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. ours la. Guillotine t 
Q,uand il s'agit de renifler le « rince-bou 

che i> de quelque catin à la mode, ou bien de 
nous raser en décrivant par le menu les ges 
Jes idipts de quelque bouffe-galette, les jour 
p.aleux ne sont jaw~i~ en retard. 
Par contre, s'il s'agit de quelque chose de 

chouette, y a plus personne! . . 
Une fois de plus, on en a eu un riche 

exemple cette semaine, au sujet des deux 
condamnés· à mort de la Guyane : Lorion 
Girier et Monière. 
Y en a pas épais qui se soient fendus d'un 

mot de protestation ou de pitié. Et pourtant 
ils l'avaient belle! Ces deux malheureux 
sont innocents, -1>our ç~, y a pas d'erreur ! 
On a là-dessus la déclaration d'un g:ros fnnc 
tionnaire, témoin oculaire, et .q~1,• n'ayàb 
pas les anarchistes én odeur de sainteté n'en 
est que plus. croyable : · 

« 'l'out Cayenne, dit-il, assistait au procès, et 
à. part quelques passionnès, lè public.japrès les 
débats, concluait à· l'acquittement; Vrai, pas 
une charge ne pesait surles -ar.cusés; mais ils 
ont expose des théories qui déplaisent au gou 
vernement. Ils ont été trâppés non pour leu rli 
actes, mais pour leuns opinions. Deux d'entre 
eux ont été condamnés a mort et deux autres 
aux travaâix forcés à perpétuité. Les journaux 
de Paris parleront sûrement de cette affaire. » 
Sur ce dernier point, le type s'est foutu 

le doigt dans l'œil ! Il ne sait pas quelles 
«boutiques» sont les qùotidiens de Paris : 
on traite là d'affaü-es ~lus sérieuses ..... 
A part Sévenne et Clémenceau, plus l'In 

t1·ansigear.u, va guère eu, outre leurs arti 
cles, 'que quefques maigriotes lignes dans la 
Lanterne et la Petite République. Ce dernier 
journal, empêtré dans ses alliances avec les 
guesdistes, n'a pas pipé mot de leurs salopi 
ses; il a éte plus muet 'qu'une carre sur Ies 
raisons qui ont conduit Loriona Cavenne, 
Pourtant, nom de dieu, les sociàlos: à la 

manque l'avaient belle_pour se réhabiliter un 
tantinet: vovez-vous Guesde se démanchant· 
pour obtenir la vie sauve à la victime de ses 
larbins, Delory et Qiô ! 
S'il venait carrément reconnaître ses torts 

et ceux. de ses amis, quoique tombé bougre 
ment bas dans l'estime des bons fieux, peut 
être que ça le remonterait. un tout petit p.eu. 
Dans tous les cas, il aurait la satisfaction 
d'avoir fait 9,ueliue chose de propre ..... sa 
tisfaction qu il na pas souvent] 
Pourquoi 'Guesde n'a-t-il pas eu cette crâ- 

nerie? . 
Pourquoi n'est-il-pas venu dire: «Eh bien, 

oui! C'est par la faute de quelques-uns d'en 
tre nous que le malheureux Girier est au ba 
gne. On a la suspicion prompte chez nous ..... 
si nous ne pouvons lui rendre la liberté, au 
jourd'hui nous lui -rendons notre estime et 
nous ferons pieds et pattes pour le tirer de la 
mort. Je suis député, j'irai relancer Félix, je 
lui expliquerai que Lorion est notre victime, 
et comme j'ai assez de bagout je le sauverai 
de la guillotine ... » 
Vomi une attitude qui eût été galbeuse : 

diène d'un homme! 
Pourquoi Guesde ne l'a-t-il pas eu? 
Parce qu'il n'est pas un homme, mais sim 

plement un député! 

La Disette de la Sardine 
Savez-vous une chose : que la sardine est 

bougrement rare? 
Demandez à la ménagère, les camaros, elle 

vous en' dira des nouvelles : à cette saison, au 
marché, devrait y- en avoir des flottes, - 01,,, 
y en a pas des tas! et celles qu'on y trouve 
coûtent trop,1~ér6t ;pô';\r. nos becs. " . l1 
Pour ce qur'est. de nous. on n'en fer:i,~a:sl'llne 

maladie, l-:- il n'en est pas de même acs pau 
vres 'pêcheurs : ils en meurent, hélas, de la 
disette des sardines! 11. 
Voici le fourbi : habltuellement, les sardiq,e 

se tiennent· par foultitudes ·enormes dans dè 
pa.nges connus, - c'est les bancs .. Mais il ar- 
1·ive de temps à. autre q_ue ces sacres bancs de· 
sardines se déplacent : ils o bliquent à dr?ite et 
à gauche, vagabondent un tantinet ..... C est ce 
qu1 est arrive ces derniers temps .. 

· Or, depuis trois mois;-1·es sardiniers de Lo 
rient, -Concarneau, Douarnenee, trava.11lent 
pour la peau! Ils n'ont pas encore pu relever 
les parages où, se tienaerit actuellement les sar 
dines. Ne prenant rien, les pêcheurs sont dans 
la dèche noire. 
Les boulangers de ces pays ont pour coutume 

de faire beaucoup de crédo : ils sont payés 
'quand, arrive la saison de la pêche. 

Mais. cette année-ci, ils ont touché peau de 
balle! Ne' rentrant pas dans leurs avances ils 
ont été acculés et, à. bout de ressources, il leur 
a fa:llu fermer boutique.· . 
De la sorte, les malheureux sardiniers 

n'ayant plus la res~~ce de bouffer du pain à 
crédo, sont réduits a la pure famine. Ne vou 
lant pas se laisser claquer ainsi ils ont trouvé 
un joint : ils se sont répandus dans les champs 
des environs, et ils y maraudent en grandeur 
largeur. 
'I'urellement, les fermiers y trouvent un che 

veu! Ils voient ce barbottage de mauvais œil, 
aussi ya-t-il eu quelques coups de tampon. . 
Quoique ça, les paysans, tout en défendant 

leurs récoltes, comprennent que les pôc,b.eur13 
aient besoin a.e bouffer : « Bédam, ,qu'ils di 
sent, ces hommes-là, faut bien qu'ils man 
gent!~ 
Y a une riche dose, de bons sens chez ces 

culs-terreux : ils s'expliquent très bien1a situi!, 
tion et, tout en s'en trouvant victimes, ils ne 
maudissent pas trop les pêcheurs. 

-o- 
C'est y pas pitoyable de voir ces pauvres. 

gas, qui risquent leur peau toutes les minu 
tes, reduits àla famine parde qu'une saison est 
mauvaise? . , 
Du berceau à la tombe, - qui est trop sou 

vent le ventre des requins, - ils triment bou 
grement d1IT : uniquement pour enrichir les 
mtermédiaires, les mareyeurs, les commission 
naires, et autres filous qui ne turbinent jamais. 
Ne serait-il pas logique qu'ils aient la crous 

tille assurée? Sûr, si on leùr soumettait 
l'idée du pain gratuit, - ils en seraient d'em 
blée, nom de dieu! 
Ft foutre, ils ne s'arrêteraient pa.s au com 

munisme du pain, ùne fois engreâès: 
Aux Camarades 

La Sor.iale est bouqremen: maigriote, ça c'est 
indiscutable ! 
Tel qn 'il est, le caneton joint tout juste les deux 

bouts. 'Pour lui ela1·gi1· les ailes: doubler le for 
mat, c0Ue1· 8 pages au lieu de 4, que faut-il? 
Que la vente augmente un tantinet. 
Répartis suo: la <Juantité, faut pas des tas d'ef 
fo1·ts: que ceux qui ont La Sociale à la bonne lui 
dégottent un nouveau lecteur, un nouvel abonné, 
.dénichent des dëpoeitairee dans les fatelins où y 
en a 'l!as ..... et avec de la tënaciie, d ici quelques 
semaines, le format sera doublé. 
Et alors, '!/, aura mèche d'illsé?-er des tartines, 

des tvyaux inté1·essants,qui 1·appliquent en tas et 
qui, actuellement, moisissent àans le tiroir. 

L'ATTÉ\TAT D'AUBERCHICOURT 
Sous ce titre, lundi matin, le Radical a publié 

la tartine suivante : . . 
Uu évènement tragique s'est produit hier, à Ani 

che, où l'on fêtait le cinquautcuairc du directeur 
des mines, M. Vuillemin. Un ancien ouvnier ren 
voyé a't~uté de tuer M. Vuillcmin, à.coups de re 
volver, en outre; le meurtrier était porteur d'une 
bombe, qui a éclaté au moment où il allait la jeter. 
Le meurn Ier a été tué par son engin et cinq per- 
sonnes out l\tà blessées. · 

Voici, SUJ' cc dramatique. attentat, Ies renseigne 
mënts que nous recevons de. nos correspondants, 
M. Vuillemin, directeur des urines <!'A.niche, contre 

qui l'attentat a été dirig~, est âge de soixante 
quatorze ans. 

C'est un vieillard encore robuste, gros et court, 
au crâne chauve, à la fi.gurc ronde encadrèe d'une 
barbe blanchè et courte. 
D'origine très modeste, il entra en 1839 à • l'école 

des mineurs de Saiut-Etiicnne, en sortit deux ans 
après et fut nommé garde-mines à Vulcnclennos. 
Il fut remarque par I'Ingènieur on chef Blavier, 

père du scnate~.i. et peu après fut appelé à dtriger 
la Compagnie d'Hasnou. Eu 18-151 il fut nomme di 
recteur des travaux des mines d -~niche. , 
Squ;1,.sa dirc.etion,. paraît-il, l'exploitation fot -trës 

rructucuse, ~ Vuiuemin passe pour fort compétent 
en "matière d'cxp/oltations houillères; il a, du reste, 
écrit nombre du brochures sui, cc suiet, 
Comme directeur de la mine, M. Vuillemin passe 

pow;,&t.rc assez sévère, énergique et autoritaire. 11 
. est plutôt craint qu'aimè par le personnel de la 

1 mine, d'autant plus qu'il ne cache pas ses opinions. 
'C'est un catholique fervent et, on peut bien le dire, 
la République n'est pas le gouvernement 'de ses 
rêves. 

A.ujomd'hui 4 août, on avait organisé de grandes 
fêtes pour fêter le cinquantième anniversaire de 

l'entrée de M. Vuillcmin à la. Oompagntc d'Anichc. 
Une liste de souscription avait ètè prèsentée aux 

ou vricrs, pour olirir un cadeau au directeur . la 
plus grande partie avait souscrit. paraît-il; vlugt 
trois d'entre eux, sur quatre mille, avaient osé re 
fuser de s'inscrire. 
La cèrémonie d'aujourd'hui commençait par une 

messe; à l'issue de la messe devait avoir lieu un 
banquet, auquel étaient eonvlès les quatre mille 
ouvriers et employés de la Compagnie. 

Cette fête devait avoir lieu à Auberchicourt, une 
commune de la banlieue d'Anichc, dont c.llc est 
éloignée de quinze cents mètres, et où se trouvent 
les .hurcaux et la direction de la Compagnie des 
d'Anichc. 
Il était dix heures et demie du matin et l'èglise 

d'Aubcrchicourt, où l'on venait de célébrer une eé 
remonte rellgieuse avec m,us1q~e c~ l'b?nn;1ur d,n 
cinquantenaire de M. Vwllemm, venait d'ouvrtr 
ses portes pour permettre aux assistants de se 
retirer. il d' d . . t 1 M. Vuillcmin, entouré du couse. lt mi~1s ra.~ on 
do la Compagnie d'Antche, de plusieurs actionnalnes 
et des ingénieurs, venait de franchir le seuil de 
l'église et travorsalt la place, ou se trouvaient de 
nombreux mineurs, . . . 
Soudalh un individu de petite tallle, 1!}ahngre, 

perça. [es ;angs des curieux et marcha droit vers le 
groupe.· , , 
L'homme avança rroiucment s~ns t~op se presser, 

arrivé à quelques pas de M. VmlleIUU).1 un- peu un un arrière il sortit de sa poche sa mam droite ar 
mée d'un ~evolve11 et, fébrilement, .il pressa la dé- 
tente à cinq reprises. . ·,, 
M. Vuillemin, voyant le geste, se reto.UrJ:!,a pour 

fuir· il n'en eut pas le temps et fu~ a~emt par 
quatre projectiles. Le clnquième .attmg~it. M. Des 
[ardins-Werktnkcr, ancien député, admlntstratenr 
de la Compagnie d'Anichc. . . 
L'émotion était à son comble; déjà des assistants 
c précipitaient vers l'auteur de l'attentat pour 
s'emparer de lui. · . 

Mais le mcuctrler se reculant, Jeta son revolver, 
fouilla dans sa poche et en retira quelque cnosc de 
brillant qu'il éleva en l'air comme pour le Jeter ; 
mais il tremblait et laissa tomber l'objet à ses 
pieds. 
Il ne put achever son mouvement; une ofTroyable 

d(ttona.tion retentit, le meurtrier sauta dans uue 
aurèole de flammes et do fumée et retomba sur le 
sol nu, écharpé, sanglant. 
Èn même temps des cris de douleur retentissaient 

un peu partout, car plusieurs personnes avaient été 
atteintes par les dèbrIs du pr.cij,eot,il,~. . 
Pendant que d'autres s'empressaieut auprès des 

btessés, la plupart des assistants ccunurent vers 
l'auteur de !-attentat et une phrase courut dans la 
foule: 

O'ost Clement Decoux I . 
Au même moment un homme d'une cinquantaine 

d'années. èearta les gens, donna. un coup de pied 
clans ce corps déchiqueté dont la tête seule vivait 
encore et regàrdait avec des yeux terribles. · 

· On voulut le repousser. 
Il cria: « C'est mon .fils 1 C'est Clément! Canaille ! 

Assassin t » · 
Cependant on put repousser le vieillard et Clé 

ment Decou.x fut transporté à la mairie. Mais à 
peine l'avait-on déposé sur un matelas qu'il expira. 
Clément Decoux, l'auteur de l'attentat que nous 

venons de relater était né à Bruille-los-Marchiennes 
(Nord). 
Il éta,it âg6 de vingt-six ans, célibataire, et ha-bi 

tait à, Wwûcrs, une Iocalttè voisine d'Aniche. 
Clément Decoux avait travaj.llé à la compagnie 

d'arucne, mais fut renvoyé par M_ Vuillcmin, en 
1893, à. la suiie de la grève. 

11 avaittravaülè aux mines d'Anzf.n et en avait 
té renvoyé récemment pour une discussion à pro 
pos du travail. 
Clément Dccoux n'était pas connu comme anar 

chiste, il était plutôt rèvotutiounaire. 
On croit que c'est Iamisère qul l'a poussé à com 

mettre cet attentat terrible; il était, en effet à l'in 
dex des compagnies et ne pouvait parV;enir à se 
Iairc t:IDj>lO,,cr. " 
L'explosion avait causé une panique énorme et 

cassé: nombre de carreaux, 
Lorsque l'émotion fut apaisée, on s'empressa au 

teur des blessés, que l'on transporta dans un esta 
minet. 

M. vuillcmtn a reçu deux balles dans la nuque et 
deux balles dans le dos. On I'a ramené chez lui en 
voiture. Ses blessures ne paraissent pas morte1les. 
Les autres blessés sout ; , 
MM. Devès, notaire à Paris, blessures à la figure 

aux. bras et aux Jambes; ' 
An~é Bernard, de Co~rrières, blessures à la tête· 

Hepn M;mangoy, de Parts, blessures au front; ' 
F onrdin, agent de mmes à Auberchicoure bles- 

sures à la tête; ' 
M. Dcsjardin-v-y-crki1;l,ko~·, ancien député, adminis 

trateur de la ~1ne d_AJ?,icho. a reçu un coup de 
.revolver en plctnc p01t~mc. La balle a été amortie 
ot n'a causé qu'une plaie contuse. 

-() 

Extrait du Radical, de marâi r 
Parmi les bless~ de I'attentat d'.Au.berchicourt 

un seul ~ été atteiut sérieusement, et son état t 
aus~1 satisfaisant ~ue poss.ible; il s'agit de M. v;[i_ 
Iemin, QUI, nous lavons dit, a été atteint· par qn 
tre des coups de revolver tirés par Decoux. a- 

Une seule blessure o!Ire une certaine gravité 
c'est celle du cou; la balle a pénétré sous l'oreill' 
gauche et n'a pu enc(?re être extraite. e 
Les tr~is autres plates qui intéressent le dos s t tout à. fait béuignes. on 
Qua.nt.aux. autres perso!llles blessées, leur état ne 

saurait inquiéter, 11. s ~gi~ de plaies contuses Iégè 
res ou d'écorchures 1ns1gniftantes..... e 
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Cléµi,ent Dècoux n'éf11,it nullement a'naréhis't~
1 
jl · 

11.e <:acpait pas' Se§opJi:i~ons, q1,1'i, en soi:jlçie, n'a~~l'é,l"!.t 
rien d exagère. 11 était antl-clérical mals a'oècupatt 
de prèrérenco des questions relatives àu travail des 
mineurs. ·n voyait en M. Vuilletnlu non seulement 
ecl~i qui l'avait cong-édi'é, mais .éncoic l'homme 
qui pour les gens de la mine Incarne le mieux I'ea nemi. 
M. Vuil101pin n'est pas, en effet, et comme on 

s'est plu à le représenter, populaire dans le pays 
mrmer, Il est très conuu, effectivement, mals par 
son énergie et son entêtement à résister aux rècla 
màtions ouvrières. Lors des 'dernières grèves/ce 
fut M. Vuillemin qui fut l'âme de fa résistance ,pa 
tronale et qui, alors que certains administrateurs 
etaieut d'avis <le donner satisfaction aux ouvriers, .s'y qpposa ïormeüement. · · , 
La· célébration du cinquantième anniversaire de 

l'entrée du :M. Vuiliemin aux mines <l'.A.niche avait 
été annoncée depuis plusieurs semaines et dans le 
monde des mineurs oe s'en occupait beaucoup, 
On croit donc que-Clément Decoux, en entendant 

les conversations qui s'échangeaient à cc sujet, 
aura senti se réveiller la :vieille haine qu'il nour 
rissait contre M. Vuillemip, et qu'il aurait décidé 
cet attentat afiu de se venger d'une façon terrible. 

-o- 
. Voici â'aprës le Rév;eil du Nord, quelques 

1·enseignements SW1· Clément Decouœ : 
<i Clément Decoux est âgé de'tre~te'.ans. 
Né à Bruilles-lez-Marchienncs, il habitait Waziers 

avec son père, un vieux 'mineur de soixante-dix 
ans, quatre sœurs et un frère, actuellement sous 
les drapeaux. . .. 
En 1893, pendant la dernière grève des mmeurs 

il faisait vrng-huit jours, à Maubeuge, dans le régi 
ment de cuirassiers; quand il revint, il prit fait et 
cause pour ses frères de la mine. 
La grève terminée\ les mineurs vaincus, survin 

rent Ies « coupes somorcs ». 
Clément Decoux fut compris sans raison parmi les congédiés. 
Impitoyablement jeté sur le pavé, après une pé 

riode de service militaire le pauvre mineur dut 
chercher ailleurs du travail. Il fu~ longtemps sans 
en trouver et garda de cette injustice de ses em 
ployeurs des ressentiments qu'il ne manifesta 
d'ailleurs jamais ouvertement. 
Employé, depuis quelque temps à Douai dans les 

établissements métallurgiques Cail, il s'y, 6tait fait 
remarquer par sa douceur et son courage au tra 
vail. Jamais un mot de reproche ne lui fut adressé. 
11 était partout, et de tout le monde, considéré 
comme un excellent ouvrier. 

« Doux comme itn mouton. », nous dit une de· 
ses parentes, Mme Bultez, à qui nous nous sommes 
adressés, « il n'aurait pas fait de la peine à une 

<moucne», · 
· C'est du reste l'opinion unanime, toutes les voix 
s'élèvent en sa faveur. 
Intelligent, travailleur, doux et courageux, tel 

est le portrait de cet homme qu'on a quaüûè 
<l'anarchiste et qui n'est en somme qu'un révolté 
qùi n'a pu . pardonner à ses anciens employeurs 
l'injustice dont il avait été victime.» 

-o- 
L'Echo de Paris de me1·c1·edi afftrme que 

1, 'hisioire effroyable du père Decouœ, piét'inant 
1 es débris du corps de son fils est un mensonqe. 
Il ajoute que L 'ente1·1·ement a été fait de nuit, en 
tachette, malg1·é les protestations de la fa mille 
et des voisins. 

• __ .« Au cimetière, ajout'e-t-il, sur le bord de cette 
.·tombe; la sœur de Decoux, s'écria : « Pauvre Clé 
ment! 'l'u t'es fait chasser pour les autres, et hier, 
tu t'es fait tuer pour les autrest » 
Il me semble que ces paroles, ces simples paroles, 

prononcées dans la nuit par une femme devant la 
fosse commune, précisent bien le crime d'Aniche. 
J..: ne crois pas que Decouxsott anarchiste, ui qu'il 
ait organisé un complot, 'ni qu'il soit l'instrument 
<l'une bande. Mais je crois que, tout en exerçant 

. une vengeance personnelle, il a eu le· sentiment 
que le prolètartat Irappai t par sa main le patronat 
et qu'il a cru agir, en somme, comme a dit sa sœur, 
pour les autres, pour la classe ouvrière. » 

VOTAiLLERIES 

(.4ân~ le .y~r). a O_ausà~d'e crr~l'.fi:et-~aré>ji!teJ; ' f9is de la revanche des Versaillais, copains de 
ainsi que dans une ~oultiti\!1,~-4 autres pateltns.. ces turcos : la Grange-Ory, le 'Luxembourg, 
y a eu grè,ve. sur toute la ligne : y a meme pas l'ambulance de Saint-Sulpice, l'abattoir de Ia. 
eu de 1candidats ! ~- . , · caserne Lobau. 
Deuxiémo,' d'àns le Var, sur 80,68$' in:s~rits y Tout ça, c'est kif-kif bourriquot : c'est la 

a. eu ,22 mille votards, - juste un peu plus du Patri.e 1 . 
quart! . =,,,,,;,'============,,,...,,,=~ 'I'roisièmo, dans letiJl,.çmches-du-Rhône, dans 
dix cantons ayant 63.000 inscrits, y a· eu. que 
13 mï'lle votards, - .pas tout à. fait lé q uart ! 
O.'uatrièmo,. dans six cantons de Lyon, sur 

58.000 inscrits, .y en a eu 22.300 -,- un. tiers! 
A Ville~banne, un tiers aùssi; à ViHefranche, 
un tâ.µ,'tmet de plus que le quart. ' 
Cinquièmo, dans la Haute-Vienlie·et les Vos 

gès, le chiffre des. votants n'arrive pas ~ la 
mottié; c'est kif-kif bourriquot dans la Seine 
Inférieure, et au Mans il ne dépasse guère le 
tiefs. 

-o- 
Saperlotte, va falloir que les aâ:IÎbitieux.col 

lent un crêpe à. leur galurin : la niguedouille 
rie est en baisse ! . 
Or, _ce qu'[l faut ;pas perdre de vue, c'est 

que, cêtt'e (ois-ci, y a pas eu de proJ>ag-a:nde 
anti-vqta).'d~ de fâ.tte.; - quèqüe c1~fft été, si 
les bons fieux y avaient mis un doigt, - une 
débacle générale!... . 
Voilà qui doit encourager les .~rangins et 

leur donner du culot pour l 'avenir : il faut 
que dorénavant, partout où un jean-fesse bat 
tra le rappel électoral, un camaro se trouve en 
face de sa trogne . pour clamer à la fumisterie 
et au mensonge. Pour lors, le saltimbanque 
fermera son égoftt à paroles et le populo utili 
sera les torche-culs électoraux. 

POUR LA PATRIE 

Ruminades d'un· Oampluchard 
Voici une épistole qui tombe bougrement à 

pic; elle arrive, aussi à propos que Mars en 
'Carême, - j'.étais à court d'idées pour aligner 
mes ruminades, je me paie celles du copain: 

Mon vieux Barbassou, 
Si j:imais de ta putain de vie, t'as craché 

une vérité, c'est bien la fois ou dans ton der 
nier fi.anche tu affirmes que si nous turbinons 

· comme des dératés toute 1a sainte journée, et 
cela du premier janvier à la Saint-Sylvestre, 
- c'est pas ce qui nous fera faire fortune, - et 
que si nous.sommes constamment à la peine, 
d'autres sont à l'honneur et au profit. 
Ce n'est {outre que trop vrai! Ainsi, moi qui 

suis métayer, chez cette taupe de baronne de. 
Beaucroupion, je peux pas seulement réussir a garder, après le dépiquage,assez de blé pour 
mon année. Je viens de battre à la mécani 
que1 jeudi dernier et, après avoir payé Je mé 
canicien, le métivier, les moissonneurs, je t'as 
sure que le tas diminuait. 
.Mais ceux-ra, bondieu, ils l'ont gagné au 

moins ce froment qu'ils emportent, de même 
que le vétérinaire. J'admets aussi qu'on tire la 
semence en prévision de l'an prochain, -mais 
la propriote, cré malheur? 
Elle ne manque pas pourtant d'envoyer son 

sale bougre d'intendant se rendre. compte si 
nous ne lui chipons pas 9-uelque carteron de 
blé; et, le plus chiant, c est que c'est à son 
château que le diable emporte, qu'il faudra 
charrier Ia plus grande quantité. 
Plus de la moitié, capet dè dious ! Oui, car 

en plus, y a ce vieux restant des dîmes, des 
affreuses dîmes de l'ancien temps, _:__ les 1·èbes, 
comme on les appelle, _J. tu sais en quoi con- 
siste la chose : · 

- A vaut tout le partage, le maître prend un 
tant sur le tas : u'n tant sur le blé, un tant de 
volailles1 un tant de ceci, un tant de cela,-du droit qu'il est le maître, - après quoi on par 
tage 1~ restant. 
Et je te le répète, une fois tout payé, il n'y a 

plus tourd ! 
Ainsi, avec cinq 'sacs de semence, j'ai ré 

colté soixante-dix sacs; turellement, on m'a 
d'abord défalqué les cinq sacs de la semence, 
reste soixante-cinq; puis, six sacs de rèbes, sans 
compter un cochon gras que je donne à la truie 
non moins grasse de chatelaine, 25 paires de 
poulets et 12 de chapons-que je souhaite qu'ils 
lui foutent la foi.re pour le restant de ses jours; 
50 douzaines d'œufs, etc., etc. 
Avec tout ça, tu vois qu'il ne me reste plus 

en fait de blé que 59 sacs . 
'I'ires en 5 pour le médecin, - reste 54, qui, 

partagés en deux, font tout juste 2ï pour nous. 
Sur ma part, j'ai à payer moissonneurs, mé 

canicien et métivier, - en tout, une douzaine 
de sacs. 
Si bien que je reste avec 15 sacs., Quinze 

sacs de b1é, milliards de dieux! pour vivre 
une famille de cinq 1;>ersonnes. Y a pas là de 
quoi faire de belles merdes. 
Et, pourtant, en fait d'autres récoltes, j'ai 

pas grand chose à frire : en fait de vinasse, 
pas assez, si on n~ la rallon&eait pas avec de 
Ia piquette; on fait plus de cnanvre; le tabac 
rapporte bien quelques picaillons, mais que de 
s61I1s à la cle! Sur le bétail y a pas gras, - 
reste la basse-cour qu'il faut bazarder toute 
entière pour se coller quelques frusques sur le 
poil. 
Et combien nous sommes, logés à la même 

enseigne, dans cette fertile plaine de la Ga 
ronne? Notre garce de richarde y tient des 
communes entîsres. Rien qu'entre Meilhans et 
Tonneins, elle a 36 métairies. 
Un autre gros bouffi, Monsieur 1grec en a 

une quarantaine. D'autres, en ont enco{·e ! Et 
partout c'est des salopises du même tonneau. 
Nous sommes dans d'aussi sales draps que 

les gueux de 1~ ville et même que les trimar 
deurs qui courent les grandes routes, le balu 
chon sur Le rable. 
Aussi, on amasse de la haine ! 
Déjà, nous votons plus, nom de dieu. On sort 

d'en prendre des pilules dorées des politi 
. queurs ; aux dernieres élections plus de la 
moitié des bons bougres se sont abstenus. 
Je te serre la cuillère, mon vieux Barba- 

3 AOUT. - La convention de Genève appli 
quée aùx Hovas, - d'après une · dépêche offi 
cielle : 
Ce fut aussitôt une course folle, baïonnette en 

avant, entre les. tirailleurs et les chasseurs. 
Les tirailleurs arrivèrent les premiers, trouvèrent 

encore quelques hommes cachés sous les tentes et 
les passèrent par les armes ; 'ils étaient p1·0/Ja/Jle 
ment en face des incendiaires. 
Les chasseurs pourront se taper pour I'avan 

cernent, 
4 Aou•1·. - C'est pas ragoutant d'être soldat 

dans l'armée de Crispi : à Modane les truffards 
claquent comme des mouches; outre ça, y a 
des fournées de suicides ..... Ceux qui restent 
foutent des tatouilles aux sous-offs ou déser 
tent. 

5 AOO'l'. - Le 7• lignard se trimballant sur 
les routes de Cahors à Castres a salement 
étrenné : .huit troubades ont été frappés d'in 
solation ~ l'un Rosières est mort. Quand aux 
traînards, ilsfourmillent! 

6 AOUT. - Bron n'en pinçait pas pour la za 
melle; Il avait tiré au sort à 'I'lionoû ; quand il . 
a vu arriver l'appel de la classe, la tristesse 
l'a empoigné et il est allé se foutre à la 
Seine. 
Bron n'a pas voulu connaître la « grande 

famille!» . 
7 AOUT. - L'armée et la police sont sœurs. 

Mais elles fraternisent surtout par en haut.Les 
troubades, eux, n'ont guére les mouchards à 
la bonne. 
Ainsi l'artilleur Mathieu vient d'avoir dès 

raisons avec trois pestailles qui avaient In 
sulté sa compagne. Paraît- qu'il aurait dé 
chargé son revolver sur leur fiole. Y a pas 
d'àutres·témoignages que celui des trois bour 
riques, niais les [ügeürs n'aüront P.â.s de peine 

. à prouver que le. lapin a commencé: 
· Réacs opportunards et sociales â la manque 8 Ao_oT. - Le .154• lignard, ayant terminé ses 
se cham

1

aillent, kif-kif des pies borgnes, J?OUr . ex~rcic~s· de petarade va plaquer ~~ camp de 
savoir qui d'entre eux. est victorieux aux élec- Maisous-Lajfiite ; deux bataillons d infanterie 
tions du conseil génèral.: de marine l'y .remplacaront pour f.:1.ire pendant 
Et foutre. les uns et les autres seraient bon- · un mois les mêmes couillonades ... faut bien 

zrement mfeux avisés en posant leur chique; que notre belle galette s'en.ai.J.le en ,fumée! 
rar ils n'ont guère de quoi jubiler. Les 91strot's de 'l'endroit n'auront pas le 
S'ils épluchaient l~~ résultats avec plus. de temps d enlever le drapeau national. 

soin. qu'ils ne font, .ils verraient que cha_cun 9 Aou·r. - Les patriotards font un potin de 
d'eux remporte sa yeste et que le P?Pulo,,com- tous les diables à, propos de la saerée raclée 
mence à avoir plein ie dos des ragougnasses quelles Français encaissèrent à Wisembouro- y 
politicardes. -, . a vingt-cinq ans. 0 

En effet, jamais le chiffre des votards n'avait Leurs torchons rengaînent les actes de sau- 
été si faible <J,U'à la dernière ~oire aux tinet- . vagerie commis par les Bavarois : dans une 
tes : au premier tour de. ~?ru,t~nage, _les pate- chambre . se trouvait un Heu tenant blessé, 
lins où y a eu gue. l~ m,oit1e d'àbstentions sont , nommé Vuillemin (pas le même); il était bien 
rares. Dans quantité d endroits, Y e? a eu les calé sur un plumard entouré de six turcos 

· deux tiers et les tro!s 9.ua.r~s. Aligner. une couchés sur des mateÎ.as. Tous furent \a-rdés 
Iiste exacte et, complète des e~~cty,urs. qui ~?t de coups de baïonnette, jetés par la fenêtre et 
refusé de voter serait un sacre tµrbm .... , J Y traînés dans la rue ... on aurait dit que Galliffet 
reteule+ ~uoique .ça, .. SaJ!.& prétendre donner , avaiit, passé p~r-,là. 
le résultat complet, Je colle un~. rallonge a Et les plumitifs de prendre des airs de ga- 
l'énumération•1de la semaine de~niere : . zelle effarouchée. , 
Primo, à Combes, à la Seyne, a Collabnères, Peut-être qu'ils nous parleront une autre 

sou.» 
-0- 

Très chouette. ta bablllarde, · frangin. Elle 
mérite un petit bout de réponse. 



·4 

Primo, tu peux voir ce qu'il y a à répondre 
aux ratapoils, aux opportunards, aux cul-culs 
politiqueurs.. de toute provenance, lorsque 
Jaspinant des socialos en général et des anar 
chos en particulier, ils rabâchent à gueule 
que veux-tu, cette vieille rengaine des porta- ~~- . 

Car, y en a· encore de ces cocos attardés 
couillons ou bien fripouilles.: .. Pas plus .tard 
que La semaine d'avant la votaillerie, le vieux 
badingueusard Capdéporc n'expliquait-il pas 
à deux douza iues de goni:des que le partage 
voulu par les socialos a raison de tant de terre 
en Franco, ..... tant d'habitants, .... ça ne ferait 
pas plus de 16 ares pour chacunï 
C'était à peu près le calcul de Rothschild, 

Iorsq n'en 1848, ayant fait ses comptes, le-roi des 
grinches attribuait 3 francs de sa fortune par 
tête d'habitant. 
Et comme, il faut s'y attendre ce birbe de 

Capdéporc concluait que des horlogers en pos 
session de cette terre seraient bougrement 
plus malheureux qu'à fabriquer des montres. 
C'est y pas loufoque, de voir des partageux 

chez les anarchos qui sont communistes - et ., 
de ne pas voir que la plus partageuse de tous, 
c'est ta garce de baronne, au château de qui tu 
portes ton blé: 
A-t-elle donc, avec ta ménagère, sali ses 

pattés à arracher les chardons? S'est-elle gelée - 
sous la bise de mars pour le sarclage? A-t-elle 
cuit sous les braises du soleil pour· faire ta 
moisson? Ah ouat !. .. Et pourtant, elle prend 
la part du lion, cette partageuse. 

-0- 
Quant aux rëbes que vous devez cracher, 

en plus de la. moitié de la récolte, sais-tu ce 
que ça prouve, ma vieille branche? Ca prouve 
que plus le terrain est fertile, plus il appartient 
aux riches. 
On jacte souvent de la petite propriètè, du 

morcellement de la terre. Eh bien.. règle gè 
nèrale, le sol n'est morcelé et n'appartient aux 
culs-terreux que là où la terre ne vaut pas 
chérot. . 
Dans les plaines fertiles, dans les p::i.ys de 

vignobles, dans tous les patelins de. rapport, 
cc sont les richaris qui détiennent tout. Vois 
la. Garonne, la Beauce, le Nord, l'Anjou, le 
Médoc, la. Bourgogne. 
Dans les départements du Centre, dans les 

montagnes arides, partout où le sol est pelé 
comme un cul de guenon, les richards ont 
bissé la terre aux paysans. . 
Autre exemple, tonnerre de brest : reluque les 

Landes; on n'y cultive que du seigle ët du, 
mil. C'est pas le diable, ces sables la.! Aussi 
les métayers ont les deux tiers. A vous autres 
riverains, comme le sol rapporte, on ne vous 
laisse même pas la moitié .• 
Et descends plus bas, vas à Bordeaux, plus 

loin, -1:i où se récoltent les vins de prix. As 
pas peur q ne les salauds te donnent les terres 
àJ moitié ! Ils paient des ;j onrnaliers et des do 
mestiques. 

-0- 
Mais, parlons d'a~ltre chose, pétard de sort! 

Tu me dis que vous en avez enfin soupé 
du bulletin électoral. C'est pas trop tôt, non. 
d'une pipe! 
Seulement la grève des électeurs en appelle 

une autre : J:a. gréve des contribuables. C'est 
pas du tout log ique de payer -des gens qu'on 
n'a. pas élus. Que d.iraient les chanieaux eux 
mêmes, si des gens s'introduisaient dans leurs 
belles cahutes comme larbins et contre leur 
volonté? Casqueraient-ils, ou .enverraient-ils 
bouler les types avec perte et fracas? 
.I'aurals Dien cles choses encore à te dire 

mais passons ..... Pourquoi étant tous logés â. 
la même .enseigne.ne vous entendriez-vous pas? 
Pourquoi ne ]?::tS ?e gro~per en bonnes et libres 
syndicales qui canuleraieut rudement les mes- · M .. è G d é • • l' · 1 h d sieurs? · ezr res'. - ran m01 a ep uc age es 
~yndicales d~ contribuables, syndicales de '?~lle~i.n_s de vote. :Un scru~ipeux en amène un, 

métayers, syndicales de valets de ferme.: .. En régulièremeut plie, le renifle et le fait rem:fier 
attendant mieux on pourrait déterminer la ? . ses coparns. · . . . 
part maître, ,établir les appointements..... Comme ces cocos-là o~t le compr~noir aus~1 
Nous sentant les coudes on ne nous prendrait beuche qu~ les na_rm~~' il a fallu qu u~ loustf.c 

plus pour de la crotte de chien , leur exjilique que c était de mouscaille qu 11 
· · retournait. 

LE PÈ1rn: BARBAssou. Les nio-ue·dbuilles parlaient de correction- 
nelle, d'amendes ... pour Il insultes au suffrage 
universel! l » 
Pauvres tourtes, vo~s v.erdez la. boule : ~i 

l'électeur est souverain, il a le droit d'expri 
mer sa souveraineté- à sa fantaisie ..... Et vous 
n'avez que le droit de sentir. D'ailleurs, sucez 
vos doigts et consolez-vous : ça porte bon- 
heur}, . 
Reims. - Depuis une. dizaine, quatre cents 

prolos du bagne Wasbaum, sont en grève. Ce 
gros exploiteur qui a environ 800 métiers à. 
tisser, tondrait sur un œuf. Fouinard, il était 

1. 
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DE BRI.Ç ET"DE ~ROC 
Loufoquerie administrative. - Dans le Fi 

nistère, a l'embouchure de la Laïta, a Pouldu, 
est tnsta.llè un poste de douaniers. · 
Y a là quatre types qui, jour· et nuit montent 

la Karde, depuis au moins 25 ans. 
L~t depuis au moins 25· ans, - c'est-à-dire de 
puis que le poste existe, - les mouches vertes 
n'ont jamais reluqué l'ombre d'un fraudeur. 
Jamais ils n'ont eu ni visite, ni rapport, encore 
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moins d'arrestations à faire. Leur livre à. sou 
che est vierge; ils nesl'ouvrent jamais et ne 
l'ont jamais ouvert. • 
Dans le pays on dit que les quatres doua 

niers gardent ia rivière, crainte qu'elle ne 
s'envole, les rochers crainte qu'on ne les 
choppe, et qu'ils attendent le passage de la ba 
leine pour fui dresse~ès-verbaI.I 

Idem, sans cresson.c=Nom ·de dieu, si jamais 
l'envie vous prend de faire une fleine eau en 
baignoire, n 'allez pas au Sénéga . · 
Deux baladeurs qui jaspinent leur histoire 

dans la Revue Bleue racontent qu'en arrivant à 
Saint-Louis, la capitale de la colonie, ils 
avaient un sacré besoin de se laver le cuir. 
Ah, foutre! ça a été cotonneux.1 mais, je leur cède le crachoir : 

« .•• Donc.nous avons besoin de prendre un bain, 
Mais comment faire? Il n'y a pas d'établissement 
hydrothérapique A. Saiut-Louis. 
Heureusement nous nous souvenons d'avoir en 

tendu dire qu'à l'hôpital il était possible de louer 
des baignoires. · 
Nous allons à l'hôpital. . 
-Monsieur, dis-je à l'employé de service, nous 

sommes venus ici pour prendre un bain. 
- Parfait. Asseyez-vous. Vos nom, prénoms et 

date de naissance? 
- ..... Monsieur. nous voulons prendre un bain. 
- Parfait! Vos nom,. prénoms et date de nais- 

sance. Ah ! · et puis, j'oubliais : êtes-vous fonction 
naires? 
-Non. 
- Militaires, peut-être ... officiers? 
- Nbn plus. 
- Diable, mais le règlement ne prévoit ,pas ... 
- ..... Le règlement ne prévoit pas le cas où un 

simple civil aurait envie de se baigner? 
- Non, nous répond ingénumerrt l'employé. Ce 

pendant, attendez un peu : je vais reconsulter le 
règlement. 
Puis une exclamation : 
- Le cas est prévu. Yolet.ce que vous allez faire: 

Vous adresserez, d'abord, une demande sur papier 
. libre au gouverneur de la colonie. Après avis favo 
rable du gouverneur, vous adresserez une nouvelle 
demande au médecin en chef, qui vous fera venir 
dans son cabinet et vous examinera ... 
- Mais nous ne sommes pas malades! 
- Le règlement le veut ... Lorsque le médecin en 

chef vous aura examinés, il vous· donnera un « Bon 
pour deux bains de sous-officiers» et le transmettra 
au commissaire-adjoint. 
- Dans tout ce que vous venez de nous appren 

dre, observe Bonnival, un seul détail ne nous parait 
point marqué au coin du meilleur bon sens admi 
·nistratif. Pourquoi dites-vous : « deux bains de 
ous-officiers? » 
- Mon Dieu, voici : En matière de comptabilité 

il n'existe que deux catégories de personnes : les 
militaires et les fonctionnairesi ces derniers assi 
milés, suivant l'importance de eur situation, aux 
grades d'officiers ou de sous-officiers. 

Or, vous 11 'êtes ni militaires ni fonctionnaires. Si 
l'on vous met dans des cabines d'officiers, ces mes 
sieurs trouveront peut-être, en ce fait, matière à 
protestations, tandis que dans une cabine de sous 
officiers pareils inconvénients ne sont plus à crain- 

. dre. Comprenez-vous? 
- A merveille! Mais répondez-moi .: combien de 

temps toutes ces formalités exigeront-elles? 
- Oh! presque rien, - trois petites joru·nées à 

peine/ en admettant, toute fois, qu'à la direction 
de l'intérieur on se hâte d'approuver votre de 
mande ...... 
Que pcnscz-vovs de ce règlement qui exige la 

signature d'un gouverneur et d'un mèdeciuen chef 
pour accorder à un particulier l'autorisation de 
prendre un bain de quatorze sousj » 
Pour ce qui est de bibi je pense que l'ad 

ministration, - c'est très beau.,... de loin, - 
et que si elle voulait rendre un chouette ser 
vice au populo elle s'enterrerait sousses pape 
rasses et nous laisserait nos coudées fran 
ches, 
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arrivé en douce à supprimer ses monteurs de 
chaîne : au lieu d'avoir des hommes spéciaux 
pour ce turbin, les ouvriers se l'appuyaient,- 
sans augmentation de prix, turellement. . 
Quand les prolos ont vu que cette M1auya1se 

habitude devenait définitive, ils y ont mis un 
bouchon et ont résolu de -ne plus s'y sou 
mettre. 
Seuls quelques lèche-culs au jour dit, ~on 

tinuèrenf le turbin supplémentaire; uuco, 
une demi-douzaine de g as démontèrent les 
chaînes, - repiquant au démontage plusieurs 
fois dans la 1ournée. 
Rendu enragé par tant d'aplomb, le singe 

saqua les onze plus audacieux. Il avait compte 
seul : par solidarité, 400 prolos lâchaient le 
turbin illico. 
Comme les gas ont toutes les sympathies, 

comme ils ne sont pas des poules mouillées, 
faut espérer qu'ils feront reculer l'exploiteur, 
- ça leur· donnera du cœurpourexiger davan 
tage à la prochaine occase. 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
- En Allemagne1 à Berlin, va reparaître le 

17 août De» .Sozialist, journal anarcho qui, en 
janvier ·dernier1 avait sombré sous une tri 
fouillée de persecutions. 
- En Angleterre se .discute la question du 

congrès ouvrier universel qui doit se ténir à 
Londres en 1896. 
Les marxistes voudraient recommencer la 

petite histoire de Zurich: éliminer tous les gas 
dont les idées leur déplaisent et rester les 
maîtres, afin de pouvoir monter le coup au 
populo en rengaînant: « Y ·a que nous! Les 
autres sont des zéros, des fous ou des mou- 
chards! » · 
Si les guesdistes se contentaient de popoter 

ensemble, y aurait qu'à les laisser jouer aux 
despotes, - mais ils prétendent avoir _ le m(? 
nopole nu mouvement 0WIJ'l·ie1·. Or donc il 
s'agit de 'les démasquer et de dépioter la dic 
tature qu'ils veulent imposer aux. populos de 
tous 'l)ays. · 
Leur dada politique étant arrivé à l'état ai 

gu, comme c'est eux qui ont accaparé l'orga 
nisation du congrès, ils ne veulent pas admet 
tre de délégué qui ne reconnaîtra pas que 
Marx est Dieu, que Jules Guesde est son Ma, 
homet et que Ia seule besogne utile est de 
nommer des députés guesdistes. 
Seulement, y a un sacré cheveu! C'est plus 

à Zurich, c'est à Londres que ça se passera. 
Or, en Angleterre, les guesâ.istes ne sont pas 
si gobés que ça, même par les simples socialos. 
D'autre )?art, en France, les derniers congrès 
des syndicats ont montré qu'ils jouissent de 
leurs restes ; puis, l'Italie et l'Ëspagne sont 
carrément contre eux, de même que la Hol 
lande, - d'Amérique aussi, rapliqueront des 
gas qui ne les ont pas en. odeur de sainteté ... 
11 ne leur restera donc guére que l'Allemagne 
et peut-être la Belgique,- c'est pas beaucoup! 
Or donc, les libertaires ont la partie belle! 

qu'ils s'amènent au congrès et si on ne veut 
pas les recevoir· comme délégués de groupes 
d'études, qu'ils y entrent comme délégués de 
groupes corporatifs. 
Ce serait un riche coup, si le quaftrième Etat 

coulait à l'égout avant d'être arrivé au pou 
voir. 

A.MIENS. - Un groupe d'études sociales est en 
formation ; réunion chez le camarade Dumont, lô, 
rue Saiut-Roch, tous les mercredis, à S h. du soir. 

Il es,t fait un tiraçe restreint, sur beau papler, 
avant la morsure, aes aessms de. L.!.I. SOCIALE, 
Unaçu» épreuve, 1 fnmc. 
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