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2 LA SOv1ALE 

AMUSETTES 
de FINS-DE-RACE 

Les sociétés sont comme les gosses : on 
peut les juger d'après leurs amusements. 
Dans les périodes de pntréfaction, quand 

les dirigeants sont à, la veille de faire le saut 
dam; l'égout qui leur sen-ira de sépulcre, 
leurs divertissements ont des relents faisan 
dés. Ce n'est que farces et jeux ignobles, où 
la lubricité etla férocité s'étalent en un méli 
mélo dégueulasse. 
Nous en sommes-là! 
Jusqu'ici, nous avions les exhibitions de 

chairs vivantes~ les jeux des hippodromes 
et les courses ce canassons; puis, sont ve 
nues les courses de taureaux. 
Nous voici maintenant au fin fond de l'im 

monde: les combats humains sont à la 
mode! 
Nos pleins-de-truffe font la pige aux porcs 

de la décadence romaine. 
Que sont devenus ces chrétiens gui, de 

bout dans l'arène, sifflaient les gladiateurs 
et huaient !'Empereur? Ils sont morts ..... 
Pour ce qui est de leurs rejetons, ils étaient 
l'autre jour au Cirque d'Hiver,- et s'y trou 
vaient en chouette compagnie : il faisaient 
nombre avec les chancreux de la. Haute, - 
et, les flancs en joie, tous s'égayaient à relu 
quer le combat des «Lutteurs 'I'urcs.» 
('a valait le coup, nom de dieu! 
f maginez-vous deux brutes, deux tigres. 

L'un, enorme, pansu, colossal; l'autre, ro 
buste autant, mais plus osseux, charpenté 
<l'acier. 'l'eus deux, amenés par leurs maqui 
gnons au comble de l'exaspération : le vain 
queur devant récolter quelques billets de 
mille et être embauché, avec une paye miri 
fique, par un barnum. 

C'était la lutte à mort! 
Cette finale.prévue, avait été trompettée en 

sourdine. 
Aussi, y avait du beau monde au Cirque. 

Tous les Fins-de-Race s'étaient amenés: 
Pédés et magistrats ; journaleux et marlous 
huppés: fils à papas, aussi pourris de chic que 
de syphÎlis; croq ueuses de millions et d'autres 
choses ; gadoues aristocrates, paquets de 
vices, plus hideuses sous leurs falbalas de 
dentelles que les paillasses h soldats. 
Beau monde que ce ramassis! 
Le dessus du fumier de la riche bourgeoi 

sie, panaché de noblaillons descendant des 
Croisades. 
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Les deux brutes se collètent et se culbu 

tent dans le sable. Leurs muscles craquent! 
Maintenant, le maigre est dessous. Le gros, 

pour décrocher la victoire, allonge la patte 
entre les cuisses de l'adversaire : il guigne 
les parties sexuelles ... Veine! S'il réussissait: 
ce serait le triomphe certain! 
Et tout les pleins-de-truffe et les gottons, 

de jubiler au spectaclesinistre. Ca leur donne 
des émotions pas ordinaires ... Une castration 
est opération rare et savoureuse. 
Le coup rate!... Le maigre fait un effort 

et le grouillement recommence, - pas pour 
longtemps : sous la pression du mastodonte, 
le maigre enfonce dans le sable ... 
Cette fois, le gros a changé de tactique, 

il ne châtrera pas son adversaire: il l'étran 
glera, l'étouffera en douceur. Carrément, 
il lui introduit deux doigts de son énorme 
patte gauche dans les narines, tandis que de 
sa droite, il lui serrent le kiki. 
C'en est fait!. .. Le maigre gigotte, râle; .. 
Encore quelques demi-minutes et il est 

escoffié. 
Alors, - alors seulement! - Dans le pu 

blic, quelques cris d'indignation s'élèvent: 
la piste est envahie et les protestataires veu 
lent sauver le maigre ... Ils avaient proba 
blement parié sur lui ! . 

A grands renfort de coups de canne. de 
pépins, on coene sur le mastodonte : rien 
n'v fait... Enfin, il lâche prise ! Etonné 
qu'on les sépare. 

« Eh bien quoi ? C'est la loutte ! On 
savait bien de quoi il retournait ... » 
La brute avait raison ! 
D'ailleurs, derrière les âmes sensibles, les 

pur-sang ont aussi dèeringolè sur la piste. 
Ceux-ci veulent la lutte complète : le com 
bat à mort ! Ils ont payé pour voir, et en 
veulent pour leur argent. 
Du coup, c'est entre les spectateurs que 

se continue la bataille ... jusqu'à ce que, pa 
terne, ceinturonné des républicaines cou 
leurs, le quart d'œil se décide li mettre fin 
aujtarnponnage. 
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Hein, les bons bougres, que dit.es-vous de 

pareil tableau ? 
Est-ce assez réussi ! Voila qui donne une 

riche idée des jean-foutre de la haute. 
Quand les puissants se ravalent à. de si 

féroces spectacles, y a foutre pas à tortil 
ler; c'est preuve que leur dernière heure 
est proche, - ils usent leurrestant ! 
Enragés de jouissance, le. cerveau liqué 

fié, les muscles pourris, ils coulent douce 
ment à l'égout - sans même s'apercevoir de 
leur crevaison ! 

L'autre après-midi, les bouffe-galette ont eu 
une sacrée chiasse : ils étaient :\, siroter à la 
buv=tte ou à bavasser dans les couloirs quand 
on leur a annoncé qu'il y avait du grabuge 
dans leur turne. 
Illico, une odeur de mouscaille a empuanté 

la barraque. · 
Y avait pourtant pas de quoi : un pauvre 

bougre, Gilbert Lenoir, avait tout bonnement, 
d'une tribune de la Chambre, tiré contre un 
mur, une fois la séance levée, trois coups d'un 
revolver chargé à blanc. 
Puis, avec un beau geste, tenclani son arme 

aux roussins, il leur a dit : « Prenez-là, j'en ai 
plus besoin! » 
Naturellement, Gilbert est au clou, et nom 

de dieti! il risque fort d'avoir de la boule sur 
la planche pour longtemps! 
En effet, s'il n'y a pas mèche de le condam 

ner on s'arrangera pour Je faire passer pour fou. 
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'I'onnerre, les chéquards sont à l'ordre du 
jour. 
C'est-y I'arrestarion d'Arton - qui en fin de 

compte, si j'ai le nez creux, ne sera pas extra 
dé, - qui ~-aut à nos députés cette popularité 
dont ils se passeraient? 
Toujours est-il que, lundi, un antre pauvre 

bougre s'en est pris, sinon à eux, du moins à 
leur cahute : 
Henri Lacaze ayant entendu dire que le 

meilleur moyen pour attirer l'attention est de 
casser des vitres, a voulu en casser qui vaillent 
le coup, 
Il est allé à l' A uarium et a démoli des car 

reaux dans cette qpiôle jusqu'au moment où 
les roussins l'ont arquepmcé et fichu au bloc. 
Ila déclaré-être ouvrier boulanger, débarqué 

à Paris depuis dix-sept jours. N'ayant pu dé 
gotter d'ouvrage, il s'est, a-t-il dit resolu à 
quelque excentricité afin d'attirer i'attention 
sur lui. 
Encore un qui trouve que tout ne marche 

pas sur des roulettes, parce qu'on a un ministère 
radical! · 
Encore un qui risque de moisir au bloc un é 

sacrée éternité! • 
S'il n'y a pas mèche de le saler dans les 

grands prix :iyez pas peur! On trouvera lejoint! 
Déjà) le grand torchon, Le Temps, la chante 

relle de mossieu Hébrard, le mec qui a raboté· 
ciun.torze mille balles dans le Panama, a émis 
1 opinion qu'Henri Lacaze est toqué. Or donc, 
y a plus qu'ü le boucler dans une maison de 
fous. 

On le douchera, ... afin de lui prouver qu'en 
sa qualité de mitron il doit savoir que s1 des 
prolos crèvent de faim, ça ne tire pas à consé 
quence : l'important, c'est' que Ies richards 
aient les tripes pleines. 
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Pauvre Gi lhert ! Tauv.re Lacaze! ... 
,,.,a leur apprendra à ignorer que tout marche 

sur des roulettes ... depuis que nous a vons sur 
le râble un ministère radical. 

HISTOIRES DE CHICANOUS 
Dans les campa~nes, les bonnes vieilles tra 

ditions à l'égard uos cilicanous n'ont pas en 
core complètement disparu. 
Les paysans ne les ont pas en odeur de sain 

teté et y a foutre pas de recors qui, parti ins 
trumenter en cambrousse, n'ait reçu quelque 
coup de tr ique ou n'ait senti ~\ ses fesses le· 
froid de la fourche. 
An commencement du siècle, dans un patelin 

où la bise souffle ferme l'hiver, une sacrée 
grande diablesse avait un domaine plus criblé 
d'hypothèques qu'une écumoire de trous. 
Les chicanons y venaient souvent, - mais 

toujours en tremblant, nom de dieu! 
La p:i.tronne était une gaillarde pas commode 

et qm - outre ça - avait des protections ..... 
Plus d'une fois il lui était arrivé d'endomma 
ger un recors; chaque fois, ma gaillucle était 
montée à la ville, avait relancé Pierre et Paul, 
et, sa langue bien pendue avait prouvé aux 
grosses légumes qu'elle n'avait eu qu'un tort : 
celui de ne p as cogner davantage ... En consé 
quence de quoi, tous avares lui étaient évités. 
Un jour, un enragé chicanons, monté sur un 

bourriquot, moitié cheval moiti ri âne, s'amène 
pour saisir. Il guigne un troupeau qu'un petit 
pâtre surveillait :1 deux cent mètres de la 
ferme, sort ses papiers, les lit, bafoui lle ..... et· 
comme conclusion attrape un mouton, le colle 
à califourchon sur son bourriquot et veut dé- 
guerpir. · 
Tandis qu'il opérait, le pastrou s'était trotté, 

gueulant : «Patronne! Patronne! un recors qui 
vous vole votre plus beau mouton! ... }) 
La patronne cliauffait le four. A cette épo 

que, l'opération se faisait avec des ronces em 
paquetees et liées, qu'on enfournait en tas, 
avec une grande fourche de fer, au tnanche 
long de trois aunes, aux dents en aiguilles. 
La bougresse n'hésita pas! Sans lâcher sa 

fourche elle courût sus au chicanons le rejoi 
gnit comme il faisait ses préparatifs de départ, 
installé sur son canasson : 

« Sale bandit, monstre de l'enfer, fils de 
pute, vas-tu lâcher mon mouton? Vite, ... vite! ... 
Ou je pique! ... » 
Et la fourche s'avançait menaçante. 
Quand le recors vit les deux pointes, un brin 

recourbées, reluire à quelques pouces de son 
arrière-train, il s'exécuta vivement: détacha sa 
proie et gentiment reposa le mouton clans le 
champ. 

« Maintenant, charogne, fi.le! ... et qu'on ne te 
revoie plus!... » gueula la bonne bougresse au 
recors trem blottànt. 
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Un pétrousquin que la grande diablesse en 
question n'eût pas renié, c'est un gas de Ber 
gerac, qu'un huissier, avec un quart d'œil pour 
compere, a eu l'idée loufoque de vouloir foutre 
à la porte de son chez lui, - sous le prétexte 
idiot que la maison a été vendue par les auto 
tités judicastres. 
Le campluchard n'a pas voulu se laisser 

faire; il a attrapé sa clarinette et a déclaré au 
recors et au commissaire de police qu'il brû 
lerait de la poudre mais ne se laisserait pas 
foutre à la rue. 
Le chicanous a été requérir des pandores, 

s'imaginant que leurs tricornes foutraient la. 
trouille au rouspéteur. Quiche! Le paysan a 
montré son flingot aux deux charpentiers-à 
Félisque et les a engagés à être prudents. 
Outre ça, l'assiégé ayant eu le nez de s'appro 

visionner de boustifaille, il n'a pas la disette à. 
craindre et il a déclaré qu'il était décidé. à. 
soutenir un siège en règle! 
Les choses en sont là l 
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Ainsi, voilà un type qui, parce qu'il a deux 
liards d'audace~ va tenir en respect une riban 
belle de ronds-ne-cuir, de pandores, de recors, 
de jugeurs. 
C'est ça qui ne donne pas une riche idée de 

la puissance de la Société bourgeoise! 
Car enfin, une supposition : que dans chaque 

village il y ait un seul entêté, refusant l'împôt, 
s'enfermant dans sa cahute quand on voudrait le 
saisir... et voilà, toutes les forces gouverne 
mentales mises sur les dents. Pour remédier à. 
la disette des g;endarmes, faudrait mobiliser la 
troupe : re~uerir les lignards pour museler les 
refuseurs d impôts. 
Quel gâchis, mes amis! 
Autre r hose, c'est pas pour chiner, mais le 

métier d'huissier n'a rien d'attrayant. 
Etre l'exécration de tout le monde, se 

sentir méprisés, même par ceux qui les font 
turbiner; 

i 

• 
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Et. C'Il plus de ea, risquer :'t chaque instant 
de rceew>ir un boÎ:hon ... et quelquefois pire! 
Cela. seul devrait dégoûter d'un si igrioble 

illt'tier. Il n'en est rien : le milieu social 
empuanti' où on est forcés de vivre, dégrade 
tellement les hommes que, pour récolter du 
P~1,non, ~- a pas de vilenie et de crime que les 
r1<·nard,; ne commettent. 

La lugubre série de suicides continue dans 
les casernes. Cette fois, c'est à Strasbourg; mais 
comme ce sont des boches, les patriotards s'en 
foutent. 
Un jeune grtfïeton du 15° régiment de uhlans, 

vient de s'accrocher dans la cour de la caserne 
Saint-Nicolas. 
Encore un qui n'a pas eu la force d'attendre 

fa classe: il a préféré signer lui-même sa feuille 
df> libération! Et il n'est pas le seul dans ceré 
gimPnt, c'est le cinquième cas de suicide qu'on 
relève depuis quelques jours ... 
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Quand les pauvres troubades dégoutés de ce 
noble métier ne se font pas passer l'arme à 
gauche.on se charge bien de les escoffier d'une 
façon ou d'une autre. 
Parfois c'est un Madagascar quelconque qui 

nettoie la jeune génération en engloutissant 
d'un seul coup, cinq mil.le trouûons ; et ceux 
qui, restés dans les casernes n'ont pas eu l'hon 
neur d'aller crever de fièvres, d'anémie ou de 
dyscutèrie pour la Patrie, sont tués de diffé 
rentes façons. Au régiment, et c'est partout 
ainsi, on broie les cerveaux, on annihile la 
pensée et on en revient souvent veule, abruti, 
quelque fois idiot. 
Tel le cas de ce pauvre bougre qui vient de 

se faire devenir mort, parce que, au Tonkin 
on ailleurs, la camarde n'avait pas voulu de sa 
peau ; il en a conçu un si vif chagrin qu'il se 
considérait comme deshonoré. 
Motif's de son suicide : « La mort n'a pas 

voulu de moi quand je servais la patrie, je me 
tue parce que je suis inutile dans la vie ci 
vile ». 
Il est cependant peu de choses utiles dans la 

v ie ùe troubade, et dans la vie civile, il y en a 
beaucoup d'utiles à faire. 
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Les troufions ont une belle existence; la sou 
lographie alterne avec la théorie, catéchisme 
dans lequel on vous apprend à haïr un énig 
matique « ennemi», où on vous recommande à 
chaque instant « qu'il faut en tner le plus pos 
sible avant de se faire tuer». 
Tout d'abord, de pareilles sornettes sont bien 

dures à digérer, mais la caserne et l'alcool ai 
dant, un s'y fait assez rapidement. 

On a une sorte de vénération pour celui qui 
se cuite à rouler, et tous, bleus et anciens, tra 
vaillent consciencieusement à devenir d'excel 
lents poivrots et d'effrayants alcooliques. 
On peut être sobre dans la vie civile, fatale 

ment l'on se met à boire à la caserne, en dépit 
du règlement qui prescrit que« l'eau constitue 
la boisson habituelle du soldat ». 
Il y a une huitaine de jours, deux guerriers 

du 12' d'artillerie à Vincennes passèrent la nuit 
à engloutir force boissons, puis, en bons trou 
fions qui ne connaissent que la consigne, lors 
que l'heure s'avança, ils se dirigèrent à la 
caserne, non sans zigzaguer. 
En gravissant l'escalier qui conduisait à la 

chambrée, l'un d'eux, Louis Ecuyer fit une 
chute terrible : sa tête sonna sur le pavé. 
Le lendemain, il se présenta à la visite ; le 

médecin-major, après l'avoir qualifié de « ca 
rottier» le renvoya sans l'examiner. 
L'après-midi, le type permutait, sans la per 

mission de son chef de corps, pour le royaume 
des taupes. 
Encore un de plus offert en holocauste à la 

Patrie! 
Le major a été puni de soixante jours d'arrêt! 

Qui donc, maintenant, osera prétendre que 
les crimes restent impunis? 
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Ainsi ce médecin, d'une ignorance crasse, 
presque égal comme tortionnaire aux Galli, 
Michel, Rochette et Racine qui eux, tuaient 
avec des raffinements atroces, est puni (?)parce 
que, sans doute, il n'a pas assassiné :'t petit 
feu. Il n'a pas férocement tordu, déchiqueté, 
étranglé, sans cela il eut été traduit devant un 
conseil de guerre qui, comme à Alger ou à 
Tunis, l'aurait acquitté avec félicitations. 
Lorsqu'il s'agit d'un simple bibi, les mêmes 

conseils de guerre se montrent impitoyables, 
féroces. Chaque jour amène de nouveaux ex 
emples; les tribunaux retentissent de sentences 
iniques; les bagnes militaires s'emplissent cha 
que jour de nouveaux condamnés; des convois . 
nombreux sillonnent continuellement la Fran 
ce, à destination des silos, des crapaudines, 
des baîllons nfricains, 
Cela pour la sauvegarde de l'armèo et pour 

-Ia discipline! 
Quel est donc celui qui ayant passé par la 

caserne, n'a pas esquissé un geste de menace, 
n'a pas prononcé une parole de haine ou de 
révolte, à l'adresse de ses supérieurs? 
Tout ce monde, bétail aveugle, souffre de 

l'autorité, mais néanmoins, se courbe sous le 
joug de la discipline; le soldat exècre- le capo 
ral, le caporal hait le sergent, l 'adjudant souffre 
dulieutenant ... Et il en est ainsi sur· chaque èche 
lon de la hiérarchie, depuis le simple troufion, 
jusqu'a l'intendant général, jusqu'au ministre. 

Mais, malheur à celui qui se laisse aller à 
une parole un peu violente; immédiatement, 
il est jeté en cellule, jugé(?), condamné, oh! 
vivement. 
C'est à Lille, où Alfred Braem, troufion au 

145"' lignard, récolte cinq ans de prison, pour 
outrages envers ses supérieurs. C'est Auguste 
Alette du llO•m biffin qui écope d'un an pour 
le même cas. C'est Constant Zeenaeme, du 
sm• de l'arme, qui ayant refusé de continuer le 
peloton de chasse, ramasse dix-huit mois de 
prison! · 
Quand reviendront-ils ceux-là? 
Là-bas, en Afrique, pour les dresser, il y a 

le fort Barreau, 90 jours en cellul=, et ne man 
ger qu'une fois, le jeudi et le dimanche: puis 
les Gall! Ront nombreux. plus nombreux qu'on 
ne pense! 
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0n n'en a [umais fini avec ce métier. Il faut 
bien tenir le populo en haleine! Aussi, de 
temps à autre, il faut tout quitter pour aller se 
retremper dans le noble métier des armes. 
Vingt-huit jours, ce n'est pas très long, eh 

bien! il y en a qui n'en reviennent jamais. Tel 
le réservoir Jean Corde, âgé de trente et un ans, 
menuisier à Beauvais, qui, au cours des ma 
nœuvres du 211m0 réservoir, aux environs de 
Montauban, emmerdé constamment par un 
sous-off, s'est laissé aller à des paroles peu 
flatteuses ::1 l'adresse de messieurs les gradés. 
Résultat: dix ans de travaux publics! 
Et quand il reviendra, s'il en revient, il sera 

repoussé et méprisé de tous les « honnêtes 
gens », stigmatisé pour toujours. 
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Le métier militaire, examiné froidement, est· 
épouvantable: il faut avoir le cœur bien solide 
pour pouvoir en scruter toute l'horreur. Quo 
de maux, que de vices il engendre! · 
Cela au point de vue moral, autant qu'au point 

de vue physiq ne. 
A Metz, trois officiers ont attiré dans un 

hôtel, une petite fille de prolos, âgée de dix 
ans et l'ont violée tour à tour. 
Si ce crime épouvantable n'avait n'avait pas 

été découvert par le populo, vous pouvez être 
sûrs que les galonnards seraient bien tranquil 
les. L'un d'eux est sous les verrous, et les deux 
autres se sont carapatés. 
Un de ces derniers nommés Jacobsen, lieu te 

nant au 8• d'artillerie et officier d'ordonnance 
d'un général, s'est fait sauter le caisson à Maës 
tricht où il s'était refugié. L'autre court tou- 
jours. · 
La pauvrette a été mise au secret,au dispen 

saire où elle a été transportée, gravement ma 
lade. 

L'autorité militaire et la police font des ef 
forts inouïs pour étouffer ce scandale. 
Nous ignorons l'impartialité des tribunaux 

militaires Allemands, mais sûrement elle doit 
être du même tonneau que celle de la justice 
militaire de notre doux pays : c'est-à-dire que 
ces braves officiers quitteront simplement l'ar 
mée, comme il en fut, du reste, pour l'affaire 
de Châlons-sur-Marne, il y a quelques années, 
où (de non moins braves officiers français) 
s'étaient vautrés dans d'indescriptibles salope 
ries. 

-0- 

Toutes ces choses sont très Indigestes, mais 
est-ce possible de croire que ces galonnards - 
à quelque nation qu'ils appartiennent - s'ils 
étaient restés dans leur patelin, chez eux, se 
seraient dégradés dans la pourriture et l'hor 
reur de tels forfaits ? 
C'est l'effet de la privation, du grand besoin, 

de la compression. . 
Si au lieu de s'abrutir, avec quantités d'al 

cool, sur une théorie idiote; s'ils ne prenaient 
leur triste rôle au sérieux, s'ils s'apercevaient 
qu'eux-mêmes, sont victimes des règlements 
et d'absurdes préjugés, ils en auraient vite 
soupé. 

DE BRIC ET DE BROC 

Madagascar n'est pas conquis 1 - Les Faha 
valus (des gas de la grande île) font du pet. 
Dernierement, ils ont foutu une tatouille à 
une escorte francaise et ont enlevé, aux portes 
de Majunga, un parc à bœufs établi par l'in 
tendance. 
Les moricauds razzient la vallée de la Betsi 

boka, avec un galbe épatant et foutent des brû 
lées aux petits Français, - comme conquête on 
pourrait rêver mieux! 
Quant aux Malgaches, iis sont tombés de mal 

en pire : outre leurs oppresseurs d'auparavant, 
ils leur faut goberger les oppresseurs français. 

Ils sont mürs t - C'est les sociales à la man 
que qui se déclarent mûrs,-s'ils étaient francs, 
ils se déclareraient blettes. 
A Bordeaux, dans une conférence où le 

bouffe-galette Jourde présidentait, Millerand 
a expliqué l'attitude des bouffe-galette sociales 
depuis l'avènement des radicaux au pouvoir. 
Il a eu l'aplomb de dire que le groupe des 

« députés socialistes, sachant faire les conces 
sions nécessaires dans l'intérêt de sa cause, 
était mûr ]?Our l'exercice du pouvoir, car il 
saurait avoir au gouvernement les tempéra 
ments qu'impose le maniement des affaire sd'une 
grande nation. » 
Allons, tant mieux! Souhaitons que ces am 

bitieux arrivent vite au pouvoir, car, nom de 
dieu, tout en étant heureux de les savoir mûrs, 
il me tarde de les voir pourris. 

Protection de l'enfance. - Un môme a été 
surpris par des sergots, rue Saint-Martin, dé 
·piotant à belles dents, toute crue, une oie qu'il 
a déclarée avoir roustie à un étalage, aux 
abords des Hal les. 
Le pauvre loupiot a ajou.té que, depuis belle 

lurette, il ne se nourrissait que de détritus, ré 
coltés dans les poubelles ou dans les ruisseaux. 

« Au fait, a-t-il conclu, crâneur, c'était bien 
mon tour de manger de l'oie ! » 
Il paraît que non! Les filcards lui ont tiré le 

morceau de 1a bouche et, - le ventre vide - 
ils l'ont expédié au Dépôt. . 
Là, on lui apprendra, - s'il l'ignore, - 

qu'être sans logis et crever de faim est un 
crime plus impardonnable que celui d'envoyer 
quelques milliers de troubades crèver à Mada 
gascar. 
Et, comme nos gouvernants en tiennent pour 

« la protection de l'enfance », on le bouclera 
en quelque horrible maison de correction. 

C'est la faute au singe. - S'il n'y avait pas 
de patrons pour bassiner le populo, un bon 
bougre, nommé Gasseau, ne serait pas actuel 
lement au ballon, en train de bouffer des fayots 
pourris et licher du sirop de grenouille. 
En effet, si on n'avait pas de singes sur le 

râble, il n'aurait pas été saqué et, pour se ven 
ger, n'aurait pas été tout démolir dans la 
cahute du galeux. 
Au lieu de ça, bon drille, il eût massé en 

d.ouce avec les frères et amis. 
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RECITS D'UN ANCIEN 
Lt>, canu rds rouspt-tent pour la Iurrnc : un 

"tlll,.·111[ du lW cha-sou rs à Mou l ius, s'est per 
mis do botter un g-rifl'etuu qui mn nœuvra it 
uutl. 
L'I i,;spz. 111ui me g-undoler, e:i I' il Il 'r a pas si 

lmurtetnps que jP viens de quitter ln ,r::1:-:erup Pt 
.iP Y()U!', assurr- (jllC <'Pitf> J,u;1>11 d inculquer 
l'ex1'rl'i<·e aux troubades n'est pa;,: une cxcep 
i ion , iuais au euut ra ire, une rt'·g·l<', et qui plus 
e-r une r<""'lr 0·(·1wralP 
Le peu ,le Œmp,; rie pseudo liberté que j'ai 

eu pr-udunt mes vingt-huit jours. 111°:i démou 
t1·1' quo la brutalité n'existait pa:- 1111c dans !C',: 
tro~1pr:- <l'Afrique, inais partout, en France 
couun o à l'Etr.uùre r. 

A. Chuluu-su r-Baûue, un :1<l;j11d:1nt s'est pe!· 
mis rie l'rnppo; d0 deux coups do hutte un r(• 
sr-rv .. ir qui, au tir préparatoire, é'p·,ul:1.it mal. 
Vous conviendrez que cette manière d'apprcn 
cire à ti1 er_ Ull r.oll{) dr. fusi_l nest 1?:tS ordiriairo. 
Les g-nfletuns tcmoms Iureut indignès: les 

un- ruuspéraiont, parlmeut d'ccr+rc à divers 
jour nau x"; un réservoir alla trouver un mon 
sieur qui est rl;ins un r-anard torr-heculatif du 
patel in et lui exposa le cas. mais lP typ·~ ne 
voulut rien savoir : « C'était t rup scabreux et 
d'n i llours tout ee qui touchait à l'armée ..... 
il, la Patri« heu ..... cumprrnez, hein? 1> 
Les réservoirs sont rem ré- dans leu rs 

Iuyers, sur cent, :\. pP11 près quatre vingt dix 
on-t oublié que le digne adjudant les traitait 
d'andouillei::. de cornards, gros cochons, tas de 
culs, ore. J'ai eu affaire quelque temps à ce 
dcf'e n se u r de la Patrie e~ jê suis prèt a reusel 
g-nPr ceux qui douteraient de ce que Je dé 
g-oi:;Pi du reste, je ne crains rien. je suis docu 
meute ..... 
J'ai rencontré aussi - mais en combien infi 

aiment petit nombre, - de braves g-ens, certai 
nement déplacés dans ce milieu, tel l'uf 
ficier de ma compagn!s, humain avec ses hein 
mes, bon fieu, pas nuceur, capable de mourir 
en héros pour une idée creuse! Semblables à 
lu.i, :· en a pas épais ! Ils sont rares, ceux qui 
s'écnrtent de toute souillure, de tout tripotage, 
dont pâtit l'ordinaire! 

Q,uoi qu'on pense du principe <l'autorité, on 
leur doit le respect, d'homme :'I, homme, sans 
tenir compte de l'abîme des divergences d'opi 
nions ou d'espoirs! 

Mais les autre s, les brutes, les tempéraments 
de tortionnaires. il faut leur déclarer haute 
ment la guerre, les stigmatiser ainsi qu'il con 
vient, en révélant leurs agisserneuts au populo 
trop goheur. toujours prêt à couper dans la 
pommade patriot ici ue ! 

-o- . 
\' ér itablement, les verdicts des r-cn se ils de 

guerre seraient tordants, si en <:t::s sinistres eo 
mèdies ne se jouaient pas des des humai 
nes ..... les pauvres diables y sont toujours vic 
times! On n'y est implacable que pour eux, 
car, si le hasard y amène un galonné, les juges 
SP dérident et la bienveillance lui est acquise: 
A Tunis, des assassins sont acquittés, avec 

félicitations, pour avoir étranglé Chèdel. 
A Rennes, la même corporation de galon 

nards, la même confrérie de jugeurs, con 
damne à la peine de mort le soldat Huet du 
1:füc troufion. pour insultes et voies de fait en 
vers ses supérieurs. 

.Je sais, par expérience, ce que ces gens dé 
signent par insultes et surtout par voies de fait. 
Ces faits sont assez tristes par eux-mêmes, 

pour se passer de tout commentaires. Au po- 
pulo de juger. · 

-o- 
Au début de la campagne menée, il y a 

quclq ue temps contre les tortionnaires de Bi 
ribi, il sembla que des réformes allaient se 
produire, (quoique des réformes partielles, 
moi, je m'en fou;:, ce n'est pas du tout ce que 
je désire.) Zurlinden envoya des notes, et ces 
notes eurent le nwme résultat que celles que 
Freycinet avait envoyées après la publication 
du bouquin de Darien. 
Du temps de Freycinet, on s'apitoya sur le 

sort <les Camisards, on promit quelques réfor 
mes et ..... on créa l'enfer du bataillon d'Afri 
que : la sei.:tion de disâpline. 
Zurlindcn ou He une enquête, les tortionnai 

res se tiennent peinards au moins pendant 
huit jours, puis ils étranglent Chédcl, ils éven 
trent J'ctitbois : rassurés, ils se remettent à pa 
tauger de plus belle dans le sang et dans le 
cr ime. 
On condamne à mort un malheureux qui, 

1,onssi· à bout. se laisse aller i une parole un 
peu violente, ou qui esquisse un geste cons idèré 
(,011rn1e menace, - Pt un actinite ot onft'•licite 
des gens qui tuent avec des raffinements de 
cruautésà fairo Iréuiir les nègres Botocudos. 

,\ U 1:111.~·la ,p t rouva it un dètnchcment de 
1·i1,µ;h1!i;ll .. h,11,•Jll(',i -I u ;2<· zrphi1s, S .us le 
r·o111m tt1dc1111'11t dr 1kux terri btc- cn.ruuchs : 
l'a.: juYa··Lt,, :\l11ri:-s1>11 t l,, uicd de bau« He 
n 11: Ah! 110111 d.' d ,·11 ,·p qu'ils preual.-nt, les 
pa '".,..e, ! . . . . . . 
li,: étalent :t!'n ltlt', de turbln, l11111tcs <trictc- 

11101Jt ,-;111· l;t «roûtc, et J., pa:,;::;ag·e ;i, tabac ét;,it 
chose P••11ra1tt1'. Du reste pour f'a ire un bon 
chaouch c'nerg:iquc, il faut passer conti uuetlo 
nient it tabac. - .T,! u'u i ;,as cette éuerg io, je ne 
mo ,-p11, p.1~ ([p •·e,; ,·our;i;.;es: jA 11 'a I jamais 
as-a-sin«. aussi le brave commaud.rut Racine, 
111011 »nci-n p u r..n, 111e t.ra itai t « Je m.iuv.us 
scrv itour, pvu ènorg ique ", et ell11 est de lui 
la pet te 111,to cc rite -ur muu liv r.-t 111:itl'i<·11le: 
Dan:< la r,,,lrn111P « de r-e que 1· .. 11 !)l'Ut atteud re 
rlo I'iud iv i.l u » il a i11,;,·1·,t: Acte let fanül iariu: 
(li;ec Les li »n nres. 

~· ,. ,:',·,;1 u1w ruiuva.is« note ! Qui donc doute 
enr-orc qu« 1·.,1'11161· ,•st une g rauric l'am i l le et 
qu'on r est tous l'rè res ? 
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. L"s hrn ves s, ,11:-;-.,trs l' itès ci-dessus, ne ::;c con 
tentè_re11t P:LS cl';_t,;.,ultlllll'l' quelques .JuyeHJX, il 
fallait su divertir et l',wca:;1011 eta1t 1,elle, ca r 
Henin s'èrn.it :iper,·11 quuu soldnt, au peloton 
de r-un itiou, avait rlu tab tr·.- Apres u11 a rrêt : 
intorrug .toiro ! Comme le troupier n'avait 
p.is voulu se ~lta!1~er en h ,urr!quc et dénoncer 
le catuaro q111 1111 :,,·a t l'l',)('Ure une r-hique <le 
pcrl», .'adjuvnr-hc ofori-sun duuna l'ordre <le 
retirer les biclou« d,·~ -ct lu.cs .-t Je ue donner 
d'eau que lorsque celui qui uva lt passe Ie perto, 
:;e déc.a.re rait. 
Autref'oi-, les r.rticuuns entonnaient de la 

flotte en µ:,ga,llc dans l<'s gosier:; des prévenus 
qui ne par.alent µa,. maintenant c'est tout le 
coutraire ou li->,; fait crever de suif! C'est le 
môme foi1rbi, seulement c'e,,t pire. 

Deux «ouunes nouuués Pinou et 8chneider, 
tirant b lunzu«, réclamèrent. Le brave sergent 
Heuiu ficela lui-mèuie Sc.iue iuer à la, crapau 
cline, et un autre g riûcton nomme Châtela.in 
auiarra l'i nun; cela sur l'ordre de ses supe 
rieurs. - Quelle pénible chose! Se transfor 
mer en aide bourreau, torturer sou camarade,' 
et si l'on refuse : le Conseil de g-uerre en pers 
pective ... ! Xoble métier tout de même! 
Ainsi paquetés, les deux malheureux forent 

portés sur le sabre, exposés au pleiu soleiI, et 
ce. it Ouargla et au mois de juin! 
Pinon râla.it, il implorait un peu d'eau ou une 

chiq ue <le tabac. Essayer d'attendrir un de ces 
énergiques, c'est comme si l'un pissait clans u11 
violon. Ah! il fut compatissant Henin, il n'em 
ploya pas le bai llun, couune uiun ex collcgue. 
Gal li : « tu veux de 1 'eau : Tu eu auras ! » Il 
alla chercher un biclou et en versa 'le contenu 
sur les cordes qui enserraient les poignets de 
Pinon: ça eut p.iu r rcsultut de les faire pé 
nétrer plus profondément dans les chairs. 
Trois heures plus tard, OH vint les daller 

pour ... leur faire faire le peloton de chasse. · 
Au bout de trois quarts d'heure, Pinon tumba 

et ce ne fut qu'à soit troisième èvanouissement 
qu'on Je transporta en cellule, où l'infirmier 
vint lui crever les ampoules produites par les 
cordes, et lut tremper les mains dans de l'eau 
phéniquée. A cinq heures dit soir, la gangrène 
,;c déclarait, et, le lendemain, le tuu bib était 
tout épaté de la progression cl u mal. 
La victime a aujourd'hui la main gauche 

entièrement mutilée et la droite est bougre 
ment attigée. 
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souvent, très souvent, ces faits passent 

inaperçus, chose étrange autant qu'étounante, 
les deux misér.ibles, Henin et Mcrisson, furent 
traduits ces jours passés au Conseil de guerre· 
à .. à.1°·er. 

JJ0~1r ,;e disculper, ils prétendirent que Pinon 
et 8cbneider se livraient à un petit jeu, très 
.répanrlu dans le monde bourgeois, les couvents, 
les casernes, les prisons, et principalement en 
Afrique. 11 n'y a pas que les malheureux qui 
en pincent pour l'esthétisme.; Du moins, à 
Biribi, Y a l'excuse de l'isolement. Mais les cra 
puleuxqui envoient ces pauvres bougres dans 
des pays perdus, ::;e soucient fort peu des con 
séquences monstrueuses que peuvent engendrer 
les pri vations sexuelles. 
Cc fut une fameuse défense : ils avaient tor 

tu ré pour moratiser ! Et notez ceci : c'est que 
Pinon fut victimé pour avoir demandé à boire. 
.\ussi,•le conseil de guerre, après les félicita 
tions d'usage, prononça un verdict d'acquitte 
ment. 
Quelques [ours auparavant, les mêmes 

jug;eur,; galonnés avaient acquitté le chaouch 
Waag. qui avait révolvérisé un pauvre type 
üans une cellule! 

. (iuand je songe que la même franc-mat.on 
uerin rll' galonnés, avait l'intention de 'me 
coller ,lix ans de travaux publics sùr le coin 

de la ~ueule, pour m'apprendre à débiner le 
t1·uc et. que ces me,;,;icurs ~tcquittent, avec 
c-l1:1ude., folicik,tiuus et force cumpiimcnts, 
d' i 11fil111~,; h~u rrc~ t~x, .,je ne puis ~lu~ me:,;c~all'er:, 

« L:.t .J ust1ce 11111Itarro est tr(•s unpaniale )> 

me dis;tit clerniè1·ement 1111 capitaine ch:trge de 
l.t pulice juui1·.ia1rf', lorsque j'èt.tis en preven 
tiu11 Je cuu:;cil de guerre. ' 
Je la connai::; cette impartialiti• ! A cette 

heu rc, j'en ;:;,tvoure b douce irouic. 
A.G. 

Nom de dieu, faut que je m'arrète ! j'tti beau 
m'ètre promis d'allc1··jusqu'au buut, racuntant, 
gTusso muclu :wx bun::; buugres1. tuut le :;acre 
fourbi de::; ::;uulèvement;:; du l\ioyen-Ag·e, y a 
pas mèche de s'acquitte,· de la cuuunission. 
L'actualitér<'C·lame sa petite part.Je vais donc 
plaqu,•r-là. p11111· l'instant, la g-rauclc .Jacquerie 
de cette foutue épuclue et ;j;tspine,· u11 brin 
'd'une Jacquerie eu 111mi:1turc qui se doroule 
sur les bur<l::; cle la Garonne, à quPlques lieues 
à peine d'uü perclte bibi: clan::; u11 p:1telin de 
Gascog1ir', qui ;:;'appelle Marma,nde. 
Ace mut de «Jaequerie», je vuis clé;jà, que 

le;; fonds des chausse;:; des ricltar<ls no suutent 
p;,, la ruse. Qu'ib se rassurent, fuutl'e! .L'iucen 
die ne I oug·it nas l'horizon. Les châteaux ne 
flambent pas. La paperas::;e n'est pas en cendres. 
Les ::;or.s de cb.:trr;ues ne se dôvissent que pour 
aller it la forge; les fourches ne se mettent pas 
eu danse, les br;1nchAs des grands arbre,; ne 

. pli_ent pas sous le puicls de fruits ..... pa:i ordi 
na Ire::;. 
Bien plu;; U10deste P.St le mouvement, - la 

rouspétance est passive, - la.' consigne n'est 
pas tout à falt de ronfler, mais de rester chez 
soi. 
Et pour ne pas vous faire languir, en deux 

temps et troi::; rnouvements, je vas vous dégoi 
ser toute l'histoire: 
Le:; habitants de 1a.·Vol1ërc municipale, - 

autrement dit, les conseillers cipaux dela bonne 
ville de Marmaude étaient à court de galette. 
Prenant prétexte d'une bricole quelconque att 
,champ de foire (qui, parait-il, a été dèpl,teé un 
tantinet pour rembelli::;sement de la ville) les 
types ont imaµ:iné- un truc tout à foit crapule 
pou t' rentrer dans leurs frais, - et hien au dola, 
- histoire d.e llP pas faire perdre la becquée à, 
len r collection de feignassPs. 
Car, V(H1.; ::;ave;,; le:; mirnaros, que les Com 

munes-'- de:; Etat:; au petit piecl - nous en 
collent bou1?;rement sur Ie râble,deres propres 
à. rien de fo11ctiunnaires: ca pullule pis que 
mm·pions. • · 
Oh, le truc en q ue,tion est bien ::;imple; les 

;alauds n'ont pa.::; dù chercher 1J8 het1re:; pour 
en accoucher. Il:; se sont dit: 11 Nous avuus le 
camp1nchard! Une bonne bête à qui une botte 
cle foin ferait bien quelques jours. Le bougre 
était jadis tailbble a volonté:; il est nuintena.nt 
contribuable à pcrpéte. Avec lui nous risquons 
moins d'anicroches qu'avec les ga::; de Ja, ville 
qui, si on voul;tit trop farfouUlcr dau::;leurpo 
rJies, seraient bien foutus de non" envoyer 
dinguer à la votaillerieprochain<::. Le croquant 
lui, ne vote pas pour nous, attendu que nous 
ne sommes pas sous sa coupe ... , mais c'est lui 
gui va ètre sous la nôtre de coupe: il a les 
epaules hLrges, - passons~lui la, note. » 
Sitôt que cette rumi nade a eLL germé dans 

leur caboche le.; andouilles ont colloqué de 
nouveaux droit:; de plaçage: cinr1 sous pu tête 
de bétail (bœuf, veau ou vache), et tr0is sous 
ponr les hêtes à la.ine. 
Vous voyez d'ici le tableau, - surtout pour 

ces derniéreH bêtes: vou;; :.Lmenez un troupeau 
à b foire, san::; ,wcune certitude de le b,tzal'der. 
A tl'ois sous 1•:~r tête, ça, fait vite un mouton 
qui reste derrwre, entre les pattes crochues des 
agrippe-sous de la Volière municipûe. 
C'etait-il la peine d'abolir les dîmes et de 

tant les agoniser de nrnlédict,ions '! Ah, mal 
heur, si le postérieur de ces légumiers encais 
sait tous les coups dP, sabots que les paysans 
leur souhaitent, le· pauvre fondement leur en 
fumerait, capet dé dious. 
Il arrive ce qui est logique, victdaze: c'est 

que les cul::;-terreux n'ont pas l'air de vouloir, 
cette fois, se laisser tondre s11.ns ruer; une 
bougresse de pétition trotte à 20 kilomètres à 
l:i rnnde de Marmande. Et de piôle en piôle, 
le;; signatures s'alignent, - tout de guinguois 
et avec accompagnement de pâtés d'encre, mais 
quéque ça fout! 

• 

.. 
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Ce qui est c houetto. c'est que dans cette péti 
tion on niui p lorc pas huuiblèuient et à genoux. 
F'ichtro non ! C'est sur un ton comminatoire· 
(! ue los ga,; l(' prr-nnent : leurs feuilles de 
papier -ont « une sommation sans frais » aux 
o is. .ns •il' la Volière, d'avoir à. rapporter leur 
salope d(' cidihèration Pt de l'envoyer à la 
bal ançou-o. 
Faute d,, q nui, les Mannandai- n'auront pas 

dl' foira du tout: rcs paysans se mettent en 
gt·t'·n'. kif-kif les Iraugins d<.' l'usine, et n'amè 
nent plus une tête de bétail dans ces parages. 
A cette mis!' en demeure, hi cochonne d(' 

muuicipa lité a répondu qu'elle ~c foutait du 
tiers comme du quart, qu'elle ne mettrait l?as 
Ies pouces et que. d'ailleurs. les pétrousquins 
n'etaut que des vantards, elle passait outre . 

-o- 
\' oi là où eu sont les choses, cré bondieu de 

bui- : 11·u n côté, des conseillers cipaux qui font 
les crâneurs. têtus comme des mulets de Pro 
vence. De l'autre, les bons bougres qui neveu 
lent pa- en démordre et qui ne doivent pas 
reculer d'une semelle. 
Ceux-ci ont mis dans le mille, tonnerre! Leur 

tactique ert ce qu'il y a de plus rupinskoff: 
refuser les picaillons, c'est encore ce quïl y a 
de mieux pour fiche sur les doigts à b gouver 
nancc. g-rande ou petite; s'ils tiennent leur 
promesse, nul doute que les jean-foutre ne 
capitulent. 
En effet, mille dieux, les gas acculent tout 

bonnement les rossards à ce qu'ils redoutent le 
plu- : à. se faire mai voir de tout le monde et à 
n'avuir d'autre perspective, aux: prochaines 
élections, que de faire le plongeuu dans la me 
lasse à. Cambronne. 
('a leur pend au nez, sûrement: si les pé 

trÙu:5lluin:-< 11e s'amènent plus aux foires, ça 
fait ricochet sur les boutiquiers où ils font 
leurs emplettes, - et ceux-ci ne manqueront 
pas de fai 1·e une sale gueule et de maudire 
leurs couillons d0 conseillers. 
lis feront du fouau à leur tuur ; entreront 

dans le jeu des bons fieux de la campluche et, 
bon ~ré malg rè, les oisons de la Volière, em 
boîtant le pas à la vieille baderne de Mac- 
1Iahon, devront se soumettre ou se démettre. 

-0- 
_\h oui. pécaïré, elle est richement chic la 

tactiq ue des fistons des alentours de Mar 
mande. 
Autrement belle que celle des conquêtards 

sociales qui veulent conquèter les municipali 
tès Pt autres pouvoirs publics. 
Autant nous sommes larbins avec la dernière, 

aur.mt nous somme souverains avec la pre- 
mierc. · 
La conquête des pouvoirs publics, .je le serine 

r-nccre une fuis, est un fait accompli dans nl)s 
r.ampagnes.Suivantlcs conseils d'un jean-foutre 
gui a eu dans le temps pas mal de vogue, Gam 
betta, les bourgeois ont fait uue petiote place 
aux: nouoeiles couches. Ce que cc bouffi rou 
Iiln rd appelait « nouvelles couches », c'est 
idem au «rosson avec quat?-ièrne Etat, le terme 
q uatlcctionrient nos sociales à, la manque. 
Los bourgeois oot lâché l'ombre et gardé la 

prr.ie, Lc-imunicipalttès campluchardes f'our 
in il lr-u t dl' L1J.1s et braves culti vateurs ; les 
me-sieurs ont été envovés à l'ours, mais les 
JJlacp,, lucratives et qui donnent à ceux qui les 
de t ieunent, du pouvoir et de l'influence, leur 
sont restées. 
Bref, mille crottes, avec les culs-terreux 

pour cunsei llers cipaux, c'est iuêuie farine 
qu'avec les bour~eois : notre bien-être est 
encore à venir. Et m'est a,vi:-;.1 que si nous 
n'avons pas le nerf et lajugeotte de le dégotter 
nous-mêinos, nous attendrons longtemps sous 
I'orine. 
Pour ne' pas moisir à perpète dans la mis 

touûe, il fa ur faire acte de souveraineté effec 
rive : roupcr les vivres :.i, la gouvernance! 
Rof'usor b pitance aux parasites, y a rien de 
tel. vovez-vous. 
Yoili pourquoi, il me paraît que les pétrous 

'Luiri,; des environs de '.\farmande, font de la 
bonne besogne et que, s'ils tiennent bon, leur 
rr-u-site est cr-rtaine. 

,. Mais, va m'objecter un grincheux, la belle 
jambe gue t,;a va nous faire ! Admettons que 
let> droits de plaçage soient retirés ; les cha 
rognards trouveront une autre binaise, un 
nouvel impôt. 
" Cet irupût, foutu sur les ceusses de la ville, 

r-icochètera sur les paysans, comme le droit de 
plaçage, qui touchait directement ces derniers, 
rebondissait sur les premiers. En fin finale, 
pour changer, ce sera la même chose. l> 
Pard inc, c'est bien ce qui pend au nez des 

fistons, plutôt qu'un pan de saucisses, - mais 
<:e sera a eux de ne pas SP laisser plumer. 
·, Le monde est ainsi fait. qu'on ne va pas le 

· tourner en un jour, - Paris ne s'est pas cons- 

truit à la, minute, - il faut donc un commen 
cément à tout : si c'est en forgeant, qn 'on de 
vient torgeron, c'est aussi en rouspétant qu'on 
apprend a ne pas se laisser tondre. 
llu'une manigance tentèe, par ci, par hi, 

réussisse, et la- conclusion ne tarde pas à se 
tirer, du particulier au µ;ènéral. Il n'y a pas 
de raisun, q uand on a mis à. la dicte une muni 
cipalité, qu'on n'ait pas envie d'e:5sayer du 
truc, vis à. vis de la. g.iuvernunce de Paris. 
Oui, vingt dieux, la grève des contribuables 

est la riche suite de la grève des électeurs et 
les deux font partie de la gTève générale, mi 
jotée par les frangins délurés. 

LE PtRE BARB.\SSOU, 

DANS LA R·UE 
PAR ARISTIDE BRUANT 

Fins de Sièc1e 

Monologtu: 
I's sont comm: ça des tas à' crevés, 
Des outus, des tïott's, ae« [acquettes, 
Des mal foutus, des énercés 
llfontés su: des flüt' en cttqueues , 
I's touss', i's eracti', i's font dru foin! 
Ps éternu'rü : -- Dlèu vo·us bénisse, 
Mine' que voui; en avez besoin, 
Allez donc air: qu'on uous fl,nlsse ! 

Tas d'lnach'vés, tas d'avortons 
Fabriqués avec des uianü's veules, 
Vos mèr' avaient donc pas a' tétons 
Qu',;,'i; ont pa« p~ vous fair' des g·ueu,es? 
Vous èt'i; tous des fils de ·michets . · 
Qu'on enoou' téter en nourrice, 
C'est pour ça qu' cous ec» mal torchés ..... 
Allez donc âir' qu'on vous Imtsse ! 

Et âtr' qu'i's song' à faire du plat! ... 
Quand on les voit avec un linge 
On s' dit : - S-ûr que c'tte gonzess'-là 
Si a pouâ a va f'aire un singe! 
Tas d' saligauds, tas (l'abrutis, 
Bon' à rien, çonciers cl' pain d'épice, 
Avant d' songer à fair' des p'ttts, 
Allez clone dlr' qu'on vous flnisse! 

Les mouleurs de Toulon 
Le manque de moëlle, de biceps, d'énerg ie, 

de volonté, - c'est ça dont nous pâtissons, nom 
de dieu! 
Hélas, le vouloir nous tait bougrement plus 

défaut que le savoir. 
Si « on voulait, » on pourrait beaucoup de 

choses! 
Si « 011 voulait », les patrons baisseraient 

pavillon; 
Si« on voulait », les gouvernants donneraient 

leur démission; 
Si« on voulait», jugeurs et frocards.idcgoü 

tés, les uns de bénir, les autres de condamner, 
ficheraient leurs jupons aux orties. 
Ah, si « ou voulait !. .. ». 
Mais, voilà le grand hic : on ne veut pas! 
Ou bien si, par racroc, on s'avise de vouloir, 

on s'y prend kif-kif les mouleurs do Toulon, 
quand il est trop tard, quand on a tellement 
pliè et reculé qu'on est vaincus d'avance. 
Les mouleurs du bague Sagnes sont en 

grève, - les syndiqués seulement, - car, pour 
ce qui est des autres, ils turbinent comme si 
de rien n'était. 
C'est une grève si l'on veut, - mais une 

grève forcée ... En effet, le contre-coup ayant 
embauché en sourdine des ouvriers à Marseille 
a congédié en masse les syndiques, leur don 
nant pour raison que le travail est suspendu. 
Les pauvres bougres ont vu illico l'hypo 

crisie de cette crapulerie; ils ont rouspété en 
paroles, 
Avant d'en arriver à ce coup brutal, les 

exploiteurs avaient manœuvr6 en douce, afin 
d'essayer la résistance de leurs ouvriers ; 

l'ayant trouvé nnlle, ils ont payé de toupet et 
ont tenté le grand balayage. · 
Voici les faits qul ont précédé : 
Un des plus ardents du syndicat, qui a été 

un de ses initiateurs, était un .hrave camarade; 
bombardé secrétaire, il se décarcassait rude 
ment. Quand vint le congrès corporatif de 
Marseille, il y fut délégué. 
Vous pensez bien que le singe du gas, - il 

travaillait justement à. l'usine Sagnes,:- devait 
y trouver un cheveu. Le garde-chtourme mit 
tout en œuvre pour I'obliger à partir : les 
ouvriers étant aux pièces, lorsque le camarade 
arrivait au turbin, lé salaud n'avait presque 
jamais de boulot à lui donner. C'était du parti 
pris : de la sorte, le pauvre 'fieu ne pouvait pas 
sortir sa semaine, massant en moyenne deux 
[ours sur cinq. C'était la mistoufle noire pour 
lui et sa. famille. Il dût quitter Toulon. 
Le syndicat se fendit d'une souscription ~n 

sa faveur. La belle tontaise !' Ce n'était pas 
cela: il fallait saisir la. balle au bond, se 'mettre 
eu grève pour faire respecter la liberté du 
syndicat, , .. , 
Cela, les monteurs a.uraient dû le faire, non 

pas par esprit de solidarité, mais bien par 
égoïsme. S'ils avaient rèfléchi un tantinet, ils 
se seraient dit : « Oh mais, attention! si nous 
laissons exécuter le camarade pat· notre galeux, 
nous serons vite rétamés. » 
Ce n'était pas l:1 cinquantaine de balles, ré 

coltées par la souscrlption, qui pouvaient inti 
mider le patron et lui prouver que ses prolos 
ont du poil ailleurs que dans le creux de la 
main. 
Ce qui a encore accentué la pleutrerie des 

camarades, c'est que le copain saqué n'était 
pas seul, - un garçon se débrouille toujours, 
dit-on, - il n'en est pas de même d'un bon 
bougre qui vagabonde avec sa smala. 
' Le singe a dû bougrement jubiler, quand il 
a vu le gas quitter le patelin avec sa femme et 
ses gosses, après avoir éparpillé son nid, vendu 
tout son petit bazar : « Cette fois, a-t-il dû se 
dire, mes syndiqués sont roustis! Je les 
tiens ... » 
Et c'est compr6hensible : il n'était arrêté, 

dans ses attaques contre eux, que par la 
crainte de se trouver nez à. uez avec une 
force résistante. Le jour où il a eu la convic 
tion que cette force n'existait pas, que toute la 
vigueur étalée n'était que du battage, il n'a 
pas hésité : il a carrément foncé ~ur ses prolos! 
Il a expédié son contre-coup à Marseille, 

embaucher des remplaçants et, très poliment, 
le garde-cbiout·we a congédié eu masse les 
pauvres types, leur disant que le travail était 
·uspeudu. . 
Baissant la tète, ils ont plaqué le bagne, - 

et se sont proclamés en grève ! 
Trop tard, mes pauvres! C'est quand le 

copain a été balayé c1 u'il fallait lâcher le bou 
lot. 
Et maintenant, qui gagnera la partie? 
Je souhaite que ce soient les prolos, mais, ... · 

ils' s'y prennent bougrement mal! 
Ils ont commencé par· adresser une lettre à. 

la municipalité pour lui demander une subven 
tion ... Or, le mendigottage n'a jamais mené à 
rien! 

CARNET D'UN TRIMARDEUR 
Graine de Bagne 

J'ai repris mon bâton, m'en suis allé par la 
crande route qui conduit à Lyon, où là, on m'a 
füt que je trouverais un patron. qui consenti-. 
rait a m'exploiter. ' 
J'ai marché longtemps sans me retourner, 

car la vrlle bourgeoise que je quittais m'avait. 
laissé une impression amère, désagréable, 
pénible, car l'injustice, I'iniquité, la corrup 
tion, Je vice y règnent en maîtres. 
Chemin faisant, j'ai rencontré un vagabond, . 

un gosse. Jl avait le teint hâve, les joues creu 
sées par les sillons de la faim· sa physionomie 
son ensemble, révélaient un '1·e ne sais quo( 
d'angoissant et do buugremen terrifiant. La 
patte de la misère l'avait d jà marqué au 
front. 
Entre vagabonds, pour s'accoster, on ne fait, 

pas de bien longs salamalecs ; de suite on se 
connaît, on est amis. 
Dès qu'il m'aperçut, il me cria: 



{i LA SOCIALE 

« '-.a lut, J;1 coterie '. ..;a boulotte ... Pt, onsqu'on 
, ·1 vonunc l"a ~-·· » ,Je répondis d'un geste 
vaauo. li<' s:ii·ha,nt pas au justE' ou jE' vais: j<' 
m..rch« ! ... L:1 ra<',• <le• Isu.u- Laqucdcm est 
eousidcrable dan- toutes lt'" grandes nations 
civ il i-écs. Le nombre dos trima rdou rs Pt des 
miscreux Y ""t incalculable! 
Le Iuup iut me reluquait d<' ses g-rnnds )"C'UX 

lntr-l Iùronts et. avant iuéine que j'eusse parle, 
il mnvalt j usrè : «Oui.fit-il, tu c:-: un pilon ... , 
tu ch iur-, '! ... 

- Non, rt"•1wndis-je, jC' ne chine jaiua i:-: ... je 
h -ulonuo de temps à autre, puis, lorsque JP 
n'ai r ien, que la Lum me talonne, Je me 
dt~p;rnuillC' .. j<' prends dr- ci, de b ... 

Ah! alors, tu ai- ries sap0ment:-;, t u a'- été 
au ha,ll(ln 1\lui j'ai déjà trois condamnations, 
d it-il Pn :-:c rengorgeant. 
- Tiens, petiot, rcpl iquais-je, tu a;.: la dent 

pcut-ètre. cassou« une croute, tu me raconteras 
I'h istoiro de tes sapeuicnts. » 

L'on s'assit sur un tas d<' cai lloux bordant la 
route : je tirai de mon baluchon quelques 
<'ruûtP,-. 'et tout en se calant les [oue«, l'enfant 
me dèv ida son b istoire. 
L'histoire de ce jeune vagabond ! _ 
A quoi hou la rarunter ? C'est l'histoire de 

hE'aueoup: l:l. mère Indigne, le père ivrogne, 
Ios entunts g-randissa.nt clans le vice, dans la 
m i-ère : pui- la. rue qui les guette, le ruisseau 
qui les attend, la prison qui les reçoit ... 
A douze ans, il avait été· enfermé dans une 

uiaison de cor-ruption : il avait chippé une boîte 
de -ardines à l'étalage d'un épicier! 
L'èpieeuiar ayant vu le larcin, avait guP.ulé : 

il avait voulu le triomphe de la justicé afin de 
donner à <'e galopin une bonne lecon rt lui 
inr-ulquer le respect du bien d'autru]. .. 
Des flics I'ava ient emmené au poste, et, le 

soir même, on l'avait emballé dans l'infâme 
panier à salade, avec une cullection de filles, 
dt> souteneurs, de vagabonds, - produits de 
notre belle 6q.çanisation sociale. 
On l'avait traduit devant un tribunal correc 

tionnol, et, dans cette grande salle froidement 
solennelle où l'on entendait les sanglots de 
l'enfant, les jugeurs, devant un tel criminel, 
s'étaient cun;ultés : 
L'nfîaire était claire, le coupable de douze 

ans avait chippé une boîte de sardines d'une 
dizaine de sous: on l'enfermerait jusqu'à seize 
ans dans une maison de correction... · 
Au verdict, l'impression qu'il ressentit, fut 

q u ïl était comme une toute petite chose lamen 
table, prise dans un effroyable engrenage. 
Pour une bagatelle, le monde lui criait : 

voleur ! et le poussait au milieu des voleurs ... 
Oh! qui dira Ies épouvantables tortures de ces 
petiots ? A cet âge, on a le vif sentiment des 
rnJ ustices. 
Qui brisera ces ignobles règlements qui jet 

tent un faible enfant, un innocent au milieu 
du crime? Qui détruira ces bagnes baptisés 
maisons de correction, où les enfants des prolos 
y entrent pour une babiole, et en sortent 
pourris, viciés par les contacts odieux, per 
vertis et trrémèdtsblement perdus à jamais? 
Quatre ans de bagne à cet age ! ... quatre ans ... 

sans jamais jouer ... jamais courir, jamais re 
voir :-;e;; petits compagnons ! 
Au début de sa détention, une terrible an 

goisse lui avait suscité des désirs de délivrance, 
un besoin de s'évader, mais la porte était 
snlidr-, et ses petites mains, vainement, avaient 
secoue les barreaux. On l'avait puni pour iles 
tentatives d'escapades - comme on punit dans 
toutes les maisons de détention. 

.Puis, à l'exriration de sa peine, à sa sortie, 
personne ne 1 attendait: le père était mort dans 
un hospice, la mère était partie, ses frères, 
peut-être eux aussi, étaient dans des maisons 
de correction! 
Alors, il avait vagabondé, mais on n'a pas le 

droit d'être sans asile et d'aller _par les grands 
ehemins ; puis, ses papiers n'étaient pas en 
r0gle : il Y. avait plus d'un mois qu'il était 
libéré, et il n'avait pu montrer aux pandores 
les quarante sous, indispensables au trimar 
deur, qui témoi~nent des moyens d'existence. 
De nouveau, on 1 avait traîné devant les jugeurs 
qui lui avaient infligé un mois de prison! 
A sa sortie, il avait « pégré » et cette fois, 
(avait été trois mois et un jour. Il en était 
rr-ssorti, et encore, - encore! - il avait vaga 
bondé et on l'avait gratifié d'un nouveau mois 
de prison! . 
- .J'ai mon billet de sortie, fit-il, c'est ce 

qui me sert de passe-port, tu vois, il n'y a que 
huit jours que je sors de prison ... maintenant, 
j<' vais plus haut, je remonte sur Paris, seule 
ment si le froid se fait trop sentir, je m'arran 
gPrai de façon à. passer l'hiver au ballon ... Du 
reste, je m'en fous, j'ai dèjà un sapement de 
plus d<' trois mois, il ne 'm'en faut plus que 
doux pour aller me laver les pieds à l'île des 
Pins!» 

11 m'a quitte' tout joyeux, en sifflant; il ne 
:-;e rend compte do rien le pauvre môme, ainsi 
que tous ses setnhla hles. Ils sont nombreux, 
ceux qui, comme lui ne ;;e sentent pas victimes 
d'une ,épouvantable organisation. 

-o- 
'I'riste, je suis reparti, songeant aux époques 

de barbarie où les nations rcputces comme les 
moins avancées en civilisation, étaient les plus 
clémentes. Il faut avoir fait des révolutions, 
avoir atteint le prudhomesque progrès bour 
ii;eois, être une <rgrandenatiun » pour user de ri 
gueur aussi monstrueuses: q uatre ans de prison 
pour une bagatelle ! ... Et n'oublions pas que, 
q uand les jugeurs frappent un individu, ne serait 
ce qu'à, vingt-quatre heures de prison, ils le con-, 
dauineut :'t perpétuité! 
Ceux qui ne retombent pas n'osent élever la 

voix ni regarder en face; toutes les portes leur 
sont fermées et i ls s'en vont dans la vie avec le 
poids de ce qu'ils appellent« leur taute;» sorte 
de chappe de plomb qui les écrase. Le monde 
des « honnêtes » evite leur contact et quand il 
peut leur cracher à la face tout son mépris, 
toutes ses colères, toutes ses haines, c'est dans 
ces quelques mots que perce tout le venin de 
ces honorables: « Vous avez été en prison, 
vous êtes un repris de justice, vous etes un 
voleur, un misérable! » 
Sous Louis IX, les enfants n'étaient con 

damnés qu'au fouet ou à l'amende; quelquefois, 
s'y ajoutait uu emprisounement de six à huit 
[ours. 
En 1545, les enfants mendiants ou vagabond 

étaient retenus dans des hôpjtaux ou on les 
plaçait en surveillance chez des cultivateurs, 
L'Autriche, le Brésil, n'incriminent aucun 
acte jusqu'à quatorze ans.En Chine, au-dessous 
de dix ans, on recommande le coupable à la 
commisération du Souverain ; le condamné 
peut se racheter par une amende modeste. 
Les belles lois qui régissent notre doux pays 

ont l'hypocrisie des maisons de correction i 
elles ne condamnent pas, elles châtient, - et 
suppriment clans l'enfance tout ce qu'il y a de 
beau, de fort, d'énergique ... 
Je serre les ]?Oings ... je me demande quand 

il cessera, d'en être ainsi? Quand donc luira le 
soleil pour les loqueteux, les meurt-de-faim, 
les maudits de la société? 
Et je marche plus vite; j'ouvre mes compas 
- car le jour baisse,-· et avant la nuit,. 
je veux atteindre la ville de l'horizon, où 
entre les pavés, germe fort la misère. 

JEAN DESBOïS 

Les Réunions 
Au Rocher Suisse 

Tout en haut de la Butte, en face Notre-Dame 
de la Galette, nos amis Louise Michel et Sé 
bastien Faure ont fait une conférence sur « Le 
Pèril Religieux. n 
Ils ont chouettement jaspiné sur la bon 

dieuserie et l'absurdité des religions; a prés 
eux Tortelier a ajoutè son chic grain de sel. 
Le populo allait se retirer quand un bon 

petit copain fit son apparition sur la tribune. 
Le public fatigué, a commencé par chiner : le 

frangin étant liaut de trois pouces; mais, à 
peine avait-il dit quatre paroles que les rigo 
leurs en rotaient d'admtràtion. 
Le ,Petit gas parla longuement de la nouvelle· 

religion : le patriotisme. Quelques patriotards, 
venus par curiosité, rouspètèrent bien un peu 
au sujet de l'Alsace-Lorraine, mais le fiston 
leur riva le bec et ils écoutèrent tout babas. 
En vérité, par le temps qui court la religion 

en question est bougrement plus dangereuse 
que celle des crétins· le populo, qui n'a aucun 
respect pour le Père d.es Mouches, se fout de la 
noire séquelle ratichonnesque. 
'I'andls que dame Patrie est honorée en tous 

lieux : comme aux idoles de l'ancien temps on 
lui fait des sacrifices humains ... et il semble 
que plus on immole de victimes ;1 la nouvelle 
idole, plus la folie de la mort fait rage. 

Cou(érences de Victor (Barrucand 
Nancy. - Ce patelin est un milieu très bour 

geois, très fermé aux idées nouvelles et où 
l'élément ouvrier, pourtant nombreux, manque 
absolument d'initiative. 
Pour combattre cette force d'inertie et pour 

amener les nancéens à prendre conscience de 
leurs véritables intérêts, quelques camarades 
énergiques ont constitué un groupe d'éducation 
sociale dont la formation fut, au début, bou 
grement cotonneuse. 
Avec la conférence de Barrucand, donnée 

samedi dernier à la salle Poirel (une des plus 
chouettes salles de conférences qu'on puisse 
voir) ils ont affirmé leur but et leurs inten- 

tiens : il ne s'agissait de rien moins que de 
faire entendre au public indifférent de Nancy 
un exposé des meilleures idées sociales. 
La conférence du camarade avait été décidée 

au dernier moment; en outre les ressources 
des ûstous étant maigriotos, et la presse locale 
ayant eu un mauvais vouloir comprèhensible, 
le populo n'est guère venu. 
Par contre, les étudiants avaient rapliqué et 

ont applaudi Je conférencier. A les entendre, il 
aurait fallu conquérir la ville par une sèrie de 
conférences, et le succès ètait certain, - mal 
reusement , Barrucand devait partir pour 
Troyes, le soir même. · 

11 résulte de cette première conférence, un 
grand effet moral et i'afflrmation à. Nancy du 
groupe ouvrier uEducati .. n Sociale. 
A Troyes. - A l'issne de la conférence <le 

dimanche dernier, qui a été très chouette, 
malgré l'abstention des sociales, Pédron en 
tête, une conférence a été décidée J?Our mardi, 
et la presse locale, elle-même, a éte obligée de 
se remuer. 
Le mouvement dans la ville est considéra 

ble. Dés maintenant, un groupe de la Ganintie 
du Pain est constitué à Troyes. 

Foire élect01•ale . 
Cherbourg. - Mercredi conférence emman 

chée par le candidat pour la forme, Favier. 
Quand le bon bougre a eu dégoisé ce 9,u'il 
avait à dire contre le suffrage universel, qu il a 
crossé d'importance, il a cédé le crachoir à un 
autre bon fieu, Broussouloux. 
Rouspétance du commissaire qui a voulu lui 

interdire la parole, sous prétexte qu'il n'est 
pas électeur. Pour lors Favier inter.vient, il 
démontre qu'en sa qualité de futur bouffe 
galette il a le droit de se payer un mandataire, 
et à l'appui, il lit les articles de la loi sur les 
réunions. 
Alors, c'est un esclaffement général! . 
Le populo rigole comme une baleine de la 

gueule du quart d'œil qui est obligé de remiser 
sa chique et de laisser la parole à Broussouloux 
qu'on ecoute dans le plus grand calme. 
A la fin, mossieu 'I'ournàdre a voulu prendre 

la parole; on s'est vite aperçu que le type - en 
sa qualité de fumiste - avait trouvé un four 
neau à ramoner: on le disait à la. solde d'un 
des candidats. 

-0- 
Pour finir, résultat de la vidange électorale: 

Lemoigne est élu avec 7.128 voix et y a eu 7.312 
abstentions ou bulletins blancs,- le bouffe-ga 
lette n'a donc pas à faire le crâneur : les anti 
votards l'emportent! 

Infect r-aceeocheur- 

A Saint-Nazaire, à fa soirée de dimanche un 
seul des assistants mérite une mention toute 
spéciale : le quart d'œil spécial de l'endroit. 
Il était venu et s'était collé à une table, seul. 

Le copain vendeur de La Sociale le connaissait 
de vue; c'était un acheteur régulier qu'il pre 
nait pour un employé quelconque. Il va lui 
proposer sa marchandise; le roussin a profité 
de l'occasion pour· lui faire des propositions 
malpropres : il l'a attiré dehors et lui a offert 
25 francs par semaine ponr moucharder les 
camarades. 
- Ça demande réflexion, lui a dit le gas. 

Trouvez-vous demain au café Audion, 
Illico, le vendeur prévient quelques amis, 

afin d'aller au rendez-vous en chœur et d'en 
gueuler le salaud, selon ses mérites. Va te 
faire foutre ! La chose s'était ébruitée et le 
roussin n'est pas allé au rendez-vous. 
Et dire que le populo sue sang et eau pour 

nourrir, à rien foutre, d'immondes salauds de 
ce calibre. 

Conférence contradictoîre 
Chalon-sur-Saône. - Un avale-tout-cru, 

baptisé Pensa, s'était proposé de dépioter les 
doctrines anarchistes. . 
Mais, va te faire foutre: Un de ses amin 

ches lui ayant glissé dans le trou de l'oreille que 
les anarchos étaient nombreux dans la salle1 ça lui a fait perdre le fil: le pauvre a bafouille 
un chapelet de vieilles sornettes qui ne sont 
même plus de mise dans le torchon quotidien 
d'Yves Guyot. 
Après un collecto, un camarade est monté au 

jaspinoir et a assis le Pensa. 
Tout l'auditoire a applaudi, à part une bro 

chette de bourgeois, plus l'illustre ;journaleux 
Minet et les deux célèbres quarts-d'œil, « La 
Chartreuse » et « Monte-à-I'Arbre » qui fai 
saient une sale bobine. 

• 

• 



LA t\OCL\LE 7 

Grande Rognt> de Socialo Bourgeois 

Cherbourg. - LP pontife' des sociales à. la 
manque, système Guesde, est bougrement en 
colère ! 

11 rogne parce qu'il voit que La Sociale ron 
fle ferme dans son patelin, - qu'il considère 
w1 tantinet comme sa propriété. 
Turellement, il ne dit pas les vraies raisons 

pourquoi il renaude : samedi soir, à une réu 
nion, salle de la rue de I'Alma, le coco a pris 
la parole, ~ueulant contre La Sociale, quïl ap 
pelle un journal « pas poli. » 
Quant on a 35.00U bancs de rente, comme le 

merle en question, il est tout naturel qu'on ait 
pareille opinion sur le caneton. 
En rcalitè, ce qui défrise le pontife de Cher 

bourg, c'est que La Social.e appelle un chat un 
chat, q uclle prouve que les élections sont de 
la foutaise et que tous les gouvernements, 
aussi bien intentionnés qu'on puisse les rêver, 
ne feront jamais que le malheur du populo. 
Or, ces ruminades cadrent mal avec ses am 

bitions : il guip:ne le velours de l'Aquarium ..... 
Dans cet espoi.r:\ il prélève quelques billets de 
cent sur ses 35.uOO livres de rente pour faire 
de la propagande socialiste-électorale. Et 
comme 11 craint que La Sociale, en démon 
trant, que le suffrage universel est une bourde 
gigantesque ne luijette de la grille, ça le fout 
a. ressaut. 
l'aune type, celui qui désire être député! 

Voilà qui ·ne dénote pas une grande intelli 
gence. 
Qu'un malheureux, ne sachant comment 

boulotter ait une pareille ambition, c'est en 
core excusable, car enfin, :?5 francs par jour 
sont bons à palper, - y a guère de bagnes pa 
tronaux où on paye une si chique journée. 

Mais qu'un mossieu, qui a assez d'instruction 
pour s'apercevoir que La Sociale « est pas po 
lie :1.. qui se prétend émancipé, qui se pose en 
homme de l'avenir, qui a bonne table, bon feu, 
et tout ce qui s'en suit, ait la mesquinerie d'as 
pirer à être boutre-galette, eh bien, nom de 
dieu, c'est hougrement triste! 

l\fau,•aises raisons 

Saint-Nazaire. - Un intéressé a. pris la peine 
d'écrire à La Sociale pour dire que si Je trou 
de I'usine Godard n'est pas comblé, c'est parce 
qu'il alimente les machines de l'usine. 
Bien! Mettons qu'on ne puisse pas le combler;, 

mais ça ernpêche-t-il de l'entourer d'une grille? 
Ouiche ! Le bénéfice des actionnaires passe 

toujours avant la sécurité du populo. 

Impôts déguisés 

Ne quittons pas Saint-Nazaire sans dire deux 
mots d'un décret de la municipalité: sous pré 
texte d'hygiène elle a défendu aux bouchers 
de vendre par les rues, après 2 heures de 
l'après-midi. 
En réalité, cette mesure a pour but de pro 

téger les bouchers de la ville qui ont boutique, 
contre la concurrence que leur faisaient .ceux 
des alentours, - concurrence qui était tout 
profit pour les habitants. 11 

Les conseillers cipaux auraient bien tort de 
se gêner: il est tout naturel qu'Ils tripotent à 
gogo, qu'ils pressurent les habitants, - puis 
que ceux-ci sont assez poires pour ne jamais 
groumer. Ils auraient d'ailleurs tort de se 
plaindre: pourquoi ont-ils abdiq11é leur initia 
tive en faveur de la municipalite? 

Progrès_patronal 

Ohâlon-sur-Saône. - Les jean-foutre de ce 
patalin n'y vont pas avec le dos de la cuillère ; 
lis s'imaginent qu'il n'y a pas de cran d'arrêt 
dans l'exploitation du populo et qu'on peut lui 
serrer la vis jusqu'à ce que mort s'en suive. 
VoyPz plutôt: un prolo de la tuilerie Brille, 

renaùdarit parce que les salaires, déjà rude 
ment maigres, viennent encore d'être diminués, 
a. eu l'audace de réclamer. 
Il est allé trouver le contre-maître qui, en 

iomme sûr de son fait lui a répliqué : « Esti 
mez-vous bien heureux : si l<> patron ôtait un 
peu plus mariolc il ne foutrn it rien du tout à 
,(':', OUYrÎt'rS! » 

fom d,' dieu, il faut avoir du culot pour ba 
YC'r une rcll« saloperie ! Oser dire ù, un pauvre 
bougre que si le singe eta it roublard il ferait, 
travai Iler à l'œil ses esclaves, - ç:1 dopasse 
tout! 
Rien I Pas même quelques unes des briques 

qu'ils fabriquent pour se caler les joues : les 
malheureux travailleraient pour la gloire et 
feraient ballon à perpète. 
Cré potard, si ça continue sans anicroches, 

les singes de Chalon seront les merles blancs 
de I'Exposition d0 1.900. On cherche un clou 
pour faire le poil à la tour Eiffel, le voilà 
trouve : Y a qu'a. foutre sous cloche et à expo 
ser au mil ieu du Champ-de-Mars les jean-fou 
tre de la Tuilerie avec l'étiquette de circons 
tance: 

« Snocimen des phénix qui ont trouvé l'u ni 
« que· solution de la. Question Sociale : tandis 
« que des enrages parlaient de supprimer les 
« patrons, ceux-ci ont eu l'idée (plus lumineuse 
« qu'une camoufle) de supprimer simplement les 
« salaires, Les ouvriers s'en trouvent bien : ils 
« sont sujourd'hui habitues à ne pas manger, 
« - quand aux patrons, ils s'en trouvent en 
« core mieux : ils engraissent ;\ vue d'œil. >l 

Y a de la B1•ouille ! 

Reims. - Depuis plus d'un an, tous les chefs 
socialu-, jusqu'au grand manitou Guesde, so nt 
alk:- :i Reims faire une tripotée de conférences 
au profit <les m irmanistes. 
Les ouvriers de Reims qui font partie des 

groupes guesdites buvaient leurs boniments 
comme du petit lait. 
Aujourd'hui, comme les élections municipa 

les approchent, les m irmanistes profitent de 
toute cette réclame pour tomber sur le dos au 
parti ouvrier rémois. Y n une nouvelle scission 
à la clé. . 
Dam, c'est compréhensible: du moment qu'il 

y a des timbal les à décrocher les ambitions 
naissent et chacun veut grimper sur le dos des 
camarades. Il s'en suit des chamai ller-ies, des 
engueulades, - et quelquefois pire 
Les prolos rémois auraient tort de s'épater 

de ce qui arrive : y a belle lurette que les anar 
chos leur ont prédit ces zizanies; si, à l'époque, 
au lieu de gueuler au mouchard, quand un li 
bertaire voulait placer son grain de sel dans 
une réunion, ils avaient écouté ses arguments, 
ils ne s'épateraient pas aujourd'hui, de voir 
les bons bourgeois, sociales à, la Mirman, leur 
tanner la peau. 
Pour ce qui est des bons fieux, ils boivent 

du lait : malgré le proverbe, ils , nt été prophè- 
tes en leur pays! . 

Maintenant; ils attendent les élections muni 
cipales avec bougrement d'impatience : ce sera 
à leur tour de rire ! 
Par exemple, si les socialos qui se sont lais 

sés enrégimenter, - et qui ont agi avec bonne 
foi, y en a des tapées de ceux-là! - ne veulent 
plus se laisser rouler, qu'ils envoient leurs 
chefs au bain et qu'ils ne marchent dorènavent 
que pour la Sociale Libertaire. · 

Lettre d'un témoin 

Dijon. -Hamon dans sa « Psychologie du mi 
litaire professionnel » démontre, avec preu 
ves à l'appui, que les galonnés sont des êtres à 
part, insensibles à tout sentiment humain, et, 
avec raison, attribue leur « état d'âme l> a l'au 
torité, à la discipline. 
J'ai été samedi témoin d'un fait qui corrobore 
es démonstrations : 
Un soldat du 27me de ligne, nouvellement 

incorporé, revenant de l'enterrement de sa 
mère, monte dans un tramway pour rentrer à 
la caserne. En route, grimpe un lieutenant, de 
iiassage â Dijon, accompagnée d'une vieille 
edentée, frusquée de couleurs voyantes, cra 
quelée comme une vieille potiche. 
Le pauvre biffin, abîmé dans sa douleur ne 

vit pas le galonné et, arrivé à destination, il 
descendit comme si rien n'était. 
Il ne descendit pas seul : le gradé le suivit, 

l'empoigna par le bras et lui demanda pour 
quoi il ne l'avait pas salué. 
Lc soldat, ahuri, fit un tas d'excuses, raconta 

le malheur qui le frappait et termina en sup 
pliant le lieutenant de lui pardonner son man 
qned'attention. Celui-ci, excité par sa chouette, 
ne voulut rien savoir. Il prit le troubade par 
le bras, le conduisit à la caserne et le remit 
entre les pattes du pied-de-banc de garde. 

Quelques heures après, le colonel pré venu 
lni infligeait quatre jours. 
Voilà un soldat qui prendra g·oût au m étter 

mi.litai re l ===== B. 

Proprio assassin 

La propriètè est une belle «hose, elle rend les 
proprios si Iéroces, si crapules, qu'ils ne reculent 
devant rien pour sa sauveg-arde, pas même 
devant le criure. A C~soing (Nord), un gamin 
de 14 ans, nommé 1! rançois Brice, fils d'un 
bravo prolo, 0.n passant devant un rh.amp ap 
partenant à un vautour du nom d'Henri De1- 
court, eut l'idée d'alter arracher une .carotto 
histoire de la boulotter. 
Le proprio, fusil chargé, aperçut le gosse; 

illico, en brave homme qui pratique la maxime 
« respect au bien d'autrui » il épaula, visa le 
loupia.ut, et gueula. : « Ne te sauve pas, ou je 
tire. •> 
Etfr:tyé1 le gosse prit la fuite. Le charognard aussitôt lâcha la détente et le pauvre môme 

reçut des plombs dans le dos, à la tête et Il. UX 
bras. 
Les pandores, en dignes représentants clé la 

justice, ont ouvert une enquête, mais le proprio 
aura raison; il était clans son droit, et dam! ;::i 
propriété ... 
Puis, il invoque un autre argument qui 

semblera irréfutahle, car il prétend avoir visé 
un corbeau, quoique le gosse affirme le con 
traire. 

· Il y a cependant une nuance entre un fils de 
prolo et un corbeau; ces derniers se nourris 
sent de ce qu'ils trouvent, sans qu'on songe à 
les inquiéter, tandis que les fils de prolos quand 
ils crèvent rie faim ou de soif, et q u'ils bar 
bottent une carotte, on leur fout des coups de 
fusils. 
Le populo rouspète et est indig·né contre 

Delcourt. 
Indignation factice, hélas, car l'indignation 

du populo, les grosses légumes s'en foutent 
autant qu'un bon fieu d'une décoration. 

OCIALE· 

La Suisse est une républiq nette où on a une 
conception de la liberté bougrement dégueu 
lasse. Voici quelques menus faits qui en disent 
plus qu'une brochette de raisonnements. 
A Davos, dans les Grisons, la semaine der 

nière, un petit bourgeoisillon chauviniste 
rencontre un tailleur Sourd-muet; sans qnoi 
ni comme, il lui tombe dessus et lui fout une 
volée de coups de bâton. 
Des prolos intqrviennent, défendent le sourd 

muet, et foutent une riche tatouille à son 
agresseur. 
Trois jours après, les ouvriers étaient pour 

suivis et condamnés à des amendes de 30 et 
50 francs. ' 
Quant au bourgeois, sa qualité le rend 

invulnérable : il n'est pas et ne sera pas pour 
suivi, - et pourtant sa victime est à l'hôpital, 
salement blessé. 
Et de deux : un peintre, sortant du bureau 

de poste, est assailli par une bande de bour 
geois qui l'assomment aux trois quarts. 
Un bon fieu, un ferblantier, parle ùe ces 

attentats, et émet l'avis que ces procès devraient 
se juger au canton et non dans le patelin. 
Illico, il est empoigné par des types et fourré 
en prison. Le lendemain, quand on le lâche, il 
veut savoir pourquoi on l'a entoilé. 

« Pour lèze-magistrature ! » lui répliquc-t-on. 
Actuellement, y a de l'effervescence dans les 

Grisons : les bourgeois ont été mordus par 
quelques loups enragés, mais, en temps paisible, 
le patelin n'est guère plus habitable. 
On risque d'être arrêté en pleine rue par 

n'importe quel policier, et passé à la fouille 
illico. Si on veut protester, on a vivement fait 
connaissance avec l'expulsion cantonnale. 
Hein, les bons bougres, que dites-vous de la 

liberté comme en Suisse ? 
L'échantillon ne donne pas envie d'en µ;oûter. 



LA SOCIALE 

HERZEN ET LA RÉVOLUTION NOUVELLE 
SU11o{lraphie d'une contêrence faite par Victo1· 
Ra i't'UCa ml dera nt les éturiiants soctattstes inter 
notionattstes, le :!7 11ia1·s 189ii. 

(Suite) 

Vite revenu de ses curiosités, le médecin des 
plaies sociales qu'est Herzen ne se dissimule 
p:i~ la grasitè clu moment; transporté au 
milieu de la société parisienne avant les 
éP,reuves de HHR, il y respire une atmosphère 
dorage; il constate en praticien la nécessité 
de mourir empreintes sur le facies de ce monde 
mal fardé de civilisation. 
Le rire à quelque chose de rèvolutionuaire. Lo 

rire de Yoltaire a détruit plus que les larmes de 
Rousseau. 
ll connaît les hommes de théorie et les 

hommes d'action, tous acteurs, tous au dessous 
de leur rôle; un seul lui reste sympathique, 
Proudhon par son tour de pensée et son obs 
tination. Cette amitié ne se démentira pas et 
quand le moment de faire entendre au peuple 
une voix libre sera venu, Proudhon trouvera 
dans son généreux ami non seulement un col 
laborateur, mais un bailleur de fonds. En fé 
vrier 1850, Herzen subventionnait encore le 
journal de Proudhon, ainsi que l'atteste une 
lettre de celui-ci à MM. Darimon et Charles 
Edmond. 
Nous voità avec trois procès, nous en aurons pour 

24,<Jl~J francs d'amende que le citoyen Proudhon 
remboursera à. M. Herzen sur ses appointements de 
ministre des finances de la rèpubliquc démocra 
tique et sociatc. 
Vers la fin de 18-17, Herzen, guéri de ses illu 

sions et de ses espérances par les républicains 
de gouvernement, n'aspirait qu'au repos. . 

Comme on vit tranquillement et gaiement quelque 
part, a Naples, par exemple, ou ne perce pas cette 
volée grise de journaux de toutes grandeurs, de 
toutes couleurs, avec l 'odcur empoisonnée de la 
suie hollandaise et du papier pourri, avec un ter 
rlulc premier Paris en tète et des annonces en · 
irrossrs lettres: volte humide, mouillée, comme si 
le sang- des èvcncmcnts n'avait pas eucore séché 
sar ses lèvres, sauterelles dévorant les événements 
avant même qu'ils aient eu· le temps de mûrir, chif 
fonicrs et maraudeurs suivant pas à pas la grande 
armée du mouvement historique. 
En février 1818, Herzen se trouvait à Naples 

au moment où Ferdinand Il, menacé par l'in 
surrection, préludait aux massacres habituels 
par ! 'octroi d'une constitution qu'il devait 
bientôt démentir. 
Herzen ne fut pas dupe de cette comédie li 

bérale. 
Dans la foule acclamant de ses vivats le roi 

Bomba et la. liberté, lui seul comprenait l'ironie 
de cette mascarade et l'attitude qui convenait 
en réponse. 

« Evviva il rc constttusioua'c ! Evviva ! » Ce cri 
ne cessa tic retentir pendant dix minutes, les cha 
peaux volaient dans les airs, le peuple entier 
devint fou de joie. Le roi, la tète dècouvcr tc, en 
long paletot vert, saluait le peuple du b.ucon, le 
saluait très proroudèmeut. Près <le moi, se tcuait 
un Romain, QUI était arrivé en diligence avec 
nous et que je connaissais pour un révolutionnaire 
dècidé. . 
- Eh quoi, lui dis-je à l'oreille, le jeune homme 

est à une portée de pistolet de la foule. 
- Pas même, répoudlt f:i. 
- Pourquoi lambinent-ils, .alors ? 
- Mais comment? un jour comme celui-là; où il 

donne la Constitution 1 
- En revanche, un autre jour il n'approchera 

même pas à portée de canon. 
Quelques semaines après il était à Rome où 

lui vint de Paris 1~ nouvelle de la. révolution 
triomphante. La fièvre'des peuples propageait 
de frontière à frontière un même frisson d'en 
thousiasme : ... 
Quelle époque surprenante. Ma main tremble 

quand je prends les journaux. Tous les jours 
quelque surprise, quelque coup de tonnerre, tantôt 
la résurrection, tantôt k jugement dernier. 
De nou velles fortes s'èvetllcut dans mon àmc, les 

vieilles espérances se ravivent et une volonté éner- 
gique a repris le dessus. . 
Avec quel transport je volai vers Paris, comment. 

ne pas avoir fqi dans les événements qui ont ému 
toute l'Europe. Mais la l<'rancc est desuuéc chaque 
fois à me guérir de mes espérances et de mes er 
reurs . 
Le 5 mai lf;JH, nous arr ivâmes it Paris ... Des 

masses d'ouvriers cntouraieut leurs orateurs sous 
les marronnier- des 'I'u i lcr ics, des arbres de la Li 
berté à tous les coins, des scnttnctlcs en blouse ou 
en paletot lés montagnards de Oaussid iè rc avec de 
grands cols rouges rabattus et des ligures rèpubti-' 
cames mais thèûtralcs. 
L<' lomai m'a dt>ssilll- les veux, il n'est pas mèrno 

resté de place pour le doute, la Rè volut ion est 
vaincue et la. Rèpubltqne JC' !<l'ra. 11 ne s'est pas 
écoulé trois mois depuis le :N l•',•vrier. On n'a pas 
eu le temps d'user les souliers qu'on portait sur les 

barricades et dt•jit la. France sollicite l'esclavage, la 
Iibertè lui pèse, 
En ces lettres la silhouette de Herzen se dé 

tache sur le reflet des événements et les fan 
toches démocrates défilent. lia grande comédie 
du siècle se Jouait alors : le rôle même des 
bouffons était écrit avec du saue. 
Alors les catastrophes trou vè ront dans la. 

senslbtlité et dans l'éloquenre de Herzen leur 
écho le plus profond et le pins prolongé. Toute 
lecture semble fade, tout historique insipide 
après la révélation des symphonies d'idées qui 
composent le livre DE L'AUTRE urvm, Quand cesse 
l'éblouissement on a peine i retrouver les 
choses au même plan, l'esprit a été atteint, la 
conscience s'est modifiée comme après les plus 
graves traversées de la vie. 
En 1819, Herzen est à Zurich. Sous l'impression 

des événements qui viennent de s'accomplir 
dans cette o: année de sang et de folie », il èrrit 
et le grincement de sa plume répond au sif 
flement des balles qui vont frapper la poitrine 
des jeunes hommes que l'on fusille pour avoir 
cru a l'humanité. 
Et ils ne seront pas vengésl ... N'avaient-ils donc 

pas un ami, un Ircre ? N'y a-t-il personne qui par 
tage leurs convictions? 'fout a été, mais la ven 
geance ne sera pas! De leurs restes, au ltcu de 
Marins, naquit toute une Iittèruturc de discours ca 
thédraux, de déclamations démagogiques, sans 
exclure les miennes, et de poésies prosaïques. 
Eux, ils l'ignorent. Quel bonheur qu'ils ne soient 

plus et qu'il n'y ait point de vie après la mort! lis 
croyaient aux hommes, ils croyaient qu'il y avait 
de quoi mourir, et ils sont morts admirablement, 
saintement pour la rèdemptiou d'une débile géné- 
ration d'eunuques... . 
Je rougis pour notre génération: nous sommes 

une espèce de rhéteurs sans cœur, à sang froid, à 
l'encre seule chaude; notre pensée est accoutumée 
à une exaltation sans eliets et notre langue aux 
paroles passionnées - sans aucune influence sur la. 
manière d'agir. Nous réfléchissons lit où il faut 
frapper, - nous réûèchissons là où il faut s'en 
trainer, nous ne sommes quo de vifs raisonneurs ; 
nous regardons tout d'en haut, nous supportons 
tout, nous nous occupons du général, cle l'idée de 
l'humanité. · 
Nous aimons et nous haïssons par hasard, sans 

rien sacrifier ni à la colère, ni à l'amour. 
Nous avons tué notre âme dans les sphères 

abstraites, tout comme les moines l'épuisaient dans 
le monde de la prière et de la contemplation. 'Nous 
avons perdu le goût de la réalité, nous en sommes 
sortis pour pénétrer· dans les régions supérieures, 
comme les bourgeois pour entrer dans les régions 
inféricurcs. · 
L'homme contemporain me stupéfie : quelle in 

difîércnce, quelles idées bornées, quelle absence de 
passion, d'Indtgriatlon, quelle faiblesse de pensée; 
avec quelle rapidité s'usent et se refroidissent en 
lui I'entra.încment, l'énergie, la foi dans la propre 
cause! 

(A suim:eJ 

COMMUNICATIONS 

Paris. - Jeunesse révolutionnaire du XV•••, 
vendredi 13 décembre à huit heures et demie, 
salle Baron, 83, boulevard de Grenelle, réunion 
du groupe, causerie sur les faits de la semaine. 
Dimanche 15. même salle, grande soirée 

familiale, confcrence par des camarades. 
Sujets : 1" La révolution et les partis socia 
llstes. 2° La prochaine période électorale et le 
rôle des libertaires en cette période. Chants et 
causeries. Entrèe Iibre et gratuite. . 
Nota : La contradiction se fera le vendredi. 
- T'eus les mercredis soirs, à neuf heures, 

Les Egaux du XVIII0, se rencontrent salle 
Héral, 68, rue Demours, à l'angle de la rue 
Rennequin. · 
- Grande soirée. familiale, samedi 14 cou 

rant, à huit heures et demie du soir, salle 
Hèral, G8, rue Demours. . 
Poésies et chansons seront dites et chantées 

par des amateurs; si l'assistance le désire, un 
di=eours sera prononcé par un ami, 

1.7n piano est à la disposition d'un ami musi 
cien. 
Leboucher, Tennevin, Paillette et Brunel 

sont spécialement invités. 
Levallois-Perret. - Groupe d'études sociales 

Les Libertaires, jeudi, 19 décembre, à huit 
heures du soir, conférence publique et oontra 
dictoire, salle Mczerette, 86, rue Gravel. 
Entrée gratu ite. 
Sujet traitè: le socialisme libertaire. 
Genève. - Dhnanche, 15 décembre, 5, rue 

de I'Evèr-hé, it huit heures précises, caüserte 
par les Pionniers du Bien-être immëâiat. , · 
Bordeaux. - Les camarades sont priés de se 

réunir rlèsortna is, au débit faisant le coin de la 
rueLeytcric et de la rue Caumerouge. 
Marseille. - Les camarades sont priés d'assis 

ter à la, réunion qui aura lieu jeudi 19courant, 

:'I, 8 heures et demie du soir, caf'é de la, Jeune 
France, Grand'Rue, G7 et, 69. _ 
AUBERVILLIERS. - Les travailleurs soucieux 

de leurs intérêts sont Invites à venir discuter Ies 
questions économiques au groupe d'études « Les· 
Libertaires » des Quatre-Chemins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les samedis, salle Jaquemin, 
99, route de Flandre. 

. Cc::férences de Victor Barucand 
Sur le Pain et la Liberté 

Saint-Etienne, le 14 et le 17 décembre, salle 
du Prado, à 8 h. 1/2 du soir. 
Roanne, te 21 et le 22 décembre, salle de Ve 

nise, à 8 heures du soir. 
Lyon, le 28 et le 29 décembre. 

Conférences 
par LOUISE l\hCHlilL E'l' SiiJ;BAS'l'IEN FAURE 

Pour apppuyer la campagne entreprise nar le 
Libertai?·e, en faveur de Cyvoct, Louise Michel 
et Sébastien Faure feront, cette semaine, les 
réunions suivantes: 
Le samedi, 14 courant, à 8 h. 1/2 du soir 

SALLE DU PUÉ AUX CLEUCS 
85, ruP. du Bac 

Le lundi, 10 courant, à 8 h. 1/2 du soir 
SALLE'CHA YNE 

12, rue d'Allemagne 
Le mardi, 17 courant, à 8 h. 1/2 du sotr 

SALLE DES MILLE COLONNES 
Rue de la Gaité ,L Montparnasse 

Svjel t1•aité : · 
L'affaire Cyvoct, la liberté de pensée 

Prix d'entrée : 50 centimes 

Conf érences 
au bénéfice des Temps Nouveaux, de LaSoeiale, 

et du Trimard 
Recettes: au Moulin de la Galette 261 50 

Salle rl.'Arras. . . . . . . . 343 50 
Salle Chayne , . . . . . . . . 321 75 

. Total. . . . . . . 926 75 
Dépenses totales. . . . . . . 828 75 

Bénéfice. . . . . . . 98 25 
Versé à la Sociale, par Sébastien Faure, le 

tiers, soit, 32 fr. 75. 

Petite Poste 
M. Lille, L. Londres, B. Brest, G. Villefranche, 

B. Roubaix1 L. Mont_cc~u, llL Vienne, H. Nancy, B. 
Agen; N. R10 de .Ianeiro, .f. Roanne, A. Brassac, 
:F. Nîmes O. Couture, V. Lille, L. Langon, .f. Ge 
nève, S. teus, M, Reims, .r. 0halon-sur-Saône, D. 
Angers B. Denain, F. Licge, M. Constantine, H. 
Saint-Nazaire, D. Bourg-do-Péage, G. Rouen, G. Or 
Ièans, D. Amiens, B. Cherbourg: reçu règlements, 
merct. . 
- S. Boursonne: Oui, passe au bureau et tu au 

ras les premiers numéros de La Sociale . 
- Dujratsne demande des nouvelles de Dèpombs, 

de Bordeaux. 
Souscription. pour aider à Vexpomsion. ae LA 

SOCIALE. - R. Kobr Roumiat O.Gü; B . .A,gcn 0.25; 
. Jeunes Libertaires, Roubaix, 3 fr. 

En vente pa1·tout : 
L'ALMANACH 

DU PÈRE PEINARD 
pour 1896 - An 104 
Farci âe cnouettes histoires, de çauieuses 

iüustrattous et d'une consultation 
sw· l'Avenir dégoisée par une somnasünüe de la 

force de trente-sia: chevaux de ûacre 
Prix de I'Almanach : 21. centimes 

(Pour le recevoir franco, par la poste, envoyer 
s:. centimes) 

Adresser toutes les demandes d',Umuoaeb da 
Père Peinard aux bureaux de La Sociale, 15, rue 
Lavieuville (Montmartre), Paris. 

Dépôts de la SOCIALE 
CHERBOURG. -A Favtcr, 21, rue de la Coméd le. 

Gueule La Sociale dans les rues et porte à domi 
cile. 
ANGERS,dans les kiosques et tabacs; les vendeurs 

du « Petit Pari sien» font le service à domicile. 
VlENNE, Moussier, 25, rue Cuvière. - Prunjère, 

rue des Serruriers. - Brunel, rue Victor Fuuir ter, 
Al\UENS.- 11ichard, libraire, rue de la Hotoie. - 

'Est aussi cric et porte en ville. 
NANCY. - Mm• Perret, kiosque de la Cath éd rale 
VALENCE, Royer et tous les kiosques du la ville. 

Le gérant: E. POUGET, 
Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Paria - 


