Marseille. - 'I'out n'est pas ro se clans le rué 

ticr de 'roussin : non seulement on est méprisé 
de tout le monde, mais encore on risque d'en 
caisser de far:uniuenses brûlèes. 
Le qn:nL d'œil spécial .de l:i gare en a fait 

l'nxpL;riencc, l'antre n-rit : quelques inconnus 
lui surit tombés sur le poil. 

On n'est pas fi.'{<: sur cc qui est résulté du 
choc. Les uns préte11dent que le quart cl'œil rL 
rec n une distribution de pains gratuits, tandis 
que cl'a,utrc, affirment que les inconnus l'ont 
bourre cle marrons, kif-kit une dinde. 
On n'est d'accord qtle sur un poiut: le quart 

d'œi l s'est empressé cfoller raconter sa mésa 
venture à un cup::i.in, quart d'œil comme lui. 
Il eut évidemment été mieux inspiré en allant 

illico chez le pharmacien. 

Snloperies col lecti vtstes. 
Troyes. - Du temps oil le mot anarchie fou 

tait la chiasse aux ii;rosses légumes d irigean 
t.es, les prisons fonctio.nnaient ferme pour les 
bons bouµ;res. On raflait i tire Iarieot · tous 
ceux soupçonnés, d~ ne pas rpenser éÔmme le 
b~ule-dogue Casimir 0~1 co~(!'.le le paquet de 
tr ip es Dupuy, étaient immcdiatement arrêtés 
et mis à l'ombre. · 
Les socialos jubilaiènt ! Ca faisait leur 

beurre ; Zévaés se baladait' clans toute la 
F1:ance, faisant des conférences dans lesquelles 
il ne inanquait pas de gueuler que tous les 
anarchos eta1ent des moucharéls ou des Iou- 
[oq ues, , 
Mais, peu à peu, la trousse se calma. Non 

sans regrets, on déboucla des bons bougres 
q~1 i rnnisissaient. au ballon et depuis, les so- 
cial os ont du fl.l a retordre. · 
Surtout ces jours passés, où. ces futurs fusil 

leurs, dans le .réunions électorales, étaient tout 
babas cle voir surgir à La tribune des jeunes 
gas qui réfutaient ca,r1·ément tout ce qu'ils 
avaient débagoulé. Alors, de rage ces rnemes 
salopiauds qni tra.itûent les a.n:l,rchos de mou 
chards, allaient les dénoncer à la rousse. 

Un bon bouare c1ui en douce, était atlé voir 
le dépouillement d~s torche-cul~ _èlecto:rau.x 
s'est vu appréhender par un policier lui de- 
mandant sa caœte cl'électeur. · 
Le fra.ncrin b.aussa les épaules et r6pondjt 

qn'.il n'apparteua.i~ pas. à la catè~orie de ces 
ammaux se so11c1ant fort peu de se donner un 
maître. ' Oil. le caroaro fut épaté par exemple, c'est 
lorsqu'il vil une femme qui applaudissait le 
sergot. Alors, sans se décon(;erter, le bon bougre lui 
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dit: « c'est donc vous qui excitez <:elte brute 
con tr'e moi. 11 Et 1a bou!;!;rc~se se dressa nt sur 
ses e1:~ots : « oui, c'est moi; les anarchistes 
n'ont pas le droit de ve n ir ici, voilà.» 
Cette mouqutère si catègoricLue, qui Ee faisait 

I'associèc de la rousse, n'i'!t,Lit autre que la 
femllle cle Pédron , le Rous-Guesde de Troyes. 
Ne _pnuvant venir 1~1\ inê-J1l.P, i.l avait dôlégué 

sa menagcre pour f.l,1re, le service. 
Cc qui n'empêcheiv,i l);t,; co mufle do lfou!der 

que les. anarcbos sout payé,; p,LL' 1.a police. 
O.u'il bave, on. s'en. bat _l'œil) ~laLs qu'il 

.,aclrn .bien que les llbertatt'efJ. ,1l'_9Ut semer 
leurs Idées dans tontes .les nèrinioris - et 
comme ils ont des 1?0iugs au buut des l;ras ils 
sauront se défendl'e. ' . 1 

La 'l'cr11em.-,.des mouches à ... 
Reims. - Les-collectes sont des Iascars très 

forts lorsqu'ils sont en nombre, mais, quand. un 
bon bougre se tro uve nez ànez avec lin de ces 
oiseaux: y a pins d'hornlme. ' 
Dernièrement, le nommé ·Fra.nok a,.,a:i•t fait 

le zouave avec un copain parce qu'il se savait 
soutenu .. N(ais voici que ces jours passés, le 
Fl'anck s~e trouve en pleine torèt de quatre 
z'yeux avec le bon buùire. 't'nce.1lement, le 
collecte eomtnenoe i~ avoir. l;i, t..rouil'J.e. be bon 
zigue lui-d.it : « Tu n'as ];>;3.!i besoin d'avoi1· peur, 
je ne me,.salirai:pas, le'fo. inains ,aprrs ta sale car- 
casse.» · · 
C'est tout ce ci1u13 Fra.nck ~LQmaJU<;lal't, il ài pris 

les jambes à son. cou et, chose curieuse., en s'eu 
fuyant, il braî llaif les mots cle « l~che, pares- 
seL1x, feïgna;it .... ! » • . · . . 
Et cet outil se pvocla.me, 11evolç1t10nnall'e! Y 

a de quoi se gondéler. · 

l'Œuvre de Constantin Meunier 
Est en vente la première série de I'alburn de 

dessins de Luce,Gueules Noii·cs, d'après I'œu 
vre dcConstautin ·Meunier, au i,rix de 50 cent. 
Elle comprend c·,inq planches, plus une 

préface de .Ql.larle.s Albert .. 
La denx1e111e serre de cinq autres planches 

sera vendu 50 centimes et paraîtra d'ici une 
c1uinzaine. ~e tirage étant limité, I'albutn ne J)~utêtre 
mis en vente que dans une partie des kiosques 
de Pa.ris. En tous les cas, il suffit de le ré 
clamer aux marchands de journaux en les 
-prévenant qu'ils peuvent. s'en procurer au 
Dépôt du Petit Parisien, 11, rue du Croissant, 
ou dans nos bureaux. Pour recevoir l'album, franco, en tube, en- 
voyer 1 fr. 30. (.luant aux exempütires sur Japon, les cama- 
ra<l'es qui P.n M,;irent soot priés de souscrire. 
au plus tôt. L'album complet, 5 francs. Pour le 
recevoir franco, en tube, 5 fr. 50. 
Dix exemplaires sur Japon, accompagnés 

chacun d'un original de Luce, seront vendus 
25 francs l'album. Les premiers souscripteurs 
auront naturellement le choix cle l'original. 

c~n:vooat;i.o:n..:êi 

Flamli)e.aiux et bou.quins 

Aubervilliers. - Les <.:a.marade'l des Quatre 
Chemins r-onvoquent les cop;1i11s pour le von 
dredi l" nlai, à la salle Lafont. 5:J, route de Flan 
dre, à 8 heures du :;011·. - Verry et Lacour 
sont spécialeuwnt invitès. · 
Reims. - Les camarades sont invités ù, la 

rénn ion privt'·e qui aura lien le samedi 9 mai 
à 8 heures du soir. au local hahitucl. 
Troyes. - Les Libertaires 'I'rovens se réu 

nissent tous les dimancues matin, 'chez Protat, 
bistrot, rue Charbonnet, 6. 
Ortlre du jour po1tr le dimanche 10 mai : 
Fondation du quotidien« La.Clameur»; l<'0n 

dation d'une bi bliuthi\q ue libertai re. 
Les camar~tùes rie Truyes font appel à tous 

les copains de France et de l'étranger pour 
l'envoi de brocb.nres, livres et journàux. 
St Etienne. - Les camarades sont invités à 

se réunir le samedi, !J mai, à 8 heures du soir, 
au « Bon coin f:ltéphanois », en face l<' théâtre. 
Question: L:i. création·clu quotidien, Lei Cla- 

meur. · 
~arseille. - S::unedi, 23 courant à 8 h. l, 2 du 

soir. <.+rande soirée f~miliale dans la grande 
salle do la Brasserie Xoailles (0ntrée me 'I'hu- 
baneau). Concert, causerie, bal 
Organisée p,n· los Libertaires. Entrée, 0 fr. 50, 

au bénéûce de la propaganclP . 
- Les camarades de Marseille et de la ban 

lieue se réunissent tous les jonrs r-hez les co 
pain. Viclal, bistrot, Au bon Caveau, rue du 
MnsCC',40. · 
Trélazé. - Les lecteurs de la "Sociale" sont 

invites à se rèunir levendredi 8 mai, à8 l10ures 
du soir, au local de la. chambre svndicale. Ordre 
du jour: Mesures à prendre poiir faciliter l'ap 
paritiouetl'ff1;..ristence du quotidien: La Clamew· 
ürgence. 
Brux.elles. -Les camarades qui dési rent sous- 
cuire pour l'achat eu commun de "}'arts cl'in 
térê.t", peuvent envoyer le montant de leurs 
souscriptions à l\Ionnier, marchand cle journaus. rue Rollebeck 
Louvigny ,, ,, ., ., d'Or. 

. Reuiers ,, ,, ,, ,, clr la Coline 
Bruxelles, - Cercle des .à.Ut')oomistes, chez; 

Wa.g-eneer, ?3, rue d'Or, IuudiLl mai, à~ 1/Z h. 
du soir, conférence pat. le compagnon U:. 'l'hc- 
nH. , Sujet: L'abstention électorale et le suffrage 
universel. Saint-Denis. - Soirée F:i,mfüale :r~r la. jeu- 
nesse Libertaire, le samedi :J mai, a. 8 1\2 du 
soir, salle Boyer, place de l'hotel d.e ville. 
Causerie par Julos Bard. 
Chants et poésies. . Prog~amme. - Heureux. temns, par Paria: 

Les enfants de la nature, J ulot ; Debout Ereres 
de misère, Paul; Les briseurs d'im::t.l:fes, \ïctor; 
Les insoumis, par Leduc; U:rmne à l'anarcb ie, 
Jean Tri nard; Le sauvage, ~; Prise de posses- 
sion; Populo. · 
Entré Libre. 

Paris.-,Jeunesseanarchiste du XV•.Vendredi 
7 mai, à S h. l/2 du soir, réunion, salle Mas, 103, 
rue du Théâtre. Ordre du Jour: Campagne abstentionniste. 
-· Dis tri butiun des manifestes. 
- ToLlS les abstentionnistes de Parts et de la 

ban lieue sont pr iè- de veni r same di 9 mai, à 
8 heures du soir, :'t la réun ion org::misée par 
les Libertarree du XVlII•, au café des Artistes, 
JJ, rue Lepic .. - ÜT[.';'ence. 
- · l;tl'oupe de propag11.nde abstentionn.iste 

indépendant. Dimanehe 10 courant, i S h. 1/2 
du soir, rue des .,,_\ hhes ses. 52, chez le mar 
cb.and de vins, réunion- des camarades pour 
rendement de compte dessommes perçues pour la 
propagande. Distinction à effoctuer pour les rflliqnats. 
- Comité abstentiouniste révolutionnaire du 

XI1°. Réunion samedi 9 ma], à 8l11/2 précises, 
,ille Périlliat, 208, rue cle Charenton. Le Cu 
mité fait tirer un n anifeste abstentionniste 
pour le l)allotage. Les camara.cles sont i nvités :'t ne pas manquer 
à cette réunion. - Urgence. 

:ç.ÉFNION 
Same·di ü courant, tL 8 h. 1/2 du soir, au préau 

de l'école, rue Lepic, 62. 
. G1·ande ·réwnion p11b1.iqiie 
Sujet traité : Le suffrage universel et le sut- 

frage restreint. Ndta- - Tous les candidats et les corps élus 
s_ont spécialement invités. 

Ligue des Anti-proprios 
Q.11elques cnumrades font appel à la. bonne 

volontè des copains pour reconstituer l:i « Ligue 
des Anti-pl'oprio:; ,,. · · 
'I'ousles copains savent les bons services que 

ce groupe a rendus aux amis, 
Le moment oü, si fortes, régnèrent les per 

socutions, est passé. Il est temps de nous rele- 
, ver de nos apathies. Et le fonctionnement de 
pareif le ligue paraît toujours nécessaire, puis 
c~ne toujo1us chez les copains la dèche est à 
10rclre du jonr. 
Les camarades qui voudra ient se libérer du 

Vautour sans payer sont pries de me faire pitr 
venir leur demande d'aide huit jours avant le 
jour du terme afin que puissent être prises les 
aispositions. 
li serait bon, pour nous compter et ne pas 

avoir le bec clans I'cau au moment propice, 
que chaque copain nous envoyât son adhesion 
à l',1,dresse suivante : Albert Provost, 3, rue 
P<'.•tel. Libre :'L eux de ne pas signer. Nous comptons 
sur la bonne voloruè des amis et espérons 
q_u'elle ne nous Icra pas défaut. 

ALBELtT PnovosT. 

Levallois-Perret. - Samedi soir de sept 
heures à neu C heures, réunion du groupe les 
Iconoclastes, salle Mézerette, 86, rue de Gra- 
ve 1. Clichy. - Les Iconoclastes de Clichy et de 
Levallois se réunissent tous les dimanches, à 
2 h. et demie, 123, boulevard National. 
Saint-Denis. - Jeunesse Libertaire tous les 

samedis à 8 heures, salle Boyer, place de l'Hô 
tel-de-ville. 
Causeries par divers camarades. 
Toutes les écoles socialistes sont invitées. 

La. . petite revolutien <le ·1i brauie dont :Ga 
Sociale a dit quelques mots' la. semaine der 
nièr-e, à propos du b0uquin sur le Pain Gra 
f/11 it de Barrucaad, se continue cette semaine 
var un nouveau volume. 
La réédition\ des articles les plus gall1enx 

publies par Zo d'Axa dans l'Endeho,1·s. Réédi 
tion faite sous le même titre: E11de/w1·s. 
L'éditem· Chiruneh ;li eu le culot de donner 

le ln-an le à la. Xib,rairie: au lieu d'emboîter le 
pas aux autres érliteurs, de r-hialer à, perte de 
vue $l11' le m:11'::i.s010, la« faillite i, des bofü1nint', 
il a. cbercbè le pourquoi? 
Pas besoin d'être g,·.3.nd soruier pour deviner 

que lai mévente. a. pool' cause les prix exagérés. 
Dès lors, la conclusion s'imposait: Je bou 

quin à bon marché ! 
Avaut Cha,muel, clia111Ll'es que lui ont aussi 

cherché à publier des beuq u ius bon marchè.e 
lls y sont airrivés plus 0u, 1110ins .... La :pl:upar11 
ont raté, parce f1U?lls ont plutôt cherchè à füur 
re r de la, pacoti1te aux :i.cheteurs qu'un vrai 
b'llll({Uin. , . 
Si clone, éhaJ.P.ueJ ne· •tient pas à faire un 

fiasco, qu'i.l u'euiboîje pas Je pas i ces pvcten 
dus mar~ol(}',jj q~.LÏl don,ne. à. ,e:; Ilvres l'as1m.:t 
de cevx r, 3·;r. :>0 (le rn.unière qua vue de nez, 
sans même· a,vu11' besoin d'ouvrir Je bouquin, 
on ait la sensaâion q,u'ü appovle réeFlement 
q1ielq_ue chose de ,n0wveall: ie l)0uCJ!ui.n marqué 
à p fr. ra0~ 'feù:il.11.t, C01'lrtamment à 2 fr. 75, réduit 
par.lui à vin_gt,so;us. . · · 

&h Cham't1.e1 veùit chi'cwn.er sur le nombre de 
.pages, hi ~1ùLJit·bilt,é de mHttlièrc s, ou ai11l'trcs bui 
ç:9l~s de 11,l'êm~: tabac, - 1~ public - quà est 
moins tourte que ne sa-Je figurent. utn tas de 
gens - verra toue de su,i>te la ifiicelle e.t ne 
se Iaissera pas faire. , 
A' cepoint de, vue - tm~t m6Tiltc 1i.ttéra!Ï.1•e 

mis à part c- à. :nJ'envit1ager ,\rn~qtiement ~t1r 
«l'aspect>, lf.l Pcb'in ft1·afluil de Ban:Tueancl 1:us;:o 
-un peu à déairen :·il n'a pas a,l:isoluu1ent«l'<ii1'>> 
des bouquins 'à 3' ;l'.f. 501 - et, H Ca\idra.U c1uï\L 
l'ait! · . : ' , , 

Chamuel :a. un;e excuse : le volume a ôté com 
pose et iitnpume en ~,ua1·a.rtte-bni,t heures: c'est 
un to11;r <;l!e :lîo~cé: .. ' 
.Fort ~·tén;_ .. Ma-1s :µo_us somme:; l?Qllt-être bien 

dix ou 1ine!J).te· à savon· ç~1, et ?L excuser un tra- 
vail hâ.tjf.. . . · 
Le poiulp ignorer{), f@rcémcmt ces dctails cle 

maniqu~ et ne :'.erra que le résultat. 
Par <'.<!l'Jl\tre;. S.L la P0,i11 G1·cilii-it laisse un tan 

tinet à désirer-au point cle vue de l'exécution 
matcrielle, - il n'en est pas de même d'Ende 
lio1·s. C'est un bouquin tout à fait réussi. l\fienx:: 
luxueux! D 'Axa l'a,. soigne autant que sa barbe d'aca· 
jou. Le contenu rèP.ond au contenant : EndehM'S 
est farci de moelle substantifique. 

Petite" Poste 
B. I3re&t; L. Le:Mans: D. V. Gfr.Chamond;D. 

Amiens;C. lkig:n;:i,c; P.Bord.ea.ux;L.Bru..'tellcs; 
B. Bourg cie Péage; S. Albi; F. A.uü~ns; 
l\L Troyes: J. Nouznu,i H. An~cr:-: 1L Re1ms; 
S. Buenos-Ayres; V. Lille; 11. Frugères. 
Recu règlements, merci. ..:. R3:vona L. - Oui, envoie q.es correspon- 
dance,; et ne t'occupe pâs des fautes de fran 
ç1us. Les cieux almanachs t'avaient été envoyès; 
on t'en renvoie deux autres. 
L'adresse de l+ros est: 2G, rue (+uél'in, J,Iar- 

seillP. - Le copain Carney, à Brest, clemande de 
nouvelles cle Bec, et sou adress<". 
- L. D, - Reçu 0.15 pour le journal, merci. 

Nous ne sommes pas responsables des convo 
cations; passe au bureau, oµ. fora connaissance. 
Pour a.ider à la naissance de La Clwneu?· : 

liste antérieure 4 fr. 75. - par B. de Brest 15 fr. 
- 'l'otal 19 fr, 75. 

EN VENTE AUX RUREAUX DE 
La Sociale, 15, rue La vieu,·ille - Le Pain Grntuit, ,par Victor Barrucand 

par la poste, franco 
En deho1·s, par Zo d'Ax.a, au bureaux 

pa.r la poste 
Ent1·e Paysans dialogue traduit de 

l'italien ' La première planche de l'Album de~ 
« Temps Kouveaux » 

par la poste 

o. 90 
1. 10 
1 
1. 30 

10 

1 
1. 15 - Le gérant: J.-.à.. ROGI-ER. 

Imprimerie J .• ,L ROGIER, 120, r, L fayette, Pari: 
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