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2 LA SOCIALE 

RÉVEIL. POPULAIRE 
Nous voici rupins : nous avons sur le râble 

un ministère radical. Du coup! les socialos 
sont à la noce, ils jubilent kif- cif des petites 
b .. ileines. • 

C'est qu'ils ne sont pas durs à contenter, 
les bougres : ils savent modérer leurs désirs, 
et accepter des vessies en place de lanternes. 
Pour les frangins délurés qui ont la poli-ti 

que quèque part, ... un changement de minis 
tère équivaut à un changement de cata- 
plasme. : 

Mais foutre, comme la France n'est pas 
peuµl~e que de ces &'as marioles, ont est obli 
gé. de,.1enlr compte dès jobards qui coupent 
encoœ dans les couillonnades politiciennes, 
Pour ceux-la, qui ont encore un vague es 

poir en l'utilité d'un gouvernement, il est 
nécessaire que tous les prometteurs de réfor 
mes tiennent ~1 leur tour la queue de la poële. 
C'est le seul moyen pour que les types se 
rendent à. l'évidence et reconnaissent qu'être 
ous la coupe des réacs ou des socialos, c'est 
kif-kit bourriquot bézef! . 
En cela, l'arrivée au pouvoir des radicaux 

est une bonne 'ichoae : ·c'est l'élimination 
d'un espoir. · 
Après eux, une fois finis _et Yi dés, -- q na nd . 

il~ auront été rejoindre <les opportunard 
dàns le discrédit populaire, y aura plus qu'a 
expérimenter les socialos, -- si les évène 
ments leur laissent le temps de s'asseoir de 
vant I'assierte au beurre .. 
En ce cas, y a des chances pour que le 

pouvoir les use encore bougrement plus vite 
qne leurs prédécesseurs. 
'Ensuite, il ne restera qu'a tirer l'échelle et 

à faire risette a la Sociale libertaire. 
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Dans l'arrivée au pouvoir des radicaux 
y a pas que la perte d'.une illusion a considé 
rer, -va autre chose : ·· 
Le populo a une envie folle d'aller de 

l'avant, de sortir de toutes les puanteurs de 
la société actuelle. Il ressent un énorme 
malaise, mais il n'est pas fichu de définir le 
remède indispensable. · - , 
Aussi; qu'arrive-t-il? 
C'est que le plus léger changement le fout 

en joie et I ui paraît une amélioration réelle. 
Quand Casimir coula l.t l'égoût, ce fût 

un soulagement général : les poitrines se 
gonflèrent ~t on recommença 1t respirer. 
Les opportunards, aidés de toute la putai 

nerie réactionnaire, essavèrent bien de tirer 
à. cul et d'empêcher cette poussée en avant. 
·Y eut pas mêche: 
Avec bien de la peine, il réussirent1 sous la forme du ministère h. Ribotte, à. édifier un 

peu plus loin et coussi coussa, un sale bar-: 
raze, qu'ils croyaient assez résistant pour 
tenir en respect les esprits populaires mis 
en veine de g-alipètes. 
Va te faire foutre! Ce nouveau barrage 

vient de céder sous la pression. 
Cette fois, toutes les vieilles façades poli 

tiquesétant archi-usées, y a pas mèche de 
resservir ces ragougnasses. 
La'mort dans l'âme, les dirigeants ont dû 

dégotter du neuf. 
Et f.oilà comment est venu à. terme le mi 

nistèrè-radical. 
Il est une fumisterie, un trompe-l'œil, un 

traquenard ... tout ce qu'on voudra! C'est 
entendu et conclu ... C'est pas de vieux durs 
à. cuire qui- se laissent empaumer par un 
bloc semblable, - si enfariné qu'on nous 
l'offre. 
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Pas moins, le populo, carré et franc comme 
il l'est en tout, ne voit pas si loin et ne 
s'amuse pas à. chercher les petites bêtes. 

Ce qu'il souhaite, il croit facilement que 
c'est arrivé. ,. 

Or, actuellement, il a des envies folles 
<le mouvement, un sacré besoin Je se sentir 
libre. . 
Seulement, finaud sous ses airs bécasses, 

il n'attend pas que ses nouveaux g-ouver 
nants lui donnent l'autorisation <le faire ma- 

nœuvrer ses abattis, . d'aller et venir sans 
lisières, - il la prend! Et il a bougrement 
raison, nom de dieu. 

Si les bourriq ues ministérielles veulent 
arrêter les frais, ils en sont pour leurs efforts: 
remonter le courant, c'est comme-des dattes. 
Ce qui est acquis, est acquis 1 

-0- 
Ainsi, pour parler des questions qui, à 

l'heure présente, passionnent les plus nigue 
douilles, -demandei au prolo le pins bouché 
ce que fera le ministère radical en face de la 
grève de Carmaux? , 

Sans barguigner, il vous répondra qu'il n'y 
a pas trente six mille solutions, - qu'i] n'y 
en a qu'une : la vraie! Faire caner illico 
l'affameur Ressèguier. _ 
Evidemment, si les ministres n'étaiént pas. 

talonnés par l'opinion publique, - dont il 
leur faut quand même tenir compte, malgré 
que ça ne soit pas bien considérable, - ils. 
laisseraient le Rességuier continuer ses cra- . 
puleries et si les pandores et les troubades 

. qui infestent Carmaux n'étaient pas assez 
nombreux pour mâter les verriers, ils enver-: 
raient du renfort. 
Une antre question pendante, qu'il va leur 

falloir résoudre aussi, c'est celle des lois 
scëi é1 -ates. 
Turellement, y a pas un seul politicien, 

que ces lois offusquent. Pas un n'est menace 
par elles: tons savent qu'elles ne sont pas 
raites pour Pnx et que ce sont uniquement 
d.;s pièges it bons bou rres. · . 
Quoiq ue ça, en vertu de la vitesse ae'quii@r 

il est probable qu'ils vont être forcés de lès 
foutre en l'air. - 
Ils le feront avec bougrement de regret, 

c'est certain, - mais enfin, ils le feront! 
Qu'ils le veuillent ou non. ils doivent faire 

contre mauvaise fortune bon cœur. 
S'ils ne veulent pas tomber en quelques 

semaines, sous le mépris du populo, ils faut 
qu ils se routent en vedette par des allures 
nouvelles. 

Ce sera du chiquet de leur part, de sacrées 
pantalonnades, - d'accord! mais ca fait le 
jeu du populo. 

· 'Pour ce qui est des frangins à la hauteur, 
-ils n'ont q u'a rigoler de voir des bourgeois 
pris amsi en fourchette. · . . 
Quand ces cocos-là seront perdus dans. 

l'estime populaire, - cé qui ne fera pas long 
feu, espérons-le ! - le principe d'autorité 
la crovauce en l'utilité de l'Etat aura baissé.. 
d'un rude cran. 

L'AFFAIRE "NAYVE " 

Quand nous disons que. tout se tient dans 
notre µ::trce• de société et que rien ne sera fait 
'tant q u'on'n'en attaquera p:-1;; ln. base, en mettant · 
au rancard ln. loi de famiuc, il y a' encore des. 
boug rcs à système qui font les récalcitrants <'t 
qui recommandent le calme et la prudence, de 
peur de voir leur 'petit plan d'édifice social 
balayé comme un simple bulletin <le vote au 
jour de la tourmente. 
Leurs statistiques ne sont pas encore prêtes, 

leurs cadres ne· sont pas formés et, pour la 
grande bataille qu'ils rêvent d'engager, leur 
état-major seul est au complet. 
Après tout, leurs galons seraient une consé 

quence et ne compteraient guère aux. jours de 
grabuge, si, en attendant, i ls n'endormaient 
pas le peuple avec leur intervention parlemen 
taire. Mais cli.iq ue jour qui s'écoule constate 
I'hnpuissaucc de leur action : oo voit de mieux. 
en mieux à mesure qu'ils sèchelunnent Ie Jung 
des places et des ï.ènèûces que la direction 
qu'ils unt pr ise n'est 'lu·un cheurin ouvert à 
toutes les auib itions, et c'est pourquoi ils ne 
sont suivis que de leurs pareils. 
Restent ceux qui 'savent de quoi- il s'agit, et 

qui se tieuucnt en comuiuulcutiou directe avec 
les fvrccs vives du peuple. 
Ils ne sont encore qu'une puig nèc mis en 

vedette par la force des choses, mais leur nom 
bre est bien plus cousidcrab le qu'Il ne semble 
et puis, l.t dccotnpcsltiou va vite, et la propa 
gande pour les idée:; uouv-llcs ::,e, fait sui tout 
par l' Iutcction repoussante <1 ui se dégage du 

vieux. corps social, charogne puante et mûre 
pour l'enfouissement sans phrases. 
Depuis longtemps le Mp,rais-Bourbon souffle 

comme ça une brise de corruption qui fait qu.e 
les plus bouchés seront bientôt obligés de se: 
tourner d'un autre côté. 
Le premier progrès à faire c'est· clone de· 

constater que ça sent mauvais, après quoi on 
ouvre les fenêtres, on balaye les ordures et on, 
brûle du sucre. . 

. Cette nécessité apparaît avec toutes les cons 
tatations journalières et il n'est pas d'affaire 
militaire, judiciaire, financière, religieuse, 
qui ne soit maintenant un riche courant de· 
propagande, par les perturbations qu'elle jette 
dans le bon sens traditionnel. · 
On s'aperçoit peu à peu· que ce fameux. bon 

sens est u n · Vieux gaga qui raisoune comme 
un sénateur, et les notions les plus incontes 
tées autrefois : l'honneur, la famille, la patrie; 
s'effondrent sous le ridicule, minées par une 
pourriture intérieure. 
Rien ne sert de démontrer ces choses-là par 

le raisonnement; si beauq r'ü soit, le raisonne 
ment ne touche guère. 11 faut des faits. 
Eh bien : pensez-vous pas qu'un beau tas 

d'ordures étalé comme l'a.ffai?-e Nayve 'n'em 
porte avec lui une force de conviction bien 
supérieure à toutes les dialectiques? 
Et pour ça, il n'est pas besoin de conclure 

du particulier au général et de dire : Voilà 
une tri foui Llée de ratichons, de putassiers, de 
de tortureurs, qui représentent la famille, la, 
religion et l'honneur;' non! ça serait foutre une 

, entorse :'t la logique; il suffit de penser que 
tous ces · salops-là. pouvaient très justement 
couvrir leurs trasques et leurs crimes avec ces 
voiles r-ornplaisauts et que leur intérêt même· 
leur commandait de le faire. 
Et voyez alors la conclusion qui s'en tire 

tout naturellement, c'est que les principes 
n'ont aucune valeur morale, mais qu'ils peu 
vent servir de masq ne à toutes les infamies. 
Dans une société où l'on aurait la, franchise 

du sentiment et des instincts, ce maqui lluge-Iâ 
semblerait inutile et hideux et ne pourrait 
lutter contre la fraîcheur de la santé: mais 
aujourd'hui l'humanité consciente cle son' faciès 
terreux, rongée par les pires appétits de jouis 
sance et de domination, n'ose pas se débar 
bouiller; elle a peur de se montrer à visage 
découvert, et nous ne voyons d'elle que des 
étiquettes menteuses de forfanterie, d'humani 
tarisme et de religiosité. 
- Enlevons cette étiquette de bon père, bon fils, 
bon époux, 1honnête commerçant, brave servi 
teur de la patrie, ou plutôt prenons-la pour ce 
qu'elle est, pour une épitaphe ridicule, de for 
mule identique pour tous, et qui, gravée sur une 
croix de pierre recouvre la mêtna.pourriture. 

Oest parce qu'aujourd'hui encore les hommes 
peu vent dissimuler leur laideur morale derrière 
ces uniformes de mort i:1 u 'un appelle la j ustice 
du code et l'honneur du monde, qu'on voit tant 
de coquins faire 'figure, afficher des mines dé 
sintéressées et se servir de l'étalage de La vertu 
pour la satisfaction deIeurs appétits inavoua 
bles. Avec la tradition, les préjugés du milieu 
et la complaisance -personnelle, les plus malins • 
arrrvent à se duper eux-mêmes et, francs dans 
leur imbécilité, se figurent que la marche des 
choses ne peut pas être modifiée; en secret ils 
s'applaudissent de leur intelligence et de leurs 
bonnes intentions et par nécessité, en vertu de 
cette loi de leur conservation personnelle qui · 
n'est pas la loi de tous, ils sont des conserva 
teurs. 
Quand des scandales comme l'affaire Nayve · 

se produisent, ils sont donc d'une grande effi 
cacité révolutionn.iire : ils réveillent fa sensi 
bilité du peuple endormie par l'opinion du de-: 
voir, ils décrochent les solennelles enseignes 
de la vertu et de la considération, et nous mon 
trent le rire bestial des cagots et des bourgeois. 
Certes ceux-là ne s'aperçoivent pas de la. 

grande leçon qu'il s donnent alors. Ce marquis 
de Nayve est parfaitement inconscient, toutes 
ses réponses et tous ses calculs sont sur tin ton· 
habituel, sa teunne non plus n'a rien changè 
dans ses al! ures, et la bande cléricale est bien 
conforme à sa raison d'être ; tels nous les 
voyons à l'audience, tels-Ils ont été dans lu vie 
et leur conduite est basée sur lés motifs ordi- 

'-· 
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naires ;· mais toutes ces ignominies se sont 
éclairées tout à coup, elles sont devenues publi 
ques et le hasard, comme un artiste dramatique 
très adroit, les a soudain mises à la scène. 
Au moment où j'écris pour les camarades 

mes réflexions sur ce sujet, j'ignore quel sera 
le dernier acte de. cette sale comédie, mais quel 
qu'il soit, acquittement ou condamnation, l'm 
térêt n'est pas là, et tout ce grouifleuient 
vermineux ne sera pas purgé par la déclaration 
des douze boutiquiers qui sont chargés par la 
société de prononcer sur le sort des accusés. 
Et, du reste, ceux-là ont sans doute aussi dans 
leur vie, plus d'un crime mystérieux qu'ils ne 
s'avouent pas à-eux-mêmes , il se peut que par 
leur faute bien des êtres aient été précipités 
dausIe gouffre de la misère, plus ils sont 
rentés et considérés, plus il y a de chances pour 
qu'il en soit ainsi; quant aux magistrats -qui 
siègent dans cette affaire, s'ils comprenaient 
seulement la signification de leur costume 
d'opéra, ils verraient quo l'hermine y cache 
mal le sang de la justice. . 
Le véritable jugement sera celui que chacun 

portera en soi-même sur l'hypocrisie nécessaire 
à la vie moderne, car c'est le souci d'honorabi 
lité, de vertu, de respectabilité et de bonne 
éducation qui est le vrai ressort de tous les 
pantins de cette action religieuse et sociale qui 
s'appelle aujourd'hui: l'assassinat â'um. enfant 
naturel, 

BABILLARDE D'UN RÉSERVOIR 
J'ai g\)ût1' de la prison militaire, faute d'être 

arrivé au bon moment pour mes 28 jours. Ce 
quil faut endurer de salopises, d'atrocités et 
de barbaries est inimag inable. Y a là des 
boule-dogues hargneux et maussades qui pren 
nent un sensible plaisir à agacer les malheu 
reux qu'il tiennent sous leur coupe, afin' de les 
mettre coucher en cellule de correction où ils 
sont traités cent fois pire que des animaux. 
Aussi, les pauvres fistons qui endurent ce 

martyre périclitent à vue d'œil. 
Cc que j'ai jubilé quand je suis sorti de la 

prison militaire! Je me croyais au bout de mes 
peines,-hélas, j'étais rudement dans l'erreur. 
Je suis tombé dans un régiment où les ga 

lonnards, depuis le crapeau-sale jusqu'au co 
lon se plaisent à torturer les troubades: tout le 
monde fourre dedans! Du matin au soir, y a 
pas une minute de repos : c'est des cris, des 
beuglements, des hurlements à n'en plus ûnirr 
Entre les exercices, au lieu de donner un 

moment de répit aux hommes on leur fait 
astiquer les planchers et les escaliers avec des 
culs de bouteilles ou des cailloux. 
Jugez un peu des mufleries coutumières, par, 

celle qui me fut faite un dimanche: j'avais 
projete de passer ~a journée avec un cama 
rade, venu des environs pour me serrer la cuil 
lère. Je demande la permission du rapport à 
un adjudant, en lui exposant mon cas. Mais, 
l'animal n'entendait pas de cette oreille là : 
comment, un de ses subalternes irait en ville, 
tandis que lui, faute d'argent, resterait à la ca 
serne ? Allons donc , on ne permet pas 
de Cf'S choses à un pauvre troubade. 
« Vous resterez à astiquer votre sac pour 

l'exercice de demain, espèce de salop! Et je 
vous passerai la revue à midi.» 
Le 1endemain, à une heure il s'amène et 

illico, commence à brailler:« 6omment, mal 
heureux, les boucles de votre sac sont rouil 
lées! Vous n'allez pas sortir; je reviendrai à 
cinq heures passer une autre revue.» 
Le soir, il ne vint pas. J'espérats donc sortir 

à six heures et m'étant collé en tenue, j'atten 
dais le moment propice. 
Ah ouat ! Je pus me foui lier .La sale bête arriva, 

gesticulant comme un diable dans un bénitier; 
il donna l'ordre à tout le monde de descendre 
au réfectoire pour l'astiquer avec des cailloux 
et des bouteilles, attendu que le général en 
chef devait rapliquer le lendemain passer une 
revue..... . 

.Ie dus quitter mes frusques et, armé d'un 
caillou, gratter jusqu'à l'extinction des feux. 
Je ronchonnais ferme, inutile de le dire! 

Aussi, me souviendrai-je longtemps de la hure 
de l'adjuvache en question, dont voici le por 
trait : Taille moyenne; cheveux et sourcils en 
queue de cheval' carotte; yeux percés à coups 
de vrille; nez en pied de marmite; menton en 
galoche; barbe en soie de porc-épic. Avec ça, 
li a une dé~aîne d'hippopotame, est insolent 
comme un vide-ours avec ses intérleurs, et est 
plus plat que dix mille punaises devant ses su 
périeurs ... En outre, paraît-il, a des penchants 

pour I'esthètisme, :- autrement dit la tarre 
jaune. ·, . ' , · 

Mais, assez jacassé! Je }clos mon bec et me 
remets au turbin, si je veux croûter. 

u~ FR~Norn. 
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Es:sai sooia.1 
Y a pas à attendre que la Sociale nous fasse . 

en plein risette pour tâcher de se faire une 
vie et des conditions d'existence à l'unisson de 
nos idées. 
Plus tôt, on s'alignera pour, - et mieux ça 

vaudra, nom de dieu! . 
Nous sommes 'un produit du, milieu.actuel, - 

c'est entendu! Mais foutre, c'est pas une raison 
pour courber la tête et .se borner à subir ce 
sale milieu et toutes les infections qui en dé 
coulent. C'est pour le coup que nous serions 
rudement cruches! 
Faut même pas se limiter à protester contre 

les cent mille chiries qui nous tombent sur le 
casaquin. Les protestations, c'est pas mauvais, 
-· ça"vaut mieux que rien,-;- mais enfin, quand 
on reluque de près, c'est pas fameux. 
Y a plus chouette à tenter, foutre! 
Ce qu'il faut, c'est réagir contre le milieu, 

avec les pieds, avec les pattes, - afin de l'in 
fluencer etde l'orienter vers nos aspirations. 
Si petiote et si mince que semble notre ac 

tion, elle n'est jamais perdue pour l'Avenir. 
Notre tort serait d'imiter les gobeurs socialos 

qui, au lieu de vivre, se roulent les pouces et 
'endorment le ventre vide, convaincus que la 
poigne miraculeuse de leurs députés leur fera, 
un de ces quatre matins,. tomber les cailles 
toutes rôties dans le bec. 
Mille dieux non, la Sociale ne viendra pas 

toute seule! 
Mais, de même qu'il n'y a pas à tabler sur 

les bouffe-galette, de même nous serions rude 
ment poires d'attendre le grand branle-bas 
pour nous atteler à notre émancipation. 
C'est une œuvre de tous les instants que celle 

de notre relèvement social, - y a pas à remet 
tre la chose à demain! C'est illico qu'on doit 
foutre la main à la pâte. 
Que diriez-vous d'une bonne bougresse qu..i 

attendrait d'avoir accouché pour préparer le 
berceau, les langes et les mille petites bricoles 
indispensables au nouveau né? 
Vous diriez que c'est une tourte, - pas? 
Or clone, ne l'imitons pas! Préparons-nous un 

nid social galbeux, refaisons nos mœurs et nos 
habitudes, (autant qu'il est possible) afin que 
quand la Sociale s'amènera, au lieu d'être des 
avachis sans initiative, nous soyons des gas à 
la hauteur. De la sorte, le jour où nous auron 
la, veine de nous trouver nez à nez avec un mi 
lieu épuré et échenillé de vermines, nous ne 
serons pas aussi désorientés que des types 
tombant de la lune; ou saura par quel bout s'y 
prendre pour s'accommoder une vie nouvelle. 
C'est pas la mer à boire que de réagir sur le 

milieu social pourr i qui nous environne et 
nous empoisonne. Y a qu'à apprendre i se con 
naître entre camarades, à se serrer les coudes, 
à créer, de ci de là, des agrégations de bons 
bougres, des groupes, des noyaux, où- au lieu 
de perdre son temps à discutaillér sur des 
pointes d'aiguilles, - on n'ait d'autre dada que 
de tirer des plans pour vivre en frangins. Et 
cela tout de suite, - sans remettre à demain l. .. 
tels qu'on vivrait si on n'avait pas sur le râble 
la chameaucratie capitaliste et gouvernemen 
tale. 
Evidemment, on aurait tort de se monter le· 

bourrichon et d'espérer que ça ira, comme sur 
du velours. Y aura du tirage, foutre! Et cela, 
parce que le passé nous tient ligottés de cin 
quante façons, parce qu'il nous englue abomi 
nablement. Mais quoi, faut lui tenir tête! kif 
kif un sanglier cramponné par une meute de 
cabots. 
Avec de l'activité, du nerf et de la persévé 

rance, y a mêche d'arriver. 
Quand on en sera là, mince de jubilation, 

nom de dieu! Car alors, on aura la satisfaction 
de ne plus être un zéro en chiffres, un outil 
d'exploitation, un paillasson à capitalos, -mais 
de se poser en hommes et de faire la niq ne à 
la société bourgeoise. 
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Justement, une floppée de camaros onttrouvé 
un joint: s'inspirant de l'idéè duPa'in Gfotuit, 
ils ont résolu de s'entendre pour· se Gm·a1it'fr le 
pcthi entre eux. · . ' 
Voici leur premier appel: ' ' 

La Garantie du Pain 
A côté· de diverses tentatives sôclales' ou 

économiques, un groupe vient de ·se 'fonder 
pour l'a GARANTJE DU PArn. · · · 
La chose est la plus simple du-anonde, H n'y 

a pas besoin d'être diplomate ou mathématicien, 
il n'y a qu'à vouloir. Pas besoin non p1us·d'une 
émission pour constituer un capital social, ici, 
la combinaison seule, mise en pratique, donne 
le résultat attendu, · · ·. · 
En deux mots, voici : · · · · 
Les camarades, à un certain nombre, s'en 

tendent avec un boulan:ge1<, de leur q nattier 
pour avoir le pain au prix le phis réduit possi 

. ble ; ils ·paient le -boulanger, ,â· .Ja semaine 
échue. Le trésorier (c'est emmerdant de v,ivre 
dans une société où il y a de l'argent, on dirait 
qu'on. le boulotte!) va payer autaht de briche 
ton que le boulanger a reçu de bons du groupe. 

· Les adhéreuts estiment chaque bon au faux 
ordinaire du pain, et la différence entre le taux 
normal et le prix qu'ils, paient, c'est-à-dire le 
pain on plus, revient à celui qui ne peut le 
payer momentanément, - et ainsi, tant qu'Il y 
a quelqu'un dans la besoin. 
Supposez les copains, qu'il y ait un gas qui 

soit saqué d'une boîte,_.: comme ç:°L arrlvesou 
vent, - poUr":1VOiT faif QU raffut, de. la propa 
O'ande. Eh bien, tonnerre, il ne crève pas de 
faim, et ~à l'encourage dans son atritùde digne. 
Supposez le eontrai.re, qu'il n'y ait ·J.}el'sonne 

ayant 'besoln ; le bénef peu servir à faire de la, 
propagande. . . . 

11 n'y a qu'à s'entendre et en prendre,- puis 
on ira loin. 
On apprend ainsi à se connaître. et à créer 

les rapports d'affinité. . .. . 
Le groupe SC réunit tous les mercredis, 

1, avenue des 'I'ernes. · · · 
PAUL FLl~'l'ÎU. . 

Bravo, les frangins! Voilà de la riche ini 
tiative. 
S'occuper du terre i terre de la vie, c'est 

par le. temps qui court, bougrement plus révo 
lutionnaire que de philosopher à perte de vue 
et d'enfiler des grands mots, - comme. d'autres 
enfilent des perles: 
On crève d'isolement! On se tient à l'écart 

les uns des autres, - et pour un tas de raisons 
sur lesquelles il est inutile d'insister, on s'en- 
ferme trop dans sa coquille. · 

· C'est malsain pour la santé intellectuelle. Le 
résultat est le racornissement cèrébral.c- Irna 
ginez un type qui, pour ne pas risquer de se 
faire écraser les orteils resterait affalé à per 
pète dans un fauteuil : il perdrait forcément 
l'usage de ses guibolles. 
Grâce à leur groupement, les copains de la 

. Gœranue dit pain auront clone ce bon côté de 
se voir, d'apprendre à se connaître, à s'estimer, 
- et surtout de pratiquer la solidarité effective. 
Puis, ils enfourchent la vraie liberté. 
Les bourgeois nous ont appris que .notre 

liberté commence là où finit la liberté du 
voisin. . , 
Avec une pareille définition il arrive fatale 

ment ceci : on se reluque de travers.et on n'a 
qu'un dada, empiéter sur autrui .aûn de con 
quérir davantage de liberté. 
C'est une affreuse et monstrueuse bourde! 
La, liberté n'a pas de limites : loin d'avoir 

pour frontière la liberté du voisin, elle s'exalte 
par son contact; plus il y :1 de frotte,ments 
entre les individus, plus nombreuses sont nos 
relations, et plus grande est notre. Iiberté. 
Y a rien de moins libre qu'un sauvage ou un 

homme des bois, - -parce qu'il est réduit à ses 
seuls efforts. L'individu ne vibre, n'accroît sa 
liberté et sa force q ne· par l'appui de ses sem 
blables. 
Or donc, les gas de la Garantie du 7Jain sont 

dans la note : ils collent une rallonge.â leur 
liberté. . ' 

-0- 
Venons en maintenant à, l'examen en détail 

de leur truc : , 
Primo, il a ceci de bon, c'est de ne pas être 

de la Coopération. La Coopération est désa 
gréable parce qu'elle conserve toutes les formes 
mercantiles bourgeoises et fa_it appel à I'appât 
du gain. Aussi, qu'arr ive-t-il ? Que les Ooopé- 
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ratives deviennent des boutiques kif-kif les 
autres, - et aussi des nids à fricotteurs. 
Deuxièmo, c'est le pain, sinon g1·atuit du 

moins asswré aux membres du groupement qui 
ne pourraient le payer, et cela. sans paperasserie, 
en réduisant le côté administratif à sa plus 
petite expression. 
Par exemple, le plan des camarades ne me 

paraît pas complet : ils ne tablent pour garantir 
la miche à ceux qui auront la déveine de man 
quer de pognon, que sur la différence entre le 
prix d'achat normal et le prix que leur aura 
consenti le boulanger. 
Il peut arriver que cette différence soit insuf 

fisante. En ce cas, que feront les camarades? 
Évidemment, c'est tout indiqué : ils ne feront 
pas faillite pour si peu ; les bidards pouvant 
payer a.jouteront chacun quelques sous, - se 
lon la mesure de leurs ressources, - pour com 
bler le déficit. 
M'est avis que c'est là le sentiment des cama 

rades. 
c Mais, vont objecter les chercheurs de 

petites bêtes, s'il y a des cocos qui, sans jamais 
en foutre un coup, prétendent croûter aux cro 
chets du groupe, leur garantira-t-on le pain 
jusqu'à plus soif? •.. » 
Ceci est affaire d'individus. Si le groupe 

trouve plaisir à la chose, c'est bien; mais, si 
ça. dure trop longtemps, les gas diront au type 
en question : « Nous nous sommes groupés 
parce que nous trouvons écœurant de nourrir 
les feignasses bourgeoises, ce n'est donc pas 
pour les remplacer par toi. Si nos ressources 
n'étaient pas limitées, on s'en foutrait; comme 
ce n'est pas le cas, tâche de te débrouiller d'un 
autre côté, - et surtout n'empile pas les co 
pains!» 

-0- 
y aurait encore quantité de ruminades à, 

a.ligner sur cette galbeuse question de la Ga- 
1'antie du Pain, mais foutre, assez pour aujour 
d'hui, - on aura occasion d'en recauser. 

DE BRIC ET DE BROC 
Sacré poison! - Ohé, les bons bougres, 

vous qui, pour réchauffer vos boyaux et vous 
secouerlesang, sifflez un petit verre derhum, 
- savez-vous quelle infecte marchandise 
vous enfournez dans votre fusil? 
C'est de la poison, - quasi pure, nom de 

dieu! · 
En voici la fabrication: les scélérats qui 

tripatouillent ces mélanges prennent des 
alcools tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, 
- comme qui dirait de l'alcool à brûler. 
Dans ce pétrole ils fourrent des cochon 

neries que les chimistes ont baptisé éthers 
formique, butyrique et acétique. A cette poi 
son ils ajoutent des pruneaux,. des clous de 
girofle, du goudron, pour lui riche une cou 
leur flatteuse. Quant au parfum, il lui est 
donné par des rapures de cuir tanné, des in 
fusions de raisins secs, de caroube, d'écorce 
de chêne, de cachou et de caramel. 
Après quoi\ il ne reste plus qu'à coller cette 

abominable drogue en tonneaux ..... et à la 
débiter au populo à des prix fantastiques. 
Les prolos en crèvent, - et les débitants 

s'enrichissent. · 
Donc, c'est pas pour des prunes que nous 

sommes en République, 

Déclarations de jugeur. - Faut être plus 
bête que trente-six cruches pour couper 
encore en l'infaillibilité de la justice. C'est 
une balançoire qui est aussi démodée que 
l'infaillibilité papale. 
Pour ce qui est du respect qu'on a pour les 

chats-fourrés, c'est aussi bougrement pro- 
blématique. · 
Les jugeurs ont beau se déguiser: s'ha 

biller en femmes, se coller des peaux de chat 
sur le râble, leur prestige est dans le seau. 
Ces épouvantails -n'effarouchent plus per 
sonne. . 
Quoique çà, on a le trac d'avoir quelque 

chose a démêler avec eux, - dam, çà se 
comprend! Ils sont terriblement armés 
contre le pauvre monde et y a pas de mistou 
fles qu'ils ne puissent nous faire. 

On a d'autant plus raison de craindre qu'il 
n'y a pas d'illusions à garder: Dame Justice 

étant encore rlus aveugle que bancale, il ne 
sert de rien d être innocents. 
C'est un jugeur lui-même qui vient de 

dégoiser la chose; l'avocat bêcheur Cruppi, 
dans la Beoue des deux !,fondes. On peut 
croire ce qu'il raconte, - et même au delà 
nom de dieu I Car, y a des chances pour gu'ii 
ait P.lutôt atténué qu'exagéré les dégoutations 
qu'il débite. 
Parlant de la police correctionnelle, il 

déclare que« les quatre cinquièmes des affai 
res se .juqent sans instruction; au. hasard de 
l'audience. » 
Et cela, parce qu'il y a une foultitude d'ac 

cusés à condamner et qu'il faut que çà aille à 
la vapeur. Et s'il y a une si grande abondan 
ce de victimes au comptoir correctionnel, çà 
tient, assure Cruppi, à ce que les enjuponnés 
ne veulent pas les faire passer en cour d'assi- 
ses par défiance du jury. . 
êe qui revient à dire que les malheureux 

étant innocents, - ou simplement coupables· 
de couillonnades, -- ne méritent en aucune 
façon la prison qu'on leur administre. 
~uant aux preuves, -- pour ou contre - 

les jugeurs s'en foutent! c'est Cruppi lui- 
même qui le déclare : · 

(( L'inîormation est: réduite à sa plus simple 
expression : un procès-verbal, des renseigne 
ments de police, un bulletin de casier, et peut 
être un témoin, expédié en hâte, avec le dossier 
et le prévenu. Le magistrat, surchargé de 
besogne, est contraint do se prononcer en quel 
~ues instants, sans documents qui puissent 
l é,clafre1·. n · 
Allons, Môssieu Cruppi, changez pas de 

main : continuez à dévoiler les horreurs du 
palais d'injustice, -- pour une fois le populo 
ne vous reluquera pas de travers. 

Il est déjà bougrement loin, perdu dans la 
nuit du passé, le temps où les réacs promet 
taient aux zigues d'attaque un accueil pas fadé, 
s'ils osaient venir trouver les pétrousquins et 
leur jaspiner selon leur sentiment. 
Les fourches devaient se fiche à rouspéter 

d'elles-mêmes:un chien dans un jeu de quilles 
ne serait pas plus mal reçu. · 
Caressées par les ·sabots bien ferrés, les 

fesses des« rouges» devaient en saigner. On ren 
verrait ces oiseaux, causer du <1 partage des 
terres» avec les types des villes qui, eux sont 
assez pochetées pour se laisser me ner en bateau 
avec des balourdises pareilles. 
Ainsi raisonnaient les chameaux, ne se dou 

tant pas qu'à la ville, comme dans les petits 
trous, l'état des esprits a changé du tout au tout. 
Les routes pavées, la vache noire, l'école, 

mêlant, panachant les populations, citadines et 
rurales, ont foutu en marmelade les préventions 
des uns contre les aut;res. Le malentendu en 
tre les turbineurs de l'usine et de la charrue, 
entretenu par les Jean-foutre - avec autant 
de soin qu'ils entretiennent leur bedaine - a 
fondu devant ce va et vient comme une bille 
de beurre à la broche. Il n'est pas jus çu'au ser 
vice militaire,si dégueulasse sous tant d'autres 
rapports, qui n'ait contribué à la fusion des be 
soins et des désirs. 
Et les zigues d'attaque osent. Ils vont à La 

cahute du paysan sans que la. prédiction des 
rosses se réalise. Le paysan n'a pas plus peur 
de leurs idées qu'il n'a peur des loups-garous 
dont on berçait son enfance. Loin de faire aux 
gas la conduite de Grenoble, ils leur verse 
une verrée de cidre ou de piccolo et, écoute 
ce jactage nouveau de toutes ses oreilles. 
C'est que les zigues d'attaq ue y vont à la 

bonne franquette, les bougres ne demandent 
rien pour eux : pas plus la place de Mossieu 
Félisque que celle du garde champêtre. 
Ils ne s'emmiellent pas non plus dans les sa 

vantes ragougnasses des socialos à la manque; 
ils ne conseillent pas aux paysans d'attendre 
quelque chose des bouffe-galette ou des aspi 
rants boutre-galette; ils ne leur disent pas d'en 
voyer leurs fistons à Paris, coudoyer M. Jaurès 

et autres avocaillons de la Chambre des em 
potés. 
Mais ce qu'ils leur disent, ils le 'dégoisent 

sans barguigner : Ils expliquent que « la terre 
- cette bonne terre, qui porte et nourrît tant 
de feignasses et de propre à rien - cette terre 
qui, aujourd'hui.rappartienë-au- banquier un tel 
ou à la comtesse une telle, était autrefois terre 
communale. 

« Et, par des crapuleries de tout calibres, 
par la dépossession violente, par la fraude, par 
l'usure, .par l'accaparement, les richards qui, 
jamais n'ont fait œuvre de leurs dix doigts, 
ont chapardé cette terre aux campluchards 
qui l'avaient défrichée et mise en rapport et 
l'ont proclamée propriété particulière. 

« Et l'Etat est venu à la rescousse : le bri 
gand est devenu gendarme, - selon le mot de 
Renan, - des foultitudes d'emploi sont été créés 
pour défendre cette propriété indûment arra 
chée au paysan. 

« Des révolutions se sont faites: les bourgeois 
ont 'culbuté les nobles; les biens féodaux ont 
passé aux pattes crochues des enfouisseurs 
d'argent...Quant aux bons bougres de laboureurs 
ils n'ont eu que quelques bribes de cette terre, 
- les plus mauvais coins, nom de dieu! 

« L'impôt gonfle à perpète, - elle est bou 
'gremeut lourde la. note du percepteur! Toute 
la kyrielle de taxes rie l'ancien régime a été 
réinstallée : 'cheval, charrue, bœufs..... tout 

·paye! Faut casquer sans fin ni cesse. 
« C'est que sa :M:aj~sté l'Etat a toujours des 

types à caser. Les forictionnaires pullulent pire 
que des morpions; pour mater les grévistes 
il lui faut tenir par charribotées vos .ûstons 
sous les armes, et pour vous encrasser l'intellect 
les curés, - les jugeurs, la flicaille et tout le 
diable et son train ne font que croître et em- 
bellir. . 

« Sans compter la dette publique : quarante 
milliards dont vous crachez les intérêts pen 
dant que d'autres boulottent la somme. 

« D'autre part, pendant que la gouvernance 
vous plume tout vifs, 'vous forçant à vendre 
vos récoltes pour engraisser ses pourceaux, 
les capitales manigancent de manière à. vous 
les acheter pour moins que rien. 

« Leur galette (qui vous fait si souvent dé 
faut!) va à la grande culture : tout se fait li 
avec des mécaniques rupines et à un prix de 
revient qui défie toute concurrence. 

« De sorte que, le pauvre cul-terreux, seulet 
sur son lopin, ne peut vendre sr-s produits qu'à 
un prix qui ne rénumère pas son rude turbin. 

« Il tire le diable par la queue, chavire dans 
les pattes d'un grigou d'usurier, hypothèque 
son champ, - et, comme fin finale, le voit 
vendre pour une bouchée de pain au tribunal 
voisin, ... après quoi il redevient un gueux, un 
salarié sans sou ni maille. » 
Ainsi dégoisent les zigues d'attaque. Ils ne 

flattent pas le tableau et crachent la vérité 
toute entière. Ecoutons les, vietdaze, quand 
après avoir exposé le mal, ils expliquent le 
remède: 

· « Qu'y a-t-il à faire pour fiche à la raison ces 
vampires qui nous pompent la vie? Une chose 
toute simplette, bon dieu: refuser de leur foutre 
la becquée, de manière à les forcer à démis 
sionner. 

« Quand les nuages font leurs galipètes dans 
le ciel, .que le tonnerre pète, que les éclairs 
déchirent le noir des nues, il n'est pas malin de 
conclure que l'orage s'amène. 

« C'est kiE-kif pour les coups de chien: à 
reluquer les grèves, les coups de cbabanais par 
ci par là, à entendre ce qui se mijote dans les 
caboches du populo, on peut crier « gare ù, la 
bourrasque! » 

cc Or donc, si des tourmentes révolutionnaires 
se produisent en Europe de tous côtés, pour 
quoi les paysans seraient-ils assez moules pour 
s'endormir sur le rôti ? S'ils ont le nez creux, 
ils affirmeront leurs droits surla terre, -toute 
la terre! Et, organisés en Communes, ils la cul 
tiveront et en jouiront en commun. 

« Ce qu'ils ne rateront pas de faire aussi, 
s'il sont marioles, c'est de refuser l'impôt et 
d'envoyer paître toutes les andouilles qui vou 
draient les empêcher de faire eux-mêmes leurs 
propres affaires! . 

« ·Et une fois la Propriété à l'égoût et l'Auto 
ritè dans la mouscaille, il y aura mèche de 
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Air : La sérénade dit Pavé 

Nous somm's partis r'joîndre à Marseille 
Tous bien portants, tous pleins d'entrain, 
Nous faisions fureur et merveille, 
Bombardés d'fleurs jusque dans l'train. 
Mais, pas plutôt sur le navire, 
On nous enquille comm' des bœufs : 
Pour nous c'était fini de rire 
C' qu'on dégueulait, ah, mon pauv' vieux! 

REFRAIN: 

Oh, oui! pleurez, mères de France 
Au récit des rapatriés, 

Ils vous diront quelles soufJrances 
Ils ont endurées. 

Oil oui, pleurez mères de France 
Au récit des rapatriés, 
Ecoutez, écoutez 

Le récit d'leurs souïïranees ! 

Pendant toute la traversée 
Plus d'un pensait à sa maman, 
Plus d'une larme fut versée, 
Mais ce n'était pas le moment, 
ous étions l'espoir d'la patrie 

Ou nous avait conne I'drapcau : 
Dir' que pour cett' chi!Je tlètr+c 
Nous allions tous risquer not' peau! 

(an refrain) 

Après bien des maux, on arrive 
A Madagascar, sal' pat'Iin ! 
Mais c'est pas 'cor Tananarive, 
C'est que l'commenc'ment du turbin. 

s'entendre avec les gas des villes à, qui les 
patrons auront aimablement cédé les usines, 
n'étant plus à même de les faire fonctionner 
tout seuls. 

<< Pour lors, en plein communisme, en pleine 
anarchie, se déroulera le train-train d'une vie 
des plus galbeuses. 
« On ne se plaindra pas plus de l'absence des. 

capitales et des gouvernants queles arbis de 
la crevaison des criquets! . 

« En effet, pécaï ré, les rares petites choses 
que la gouvernance fait de bonnes, seront bou- . 
grement mieux faites par les libres volontés. 
« Les routes, les canaux, les chemins de fer, 

seront fabriqués, en un rien de temps, par les 
gas d'une commune et d'une région, mille fois 
mieux que par des entrepreneurs et toute la 
racaille des ponts-et-chaussées. 

« Quant à la poste (qui déjà a été un service 
privé) nul doute qu'elle ne marche aussi bien 
quemaintenant,-avecenmoinsle cabinet noir 
et le chapardage des lettres, foutre de foutre! 
«Ttou pour l'instruction, qui sera donnée à 

jet continu, et à, qui en voudra, cré pétard. 
Quant aux jugeries, aux guerres, aux geoles 

et autres salopises, - ça ne sera plus de sai 
son, capèt de dious. n 
Ainsi parlent les bons bougres aux paysans, ... 

et ceux-ci disent pas que non! 
LE PÈlŒ BARBASSOO. 

QUE DEVIENT GAUTHEY? 

Les pauvres diables qui ont eu la déveine 
de s'appuver: les 28 jours ont fini de faire le 
jacque · ifs sont de retour ! . 
Gauthey n'est .eas du nombre : il est tou 

jours en cellule, a Chalon-sur-Saône, -dans 
l'incertitude du sort qu'on lui réserve. 
Si les galonnards osaient le faire écopper 

dans la mesure de la haine qu'ils lui portent, 
le pauvre camarade serait dans de sales 
draps. Reste à. savoir s'ils oseront? 
Revenons sur les motifs de son arresta 

tion. 
Il fut coffré parce qu'un rapport de police 

le dénonçait comme s'habillant en civil tous 
les soirs. Sans autres preuves, rien que sur 
l'énoncé de cette mouchardise, il fut fourré 
au ballon. · 
De ce chef, le colon lui colla cinq jours de 

prison, et le général- généreux comme tous 
ses pareils! - porta la dose à vingt jours. 
Puis, vint l'histoire de son article paru 

dans La Sociale, depuis son arrivée au régi 
ment : pour cela on l'a fait comparaître 
devant ses chefs. 
Comme Gauthey voulait expliquer que 

l'article était écrit avant son déllart, et même 
à. l'impression- un des galonnes lui a coupé 
la chique et lui a ordonné de se taire : 

L'Hova s'carapatt' comrn' un lièvre : 
Cè n'est pas lui qu'est l 'plus méchant; 
Mais faut coucher avec la fièvre 
Et çà vous fout la mort dans le sang. 

(nit ref'rait») 

La vermin' grouill', la dysent'rie 
Vous vide comm' blague à tabac, 
Et pour s'r'poser d'la chierie, 
On n'avait pas mêm' un mat'las. 
La nuit c'est horribl' : Quand on rève 
Un cri vous rèvcfll' en sursaut; 
C'est un agonisant qui crèvo . 
Il est guéri, le pauv' tringlot! 

(cm refratn) 

Nous étions partis quinze mille, 
Il en est resté les trois quarts, 
Et les min' d'or de la Grande Ile 
Ne seront pas pour ces lascars. 
Celui qu'a pas semé, récolte 
En notre temps d'iniquité ... 
Mais un grand souffle de r rvoltc 
/ 

Fait frissonner l'uumanttè. 

RB~"llAL.'I : 

La terre est la grande patrie 
Qui convient à ceux de demain. 

Après la vieille barbarie, 
Nous· deviendrons humains. 
La terre est la seule patrie 
Des peuples ::;e donnant la main. 

Cornpag nons 
Nous serons 

Heureux en harmonie! 

« Parfaitement! On sait que vous avez du 
bagoût, ... taisez-vous ! » 
Et le pauvre frangin a été reconduit en 

cellule . 
Vo.ifü ce qu'il en coûte de dévoiler les 

monstruosités de Biribi ! 

.Les oubliés de I' Amnistie 
Bordas est sorti de Fontevrault, où, 'pour 

délit de parole, il vient de passer trente et un 
mois. 
Il avait été condamné en mars 1803, et 

aurait donc dû être débouclé, - sans hésita 
tion aucune! - a l'époque de l'hypocrite 
amnistie de janvier dernier. · 
Il n'en a rien été! :::ii le pauvre fieu est 

aujourd'hui dehors, ce ·n'est pas parce que 
les grosses légumes ont eu un remords de 
conscience, - c'est uniquement parce qu'il 
a subi sa peine jusqu'à. la dernière minute. 

Inutile de dire qu'il en a enduré de 
cruelles! 
C'est qu'en effet rien ne dépasse en hor 

reur, la férocité cL'un gardien de prison : le 
gaffe est l 'anirrial le plus sanguinaire du 
monde,· - sa journée se passe à ruminer 
quelles vacheries il pourra faire endurer à. ses 
victimes. 

., 
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Pourquoi se µ:ênerait-il? Les murs de la 
prison sont épais : les râles des suppliciés 
ne peuvent s'entendre de dehors) 
Outre les horreurs de la. réclusion, Bordas 

a goûté et savouré du cachot : il ). a passé 
environ deux ans. Rien de drôle à ça. Quand 
dans les prisons, les gaffes ont quelqu'un 
dans le nez, G,·est fini pour lui! A propos de 
bottes ou à propos de rien, le type écoppe. 
Et les monstres sont experts en passage 

à tabac : ils labourent les chairs, se servant 
de leurs clés énormes en guise de casse-tête. 
Bordas en sait quelque chose: il a encaissé 

un nombre incalculable d'assomades. Impuis 
sant à se défendre, il se contentait de cracher 
son mépris an visage de ces brutes: « Je 
sa mis trouver ici des bêtes féroces ... mais 
non des antropophages ! » 
Un jour, on commande aux malheureux 

un travail au dessus de ses forces, Il voulut 
faire remarquer qu'il ne pouvait en venir à 
bout. Illico, trois gaffes lui tombèrent sur 
le poil, cognant comme des enragés; dans 
sa fureur1 l'un des bandits, à pleines dents, mordit l oreille du prisonnier, l'ensan 
glanta! 

Au 14 juillet, jour de réjouissance natio 
nale, les poing·s se desséraient et on torturait 
le panne diable d'autre façon : on lui seri 
nait de signer son recours en grâce, on fai- 
ait miroiter la liberté à ses veux ... 
Mais Bordas a une indicible horreur de 

plier l'échine,-il a les côtes en long. Aussi 
e bornait-il à répondre : 
« Entré ici par la force, je n'ai rien à de 

mander à personne.» 
Enfin, le voici libre! Hélas, piètre liberté 

que la sienne: la prison l'a esquinté, c'est à 
peine s'il tient sur pattes. 

D'autres, en trop grand nombre! moisis 
sent encore dans les bagnes républicains. 
A Cayenne, où il est arrivé depuis- trois 

mois, sè trouve Liard-Courtois, dont les ca 
marades n'ont pas oublié l'abominable con 
damnation. 
Il est interné à St-Laurent-de-Maroni et 

exerce son métier de peintre. Il ne se laisse 
pas abattre par le mauvais sort, ni le détes 
table climat, et espère bien sortir de ce 
trou. 
A Cayenne aussi, a l'île St-Joseph, sont 

internés Meunier et Chevry, condamnés aux 
travaux forcés, lors du monstrueux procès 
d'association de malfaiteurs d'Angers. 
Est la-bas aussi, Monod, le malfaiteur di 

jonnais, condamné pour avoir formé èt 721,i 
tout seul, une association de malfaiteurs ! . 
Par exemple, ont disparu sans laisser de 

traces. enfouis dans quelque bagne au delà 
de l'Océan, les deux malheureux condamnés 
à Laon, encore pour association de malfai 
teurs: Vautier et Lardaux. 
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Semés dam; quelques prisons de France, 

se trouvent en outre, Fouquet, un condamné 
d'Angers et Gaillard, condamné à Dijon. 

A Fontevrault, Elourv, tire quinze mois 
de prison, JJOurarnir manqué de respect aux 
mânes de Carnot. 

A Béthune. Paul Burv, condamné a 13 
mois <le prison et ù /a, ?'r:Jéqation, pour délit 
de paroles, daim une réunion tenue à Tour 
coing, attend d'un jour lt l'autre sa transpor 
tation au bagne. C'est en effet le 1G novera 
hre qu'il aura fini sa.p,rison- et a cette date 
il n',v aura plus g u à ! 'expédier par-delà 
I'Océan. 
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Et Lorion-G irier ? La malheureuse victime 

des mouchar.disesguesdiste8, l'amnistie n'au 
rait-elle pas dû le tirer du bagne! 
Au lieu de ça, la rage des g·arcles-chiourmes 

l'a con duit à deux doigts de la guillotine. 
Toutc:e qu'on sait de lui, c'est qu'il ne sera 

probablement pas exécuté .... C'est peu, nom 
de dieu ! 

Le Livret ~u Petit Français 
Tel est le titre d'un manuel d'instruction 

civique à l'usage des écoles de la Ville de 
Paris. 
Manuel ou catéchisme, - c'est kif-kif beur 

riiuot. 
Et foutre, le bouquin en question est vérita 

blement un catéchisme. De la première à la 
dernière !?age on y prêche le culte nouveau 
qui a dame le pion au Crétinisme : l'Adoration 
de la Patrie. . 
Pour donner aux camaros une idée des ra 

gougnasses qui y sont empilées, voici quelques 
unes des « pures vérités » qu'on ingurgite 
d'autor aux fistons du populo. 
D. - Q,u'esfr-ce que la Pairie? . 
R. - C'EST LB PA.YS QUI NOL1S NOURRIT, où, nos 

ancêti·es ont vécit... "- . 
Voilà une. définition que le couillon qui l'a 

écrite serait bougrement embarrassé de prou-. 
ver. . 
Pour ce qui est de savoir que nos ancêtres 

ont vécu là où nous vivons, c'est d'abord pas 
si sûr que ça, - mais pour b belle jambe que 
9a nous fait, on s'en tamponne le coquillard; 
mutile de troubler les « aïeux » dans leur rou- 
pillage éternel. · 
Par exemple, c'est une autre paire de man 

ches quand l'écrivassier affirme que la patrie 
nous distribue la pâtée. 
Quelle menterie! Y a qu'à reluquer autour 

de soi pour s'apercevoir que c'est archi-faux ; 
les drames de la misère dont est farcie la troi 
siéme page des quotidiens sont une protesta- 
tion journalière. . 
Plus loin : 
D. - Qitels sont vos deuoirs enve1·s la Pairie i 
R. - Je dois la seruir avec abnégation. 
D. - Le Francais a i-il. â'auires devoirs en- 

co1·e? · 
R. - Il doit contribuer, selon ses moyens aux 

dépenses de la Pairie QUJ LE lll~r'END et le fait 
participer à sa gloire et aiix bienfaii« de lei ciui- 
Lisaiioti. · 

Cré pétard, le type n'est pas ferré à a-lace 
m· la logique! Son batouillage fourmilÎe de 
contradictions, pire qu'une charogne d'asticots. 
Après nous avoir seriné que fa patrie nous 

nourrit, il nous invite à contnibuer à ses dé 
penses, - mais alors, c'est nous qui la nour 
rissons? 
Du pareil au même: il nous dit 'qu'on doit la 

servir avec abnégation; - ça, on ne le sait que 
trop! Les parents des milliers de pauvres bou 
gres qui ont crampsé à Madazascar sont fixés 
sur l'abnégation qu'exige la patrie: .. Mais pour 
quoi, deux lignes plus loin, prétendre sans 
rire qu'elle nous défend? Si elle nous défen 
dait réellement, on n'aurait pas besoin d'aller 
se faire crever la paillasse pour ses quinquets 
de vipère? 
Vrai, y a pas mèche de se foutre plus carré- 

ment de notre fiole! . 
Quant à la« gloire» à laquelle nous partici 

pons, xa n'a rien de commun avec les sociétés 
ünancières auxquelles participent les bouffe 
zalette de l'Aquarium: celles-ci rapportent 
âes chèques et ta.g loire ne rapporte que misère 
et deuil. 
Restent les « bienfaits de la civilisation » .... 

Nom de dieu, c'est du propre ! Obus à la méli 
nite, poudre sans fumée, torpllieurs, canons de 
gros calibres, fusils à répétition, etc ... Les 
voilà, ces cochons de bienfaits ! 
Et comme c'est pas suffisant qu'on nous 

fasse crever à la peine, sous prétexte de nous 
rassasier de ces sacrés bienfalts, on envoie nos 
fils à Madagascar, au 'I'ônkln, ou aux cinq cent 
diables, histoire d'en faire goûter à des J.)au 
vres bougres qui ne demandaient qu'à vivre 
dans I'igfiorance de notre « patrie. » 
Tureflement, c'est toujours avec accompa 

gnement de mitraillades que ça se passe. 
Quant aux culs-rouges qui auront accomfJli 

ces « hauts-faits » si, par hasard, la mort es 
épargne; s'ils échappent aux rizières du Tonkin, 
à la brousse du Dahomey, ou aux marais de 
Madagascar, Ils reviendront cle Ià-bas, vieil 
lards a vingt-cinq ans, anémiés, fiévreux, plus 
bons à être exploités, et les singes leur ferme 
ront au nez la porte des usines et des ateliers. 
Mais à ces cadavres vivants, la patrie réserve 

une récompense digne des héros: 
« Ils participeront à la gloire nationale en· 

pensant que les établissements Suberbie sont 
florissants et que les actionnaires touchent des 
dividendes énormes. » . 
Puis, s'ils n'ont pas de q uoi manger ils bouf 

feront des briques à la sauce aux earlloux et 
'ils n'ont point d'abri, ils en seront quittes pour 
refiler la comète. 
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S'il fallait énumérer toutes les trouducute- 

ries et tous les mensonges qui s'étalent, comme 
des poux au soleil, dans les pages de ce triste 
catéch isme patrouillard, ça n'en finirait pas ! 
Ramassons quelques épluchures, et ce sera 

tout: · 
.R. - N'y a-t il pas des jeunes gens qui essayent 

de se soustraire au seroice militafre en se mit 
tilant '? 
R. - On.finit toujours par âëcouorir lafraude, 

et ceu,x qui s'e-i sont rendus coupables sont punis 
sévè•rement. Ils font en outre le. service auquel 
ûs espé?·aient se soustraire. 
D. - Comment appreciez-uous l'action d13 ces 

jeunes gens'? . 
R. _: Ce sont des lâches ! 
Trés roublards ces deux paragraphes! 
Au premier, on essaie de fourrer dans le 

ciboulot des g·osses que la gouvernance nous 
tient tellement à l'œil qu'i1 n'y a pas plan 
d'éviter le sort qu'elle nous réserve: 
D'après le catéchisme, vaut- mieux courber 

la tête et s'introduire le col, de bonne grâce 
dans le licou, que d'essayer de tirer à cul: la 
rousse est si nombreuse, si finaude et si délu 
rée qu'il n'y a pas mèche de passer au travers: 

'l'out ça, c'est pas prouvé, nom-de dieu! 
Mais, fichtre, c'est le dernier paragraphe 

qui est pas dans un sac : il dit leur fatt aux 
loupiots dont la caboche raisonneuse pourrait 
ne pas se J>:lyer des balourdises débitées : « ce 
sont des lâches ! » 
Ah, vraiment? Bibi c'était toujours imaginé 

que l'obéissance passive comportait une foutue 
cluse de lâcheté. Paraît que Je m'étais blousé: 
la soumission est le sizuè distinctif de la bra 
voure: lécher les bottes des chefs, se laisser 
insulter et torturer sans broncher, voilà le 
vrai courage, nom de dieu! 
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Après la sérénade patrouillarde on passe à 

la guitare politicarde : 
D. - Un citoyen doit-it êt1·e ind{t!,frenf èt la 

pol-itiqtte? 
Et l'élève de répondre, toujours suivant l'au 

teur : Celui qui po»: imâifférence ne vote pas; ne• 
méi-ite pas le titre d'hornme Libre! 
Pardi ne, je te crois! Il est parfaitement lo-, 

gique qu'après avoir rengaîné aux gosses que 
le plus beau jour de leur vie sera celui où ils 
se feront casser la margoulette ].)Our le compte 
des jean-foutre, on leur conseille de se nom 
mer des bouffe-galette. 
Et,toujours avec la même absence de logique, 

l'écrivassier imprime que celuiqui ne se donne 
pas des maîtres ne mérite pas le titre d'homme 
libre. 
J'avais cru justement le contraire, tonnerre 

de Brest! · 
'I'out serait à citer dans ce bouquin, arrêtons 

les frais, sur la définition de la tolérance répu 
blicaine: 

« Elle coî?-_siste èt respecter les crouamces et les 
opinions il, auf;rwi et si on les jitge nuisibles, 
A S'EFFORCER DE LES CllANGER PAJt LES SEULES 
VOIES DE LA DOUCE!m, DE LA PERSUAS10N ET DU 
R.USONNEllEN'l'. » 
Du coup, une telle ragougnasse n'est plus de 

la trouducuter ie, du manque de logique ou du 
maboulisme, - c'est du jesuitisme tout pur! 
Prolos, vous qui savez que« les seules voies 

de la douceur, de la persuation, et du raison 
nement», se nomment en république : la pri 
son, le bagne et la. guillotine, si vos gosses 
vont à l'école préservez-les contre les sales 
petits livres dont on leur ingurgite le contenu. 
Expliquez-leur que les ostrogoths qui font 

l'apologfe du régime bourgeois mentent pire 
que des arracheurs de dents. 
Mettez-les en garde contre les saloperies 

. qu'on leur entonne, afin que les jean-fesse à 
la solde des dirigeants ne leur atrophient pas 
le cerveau et n'en fassent pas des avachis ou 
des exploiteurs. 

Les bagnes flottants 
Les vaisseaux, que ce soit les énormes 

mastodontes de guerre, incapables de pi 
rouetter sur eux-mêmes, les grands navires 
de transport ou de commerce, ou simplement 
des bateaux de pèche, sont d'abominables 
bagnes pour les prolos. 
Il est de tradition que le capitaine est le 

maître absolu a bord. Tout doit plier sous sa 
volonté. Y a pas mèche d'imaginer une 
tyrannie plus carabinée et plus infecte. Le 
jean-foutre peut se payer tous les caprices 
qui lui passent par la boussole, - malheur 
à qui lui désobéirait! · 
Il a son revolver a la ceinture, et les balles 

n'ont pas été fondues pour les requins, 

• 

' 

• 
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Les marins, habitués au danger, familia 
risés depuis leur plus jeune âge avec leur 
existence rudement pénible, n'ont pas le 
temps cle ruminer sur leur sort et ne s'aper 
çoivent pas combien est dégueulasse la dis 
cipline qu'ils doivent subir, combien sont 
durs les travauxqu'il leur faut accomplir. 
A reluquer la mer 1t perpète, ils perdent 

la notion des choses; ça leur brouille telle 
ment la caboche qu'ils acceptent les pires 
dégoutations sans v trouver rien à dire. 
Aussi, est-ce g,:ùC'e a des hasards extra 

ordinaires qu'on arrive, par ci par Ja, à con 
naître quelques-unes des communes et in 
nombrables atrocités qu'à bord Re permettent 
les porte-galons de tout calibre et surtout les 
capitames. 
Ainsi, ces [ours derniers, c'est uniquement 

parce qu'un mousse a déserté, sousl'épou 
vante des tortures endurées par un de ses 
camarades, - tortures dont le pauvret est 
mort, - qu'on a appris les cruautés com 
mises à. bord du Baucis par un jean-foutre 
nommé Friboulet. 
Le Baucis est un navire qui fait la navette 

entre Fécamp et 'I'erre-Neuve, où il s'en ·,;a 
pêcher la morue. · 
Quant au capitaine Friboulet, c'est une 

brute sanguinaire qui terrorisait tout l'équi 
~~ ' 
êe tigre avant pris en grippe le mousse 

Martel en avait fait son souffre-douleur et 
n'avait pas de plus doux passe-temps que de 
le battre comme plâtre. 

Il opérait avec une corde: le petit mousse 
devait tendre l'échine et répondre « merci » 
à chaque coup qui lui cinglait les chairs. 
A ce jeu, le petiot ne dura pas longtemps: 

il mourut un beau matin. 
-0- 

Au retour en France du Baucis, le capi 
taine .assassin informa les autorités qu'un 
accident était. survenu au mousse et qu'il 
avait cassé sa pipe. 
Les autorités se contentèrent de ça, -- un 

mousse de plus ou de moins, ça ne tire pas à 
conséquence. . · 
Quant aux types de l'équipage, pas un n'a 

eu la .i ugeotte de casser le morceau. Peut 
être trouvent-ils naturel qu'un capitaine as 
somme les esclaves qui lui déplaisent! ... L'e 
n'est sûrement pas le premier mousse qu'ils 
ont vu périr sous la corde. Eux-mêmes, s'il: 
ont résisté aux brûlées fantastiques dont 
leur dos ~fumé. dans leur jeune â:g·e,1 c'est 
parce qu Ils avaient une carcasse de ter ..... 
Et maintenant encore, pour la moindre pec 
cadille, n'étrennent-ils pas salement? 
C'est pourquoi ils ne trouvent pas drôle 

que la tradition se continue sur d'autres ... 
Il a fallu, pour qu'on apprenne le crime du 

Friboulet, qu'un camarade de Martel. pour 
éviter un sort identique, joue de la fille .dé 
l'air. Repincé, le petit déserteur, voulant à 
tout prix éviter pareil supplice, s'est décidé 
à casser le morceau. 
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Mais,_mille, sabords, pour 1~n crime connu, 
- combîerrd autres accomplis d~ns les soli 
tud_es·) maritimes, restent ignores à tout ja 
mais. 

L'individu contre la. masse 
Chouette réunion l'autre soir à. la , Salle 

d'Arras, où Victor Barrucand conférenciait sur 
l 'Individu contre la masse. , 
D'abord, il expose son sujet avec beaucoup 

de précision: la masse.est aujourd'hui déposi 
taire du pouvoir, mais elle est aussi Je dépotoir 
de tous les préjugés et, dans son ensemble, 
dans son esprit collectif, elle est inerte et ré 
fractaire aux idées de progrés , pour en tirer 
tout cc qu'elle contient çl'énergic, ils faut ·que 
les individus qui veulent une société nouvelle, 
se dégagent de leur milieu et qu'Jls soient sen- 
sibles à la misère sociale. . 
Dés qu'Ils sont ainsi devenus des révolution 

naires conscients, ils ne font plus corps avec le 
milieu, ils ne s'y adaptent plus, comme on dit, 
mais ils cherchent à le transformer. ' 
Comment peuvent-ils être forts et arriver à 

quelque chose dans les conditions actuelles, 
destructives de toute initiative? C'est en se 

reconnaissant entre eux, en se prêtant aide, et 
en pratiquant le plus possible le communisme: 
en introduisant clans la vie ce principe 
nouveau. 
Cette camaraderie n'est t>as une association 

tormollc, avec textes clc lois et décrets, c'est 
une sympathie qui se traduit dans Je domaine 
des faits et qui contraste avec l'èguïsrne 
bon rp;eoi:;. 

'I'ortclier , · en quelques paroles simples, est 
venu appuyer cette thèse : il a. été vigoureuse 
ment applaudi. 
Goldbcrg· a parlé de Karl 'Marx et des sans 

travail, mais on n'a pas très bien compris ce 
qu'il voulait dire. 
Le cauiarado Georges n'a pas été plus heu 

reux en parlant de la lutte pour la vie; en effet 
il appliqué ~t l'économie sociale un pdnci,Pe 
naturel ciui ne saurait être vrai que du jour 
où, dans a société comme dans la. nature, il n'y 
aura plus de propriété. Actuellement 1:1. lutte 
du coüré-ïort contre le bas de· laine, ne repré- 

. sente qu'un abus de pouvoir- -basé- .auri l'igno- 
·rancc et l'inertie de la masse. , ,.,, .. , . ,·~, 

_Quelques conférences oqm1n:i.~,c.eii:l~tl~ ltll).'/:>nt' 
vite raison: de tous les -d$IDÎdl[],tl:10.DiP.eme.tit,$Jl.m, 
divisent encore les l ibertai res .sur là forme 
plutôt que sur le fond: et parrni-Ies socialistes, 
tous ceux q ni ne sont pas, pax nature, des can 
didats ou des clecteu rs, viendront à. nous; pour 
faire du mouvement sociar et .non de la poli 
tique. 

Ils vont. bien les parents] 

En même temps' que l'affaire du marquis 
dé Navve dévoile en France certains dessous 
de lavie de famille, une autre affaire pas 
sionne l'Angleterre où l'on peut évog uer sur 
le vif toute la barbarie de l'autorité pater- 

· nelle : c'est l'enlèvement de miss Edith Lan 
chester. 
Edith Lanchester est la fille d'un riche 

architecte établi a Kingston pres de Londres; 
malgré tous les préj 11gés de son milieu el le 
fut conduite par Res réflexions et ses lectures 
à des conclusions nettement affranchies : 
l'oppression sociale et le poids des vieilles 
traditions lui pesaient sur les épaules; elle 
,·oulut secouer ce g-ros paquet de hardes et 
se conduire en être libre et responsable. 
Pour commencer elle décide de prendre' 

:po(!r mari celui qui l'aimait et.avec qt~i elle 
et-ait d accord, nus ~e.somnettre aux formali 
tés religieuses et lêg·ides. 

savez-vous qu'il faut bougrement du cou 
rage pour poser la question aussi crânement. 
De la part d'un .type gui nè dépent de per 
sonne c'est déjà chouette de renvover l'offi 
cier civil a son code et le prêtre ason.gou 
pillon; mais, de la part d'u ne femme, c'est bien 
plus épatant et ça montre quelle fermeté peut 
verser dans le cœur le sentiment de lutter 
pour lebien et la Yérité. · · · 

· .. Bref, la jeune fille confessa ses intentions 
à son père en même temps que ses opinions 
sur la société. Il n'en fallut pas plus pour que 
ce sauvage imbécile la traitât de folle. Et 
comme elle ne voulait rien rabattre de ses 
prétentions, un beau soir le père enleva· sa 
gosse, aidé de ses trois bénets de- garçons, et, 
avec l~ complicité d'un vétérinaire compla,i- · 
sant,. 11 Ja fit coffrer comme folle. Mais le 
type avec qui elle voulait s'unir librement 
ne L'entend pas comme ça et fait du pétard 
en accusant le père de séquestration. · 
L'affaire sera jug·ée prochainement ~t l'on 

verra si les juges ansrIais qui se disent sou 
cieux de la liberté individuelle. oseront con 
damner à fa folie une jeune fille dont la 
seule faute est de penser clair et juste. · 
En attendant son idiot clé père est pour 

suivi par la clameur publique et sa fille est 
. acclamée,' comme une héroïne; cinquante 
meetings des différentes sections de la fédé 
ration socialiste ont eu lieu dimanche der 
nier en son honrreur dans la seule 'ville de 
Londres. 
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ils sont bien les parents conservateurs! 
Quand ils n'assassinent pas leurs enfants, 

ils les font enfermer comme maboules, dès 
que leur vieille autorité est battue en brèche 
par la raison nouvelle qui commence à briller 
dans les cervelles jeunes et décrassées de 

,. préjugés. 

Autrefois Galilée fut aussi enfermé comme 
fou, pour avoir affirmé que la. térre tourne! 
E pur si muoue ! . 
Allons, ne désespérons pas, la. liberté aura 

son jour : on n'en peut pas clouter en obser 
vant le travail qui maintenant s'opère dans 
les consciences. 

R.C>ULÉS ! 
Dans l'Allier, à la foire électorale de l'autre 

dimanche, le socialo à la 111:1.nq ue, Létang a piqué 
une tête en lui-même. · 
Il est tombé clans l'étang! . . . _ 
C'est une victime de plus de son ambition. Il 

s'en consolera, - et attendra la prochaine oc- 
case de revenir sur l'eau. · 
Ainsi, voilà la blouse '?1. 'I'hivrier, · remplacée 

:'\. I'Aquarium par une reclingue opportunar'de. 
C'est peu flatteur pour les sociales. , . , '. 
La conclusion à tirer d'une pareille défaite 

· est que le.suffrage universel est. de la coujl.le 
en bâtons. · 
· Car enfin, si on coupait dans le vote etqu'on 
tienne les élections pour l'expression exacte 
de la j ugeotte populaire, faudrait déduire du 
plongeon de Létang et du triomphe de I'op 
portunard que le populo va :'L reculons, kif-kif 
les écrevisses. 

Or, c'est pas exact! Plus on va. et plus grau 
dit le nombre des bons bougres qui. trouvent 
que la société est salement alignée, et a besoin 
d'être passée à la lessive. 
Doue, si les sociales à. la manque remportent 

des vestes, ça. tient à autre chose: c'est preuve 
que les prolos se dégoûtent de la politique, ..... 
ce qui n'est pas tout à fait pareil que de retour 
ner au vomissement opportunard. 
Changer un député pour un antre, - c'est 

bonnet blanc et blanc bonnet. Les seuls soula 
gés sont ceux qui décrochent les timbales, at 
trapent le fameux siège de député on même 
celui de conseiller municipal. Dès qu'ils sont 
enquillés au ratcl ier gouvernemental, leur ré 
volution est faite. 
Quant à leurs électeurs, ils continuent :t se 

brosser le von trc ! 
.A la fin, ceux-ci, lassés d'êtrç toujours roulés 

lâchent leurs g uigncurs de pots-de-vins et les 
bissent se débrouiller. Petit fL petit, ils s'aper 
çoivent que c'est pas encore par h'L que nous 
viendront bien-être et liberté. 
Puis, quoi l.C'csj toujours avoir des maîtres: 

qu'ils. soient blancs, tricolores ou rouges, les 
. types n'en sort pas .mo ins des dn-igcants qui 
nous méncnt par le bout du nez. Qui dit auto 
rité, dit enquiquinements sur toute b ligne. 
Pour lors, ça dégoûte les gas et ils s'endor 

ment dans l'indifférence. Et cela, parce qu'ils 
flairent que les sociales font fausse route 
depuis qu'ils se sont emmanchés sérieusement 
clans· la. politique, histoire de faire la conquête 
des pouvoirs publics, - autrement dit, de l'as 
siette à la tarte. 

-0- 
Ah, si les sociales- avaient un peu dé sang 

révolutionnaire dans les veines, ils ouvriraient 
l'œil et tournant le cul à lapolitiquc, ils s'occu 

. peraieut de la question économique. 
Ils ne cramponneraient plus le populo en 

serinant : i< Votez pour moi, envoyez moi à la. 
Chambre et vous aurez à manger ..... ». 
Foutre non! Ils ficheraient de pareils boni 

ments au rancard et ne parleraient que pour 
instruire les bons bougres et décrasser leur 
cerveau. 
Au lieu de les égarer dans un mauvais che 

min, ils leur montreraient la grande route, ...... 
au bout le but! Et ne leur proposeraient pas 
de s'asseoir au bord du fossé pour arriver plus 
vite, mais leur diraient qu'il faut du nerf et 
des jarrets d'acier. 
Pour çà, faudrait de -I'entraînement, comme 

pour une grande course en bicyclette. Faudrait 
de la persévérance et du fond, - faudrait se 
dérouiller, non les guibolles mais la j ugeotte. 
Par exemple, une fois bien entraînés, çi irait 

tout seul. Y aurait qu'à se mettre en route!. .... 
Et quand on aurait réussi, sans s'être décar 

cassés formidablement, - mince qu'on serait 
épatés! ' 
Epatés de voir que c'était si commode, 
Epatés d'avoir eu la gnolerie de perdre tant 

de temps à croupir dans la politicaillerie. 
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Assassins 1,atentés 
Chambé:ry.-La gouvernance entretient à nos 

frais une abominable rlbanbellë de charognes 
qui ne ratent jamais une occase de faire un 
mauvais coup. 
Les douaniers sont au-nombre de ces affreux 

bandits. 
L'autre jour, à Orsatto de Bellori, deux de 

ces crapules étaient embusqués dans un buisson. 
Vint à passer un chasseur qui jeta un caillou 
dans le buisson pour faire déguerpir les 
oiseaux. 
Illico, sans dire gare, sans autre raison, un 

des douaniers lui tira un coup de fusil en pleine 
poitrine. 
Pourquoi ces bandits se gêneraient-ils? Ils 

ont carte blanche! 
Pour eux, la chasse contre le populo est tou 

jours ouverte. 

Le foin porte·pas chance! 
Douai. - Le pauvre bougre d'ancien mineur 

qui avait collé une botte de foin à nos bouffe 
.galette de I'Aquariutn, a remporté une veste 
définitive. 
Son foin ne lui a pas porté bonheur : il ne 

lui en est pas resté une miette dans ses 
godillots! 
Les jugeurs de Douai l'ont débouté de ses 

réclamations contre la Compagnie de · Lens, 
pour l'enrichissement de laquelle il a eu la dé 
veine d'être écrabouillé. 

Maintenant, y a pas d'erreur: le pauvre bou 
gre n'a qu'à crever .... Voyons, puisqu'il ne peut 
pius trimer, pourquoi les patrons le nourri 
raient-ils à rien foutre? 

Ces choses-là ne sont pas dans leurs habi 
tudes l 

Finale logique 
Bourges. - Les camaros peuvent déboucher 

Ie urs narines : le procés Nayve est fini. 
Il s'est terminé par l'acquittement du mar 

quis. 
Qu'il ait escoffié ou non le fils naturel de sa 

femelle, c'est la solution la plus équitable. · · 
Le droit de punir est un restant de barbarie ... 

on d irait que les jurés s'en rendent presque 
compte, car ils ne condamnent plus que 
lorsque leurs picaillons sont en jeu. 

Revenons-en à la situation actuelle : que 
peu vent les ministres? 
Vont-ils faire déguerpir gendarmes, roussins 

et troubades de Carmaux, et laisser les ver 
riers se débrouiller à leur fantasia avec leur 
affameur? 
Quiche, y a rien de fait! ne serait pourtant assez logique, nom de 

dieu! 
Or donc, s'ils ne veulent, faire ça, y a plus 

qu'un autre joint: c'est qu'ils dégottent dans 
le porte-braise de quelque richard de leurs 
amis un petit demi-million et en fassent cadeau 
aux grévistes afin qu'ils puissent monter en 
face du bagne à Rességuier une verrerie con 
currente. 

Gabelou astiqué 
Le Havre. - Y a des bons fieux aux Ateliers 

de la Compagnie Générale Transatlantique, 
jugez plutôt: 
L'autre jour, un type qui navigue, débarque 

du café, et comme de juste, oublie de le décla 
rer à la douane. 
Y a foutre pas de mal à çà ! 
Tout ce serait bien passe si un « ambulant » 

ne s'était fichu à ses trousses. Un ambulant est 
un mouchard qui fait partie de la douane, et 
qui, au lieu d'être costumé, est déguisé en 
pékin. 

Or donc, un de ces animaux saute sur le frau 
deur qui se débat et réussit à s'enquiller dans les 
ateliers de la Compagnie 'I'ransàtlantique. La 
pestaille l'y suit et les voilà tous deux à se 
chamailler : le gabelou tenant ferme sa proie, 
-kif-kif un cabot hargneux qui aurait degotte 
un os à moëlle. 
Quand les prolos ont su de quoi il retournait 

ils ont commencé par huer le roussin; comme 
çà ne lui faisait P.as d'effet, un mariole lui a 
frictionné les griffes avec un fer chaud tandis 
que d'autres bougres lui tarabustaient les fes 
ses du bout de leurs godillots. Pour le coup, le 
roussin a dû lâcher sa victime, que les gas ont 
fait s'éclipser en douceur. 
Pendant tous ces arias, le contre-coup et le 

surveillant des travaux se sont amenés,- mais 
çà été pour dire au mouchard de sortir vive 
ment, vu qu'il empuantait les ateliers. 
Ah, mille dieux, c'est pas dans ces parages 

qu'on a les mouches vertes à la bonne! 

Angleterre. - La journée de huit heures 
n'est pas une si mirobolante réforme que le 

, , . ..,. prétendent les socialos à la manque, à preuve 
. . Ousqu'est)a ,solution!· qu'en Angleterre elle est pratiquée dans bou- 
Carma ux. - Enfin, mieux vaut tard que ja- grement de corporations, - ce.qui ne veut pas 

mais! Après avoir agonisé Guilhem de sottises, dire que là-bas les prolos ne sont pas exploités. 
les socialos ont fini par reconnaître qu'il est la. Evidemment, vaut bougrement mieux tra 
seule et unique victime du grand attentat yailler·huit heures que neuf oudix1-de même, contre Rességuier. 11 serait encore plus rupin de ne bûcher que 
N'empêche que le pauvre bougre est toujours six ou sept heures. · . 

au ballon et qu'on' ne sait encore à, quelle sauce · · Mais, ce qui serait tout à. fait hurf, ce qu'on 
il sera assaisonné. doit guigner par dessus tout: c'est de travail 
Quant à la gréve, elle est toujours au même Ier pour n • tre compte, pour notre seul profit,- 

niveau. et non pour l'enrichissement des explmteurs. 
Pour prouver qu'il est dans le mouvement, Pour en revenir à, la journée de huit heures, 

le nouveau ministère a cherché à peloter I'af- le plus gros proprio des mines d'Angleterre, un 
famenr

1 
l'engageant à, accepter l'arbitrage. nommé ~llis, a décidé de l'appliquer dans ses 

. :M:ais l'animal ne veut rien.savoir l .. . __ ... houilléres de Huckna:11 'I'orkard, .ou pl~;tde: 
• « Charbonnier est maître chez lui! » qu'il a 1,200 prolos font les taupes sous terre. 
répliqué. Le type n'est pas un innovateur. Il ne fait 
En vertu de ses droits de proprio, il se dé- qu'emboîter le pas à plusieurs adra inistrances 

clare libre de faire travailler qui il voudra, de de l'Etat (arsenaux militaires, chantiers de 
faire crever de faim les gas qu'il a dans le l'Amirauté) et à quelques grosses exploitations 
nez. privées, telles que les fonderies de .Salford. 
C'est la proclamation féroce du despotisme . Or donc, la conclusion qni s'impose est celle-' 

patronal. ci : la journée de huit "heures n'est pas du 
Rien à, dire à ses prétentions, du moment socialisme! 

qu'on trouve que la propriété et l'autorité sont Si les patrons la foutent en pratique, c'est 
Ies bases inébranlables de la société. Forcé- qu'ils y trouvent bougrement leur compte. . 
ment, avec un tel point de départ on doit arri- 
ver aux mêmes conclusions que Rességuier: États-Unis. - A Charleroi,· un patelin de la 
le droit à l'assassinat des pauvres par les grande république exploiteuse, tout farci de 
riches! mines, l'extraction d'une tonne a.e charbon est 
Quant à espérer que la loi y peut quelque payée aux prolos 45 sous. 

chose, c'est se foutre le doigt dans l'œil jus- Cette même tonne est ensuite vendue quatre 
qu'au coude. dollars, - soit 20 francs. 
!..Auraient-ils toute la meilleure volonté du Epatez-vous aprés ça, que les millionnaires 
monde, les ministres ne peuvent rien contre germent facilement! 
l'entêtement de l'exploiteur. Quand on reluque les faramineuses diûéren 
. Ab, si les pro-los avaient la cr0ustill~ass1H'ée, -ces existant entre les payes dérisoires casquées 
.ils ne· se feraient pas de bile : leur liberte aux prolos,et le taux elevé auquel on bazarde 
ferait la nique à celle de leur singe. le produit de leur travail, on s'explique que 
1 tOui, mais, s'ils avaient du pain sur la plan- des bandits comme les Gay Gould et les Van- 
che, l'alignement social serait tout autre... derbilt soient milliardaires, ' 

Ou qu'un autre énorme exploiteur, 'Rocke 
feller, le roi des huiles1 qui vient de marier sa. 
guenon, ait pu foutre a cette poufiasse 170 mil- 
lions de dot. · 

. Enfin, il est sorti du four, et il est en vente 
parioui : 
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sit1· l'Aveni?' dtgoisée pa« une somnanbule de la 

fo1·ce de trente-six chevaux de jlac·re 
TEXTE. - Le vieux g niaff n'a pas avalé son 

tire-pieds. - Ruminades sur le calendrier: ce qu'il 
est.i. ce ·qu'il doit être. - L'alignement des saisons. 
- Numérotage des mois, avec la concordance du 
calendrier crétin et du calendrier révolutionnaire. 
Les signes du Zodlaqueetle sort qu'ils nous réservent. 
- Eclipses et marées. - Les Saisons, poésie de Emile 
Verhaeren. - Faramineuse consultation sur I'Ave 
nir : Jasplnage épastrouillant d'une somnanbule 
archi-Iucide de la force de trente-six chevaux de 
fiacre. - Chant d'Harmonie. - La roi des salaires. 
- Barhieux le Braconnier. - L'Enfer (Biribi). - Le 
grand fiasco 'de la Révolution. - Fille-mère. - Le 
muselage universel. - Que deviendront les inven 
teurs? - Voleries commerciales. - Bourdes et vé 
rités. - Le pain révolutionnaire. - Le Noël des 
pauvres bougres: . 

GRAVURES. - Couverture illustrée en couleurs. 
- Sou républicain : côté face et côté pile. - Les 
mois. - Les saisons, encadrements. - Eu grève! - 
Proverbes. -Thermomètre des salaires. - Les pau 
vres bougres. -Dessins sur l 'Enfer: Types de têtes de 
veaux; les supplices : le tombeau,la crapaudine, le 
bâillon, la cellule (prisonnier habillé en civil), la 
barre. - Fourmies, dessin de .A. Villette. - Fille 
mère. - Le bourgeois et Charité publique, dessins 
de Cynicus. 
Sur leur demande, les acheteurs de l'Almanach 

·recevront, à l'œil pendant un mois, La revue 
blanche, les Temps Nouveaux et La Sociale. 

Prix de !'Almanach : 21> centimes 
(Pour le recevoir franco1 par la poste, envoyer . . si; centimes) . 
Adresser toutes les demandes d'Almanach du 

Père Pci11a1·<1 aux bureaux de La Sociale, 15, rue 
Lavieuville (Montmartre), Paris. 

COMMUNICATIONS 

PARIS. - Salle d'Arras, 3, rue d'Arras le samedi 
soir9 novembre àS 1/2, grande conférence publique 
par Victor Barrucand qui parlera sur iLa Sensun 
l'lté 1·évoli1tionnai1·e. Critique des systèmes Socia 
listes. 
Orateurs invités pour la contradiction : Félix 

Fénéon, Zo d'Axa, Clovis Hugues, Tortelier. 
REIMS. - Réunion dimanche, au local habituel, 

à l'occasion du journal de Sébastien Faure. · 

Petite Poste 
C. Dijon; T. Lons-le-Saulnier; P. Grenoble; H. Nan 

cy; D. Marcq-en-Bareui_lj L. Mans; D, Saint-Chamond 
S. Cette; S. Bloye; L. roautauban; A. Brassac; B. 
Brionne; R. Havre; D. Bollène; N. vuie , -M, Reims; 
B. Brest; M. Avignon; S. Sur,;,ères; F. et D. Amiens; 
M. Troyes; P. Bordeaux; F. roulon; L. Montceau; 
H. Saint-Nazaire; L. Nantes'; P. Trélazé; reçu abon 
nements ét réglements, merci. 

G. S. - Y a pas. mèche d'insérer ton dessin; 
1° parce qu'on ne pourrait pas le transformer en 
cliché; 2<> parce qu'on n'a pas ses coudées franches, 
Pour aider à l'élargissement des ailes de La 

SOOI.ALE. - Saint-Etienne : Liste n° 3 : 3 fr. 30; 
liste n° 5 : 3 fr. 75; usine Gauthier: 4 fr.; usine Bar 
rouin: 3 fr. 3ô; X. o fr. '26; total : il.2 fr. 65 . 

.. 

En vent~ aux burea~x de la SOCIALE 
Œuvres de Bakoumiste. - 'La Oonquête du Pain, 

par Kropotkine. - La Société future, par Grave. 
·- Psychologie de l'Anarchlste, par Hamon. - 
La Douleur universelle, par Sébastien Faure. 
Cha9ue volume, 2 fr. 60, franco, 2 t:r. 80. 
De !l{azas à Jérusalem, par Zo d'Axa, 2 fr. 76, 

franco 3 fr. 

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

NANCY. - Mm• Perret, kiosque de la Cathédrale. 
REIMS, J. Mouret, 63, rue de !l:[etz. - (Le camarade 
est aussi réparateur d'horlogerie, de musique à 
ressort, d'accordéons, etc.). 

.ANNONAY, Béraud Auguste, 3 rue <les Aygas. 
TROYES, à la Civette, rue de Ïa République; à l'an- 

gle du marché central. · 
V .A.LEN CE, Royer et tous les kiosques de la. ville. 
.4.NGERS, dans les kiosques et tabacs; les vendeurs 
dw. d'etlt Parisien» font le service à domicile. 
TlllNNE, Moussior, 26, rue Oûvlère, - Prunière; 

rue des Serruriers. - Brunel, rue Victor Faugier. 
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