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Saperlotte, le Petit-Sucrier tenait vraiment 
, de sa famille, car dans 'sa vie «le -bâtons de 
chaises, il a· bougrement fait casser du 
sucre.··- · . 
Et même, quoique mort, il ne s'arrête pas : 

il s'amuse a faire le cadavre récalcitrant et 
continue à être I'élément d'un cassage de 
sucre monstre. 

On enquête à. tire-larigot sur ·1es tripa 
touillages qui ont entouré sa mort. 

A Madagascar, cinq mille fils de prolos 
ont cassé leur pipe dans les conditions les 
plus criminelles; une dizaine de mille en sont 
revenus aux trois quarts flambés, rongés de 
fièvres pour le restant de leur existence qui 

. ne sera ni longue, ni gaie ..... '.'7-:-~·. ~lÎ a pas eu d'enquête! _Et y en aura ja- 
, ~·tJ:Dil,IS. · · 
'. .'Mais, qu'un asticot de la haute, un sac-a 

millions dévisse sa poire et illico on fout 
tout eri branle. 
La gouvernance républicaine est tellement 

la domestique des millionnaires que, pour 
leur faire plaisir, elle ficheau clou ses bons 

, amis et risque d'y envoyer. des généraux-.· _ Par exeniple, on aurait bougrement tort 
de voir dans la tournure que prend cette en 
quête, l'ouverture du règne de la justice, - 
elle est uniquement" le résultat de· grouille 
ments individuels et de rancuneuses haines. 

. Les jugeurs cherchent ceux gui ont palpé. 
Qu'ils soient prudents, nom de dieu! S'ils 

· allaient trop vite .en besogne, ils risqueraient 
fort de bonder Mazas. . 
Les quotidiens ont fait du fouan : les uns 

voulaient que le Petit-Sucrier restât à. la· 
caserne, - les autres se démanchaient pour 

: qu'il en sortit. , r, 
Or, il paraît que ces clameurs n'étaient 

pas désintéressèes ; les uns et les . autres 
braillaient pour le pognon : Les uns étant 
graissés pour boucaner, - les autres faisant 
uu bakanal pour qu'on leur bouche la gueule 
de billets bleus. 

1 C'est dans les choses coutumières! 
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Quelques marloupiers du journalisme sont 
donc à. Mazas; ils y remplacent les anarchos. 

· Outre ça, on jase sur Séverine. 
· A part qu'elle est devenue bougrement 
bondieusarde, il semble qu'elle a ~,lé franc 

jeu en faisant campagne contre le Petit- « Salut la soc, ... ! C'est Rosenthal, ~t 
Sucrier. . ,, Jacques Saint-Cère, le g-ran~ mec. de la d~- 

Sa campagne était faite ~u nom d~ « 1 ega- plomatie, le plus beau du Fiq, <101 vous <lit 
lité devant la loi » ..... C'était là un bien m_a1;1- bonsoir ·à. tous .... >> 
vais terrain! Y avait pas mèche de choisir Sur ce; un marlou de la place Maub coupe 
plus mouche.' De celaç Séverine en subitau- la conversation : 
jourd'hui les conséqu~nce~ : elle- est ag;o0:isée « Oh là, les aristos ! Fermez vos égouts, 
de sottises ... ce dop.teîe doit se battre I œil, et · Zut alors on n'est plus chez soi .: ces 
n'a pas to,rt ! . . , , . . pantes-là. .'nous déshonorent, je demande 
La Sociale, au moment ou c était d~ _sa~- mon conge .... » 

son en deux lignes, - l'aztèque ~e mentait Ah mais l'hôtel des 1,200 couverts n'a 
pas 

1
plus, - a dit ce-qu'elle pensait ~e Max: jamais vu d'aussi beau monde. 

11 tirait a~ cul, refb~la1t au métrer mili- · C'est pas de la petite bière ! Ils sont tous 
taire ..... c était partait ! . . chevronnés de noblesse : soit de ~ais~ance, 
Il n'y avait pas à. h~~ Jeter la p1e_rre p~ur soit d'emprunt.i., La. particule fait bien, - 

· cela : la caserne _et 1 ~eœu.rante _vie qu on quand on a des intentions de fourrager dans 
y mène n'ont rien d attrayant, il est tout la profonde des andouillards au sac. . 
naturel qu'il n'en pinçat p~s. , - Etre volé par un aristo, c'est un luxe qui 

· Ce qu'on pouvait souhaiter, c est que pa- semble extraordinaire et qm est pourtant 
reille attitude se généralise et que tous les chose logique : les aristos sont de race cha 

. troubades de France tirent à cul avec un -pardeuse. 
ensemble harmonieux. . , . Qu'étaient les ancêtres, les vautours des 
Quel que soit le mobile, le résultat serait donjons féodaux? . 

bon! . . · - Bandits de grands chemins, coupeurs_ de 
Voilà, Séverine, ce qu'il fallait dire e~ dé_-- bourses, ravageurs de campagnes, ... et rien 

velopper ! Y avait là un terrain ~ohde d où 11 autre! .. 
n'v avait pas mèche de vous déloger, et la Les fils conservent la tradition. 
question, prise ainsi de ha~t, vous mettait Seulement, les routes nationales étant . 

. complètement en dehors des plus mimmes désormais peu tréquentées, le~. preux. che- 
suspic10ns. . valiers, - en notre siècle d industrie, - 
Vous élevant au-dessus des mesquines "s'embusquent au coin des boulevards. Le 

couillonnades formulées en ~9 par les bour- donjon, juché haut sur les montagnes, en se 
geois, s'émancipant aux frais du p,opu!o, . modernisant,est devenu le bureau du journal 
vous auriez dû fiche au rancard « 1 égalité · et la rotative est la catapulte moderne. 
devant la loi» et trouv~r norm~l. que. !e Les bandits ont vu passer le Petit-Sucrier 
Petit-Sucrier ait 1~ dégout du métier mili- et ils ont bondi sur cet aztèque, 
taire, - en regrettant seulement que sem- .,, Ils ont bien falt 1 
blable écœurement ne vienne pas aux prolos. La .tre!}taine de millions, qui, fruit des 

. -o~ .. . . exploitations paternelles, avaient échoué 
Ceci dit, parlons un tantinet des aristo- dans ses pattes, légitimaient le banditisme, 

cratiques locatos de Mazas. 1 De m~mê que les anciens serfs étaient 
_ Ça doit être rigolboche quand, le soir, la· .taillables à merci, il était logique qu'il fut 
cloche a sonné l'heure du coucher et que, plumable à gogo. 
.leur hamac étendu, ces beaux messieurs se On dit qu'il en est mort, - tant pis pour 
donnent" le bonsoir, selon la coutume, par le lui! 
trou. aux·chiottes : Le seul crime,la seule chose monstrueuse, 

« Bonsoir [les poteaux ! C'est 1.e comte en toutes ces saloperies, c'est justement 
Gu~lfe Ulric.~ de Civry, le grand manclie qu'il ait eu trente millions _à sa disposirîo». 
'de 1 Echo de l A1·,1née de la place Vendôme, · :-lonO'e-t-on à. l'amas de vies humanies, de 
qui vous dit bonsoir et courage ... Courage, larmes et de sang que concrète un pareil 
du sang et mort aux vaches! » magot? 
Alors. de l'autre bout de la g-alede, par . Il serait trop monstrueux qu'une mé 

ce téléphone odorant, une voix de rogomme .daille si dorée n'eut pas un re':'ers repou~ 
donne la réplique : · saut. C'est une maigre consolation de savon- 
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<1ue le Petit-Sucrier est mort Je ses mil 
lions, - mais, Ri mince qu'elle soit, c'est 
une consolation ! · 

3L seulement, son sort pouvait servir 
d'exemple a ses congéuères, leur apprendre 
que les mitlions attirent les fripouilles, 
comme la lumière leR paP.1llons,- afin que 
leur vienne le dégoût de I or! 

-0- 
Quant aux crapulards de la haute, allé 

chés par les maillons de Max, - que dire 
d'eux? 

Sinon. qu'ils étaient des plus beaux nom 
de France, et que, lorsque l'occasion s'en est 
présentée, à. cheval sur leur « honnêteté » 
ils ont hurlé h la mort après les anarchistes 
et ont été de malpropres lécheurs de guillo 
tine. 
Ce Jacques Saint-Cère était un person 

nage huppé; il était une puissance. U ma 
quignonnait des alliances et pouvait presque 
décider de la paix ou de la guerre, ... ce qui 
-ne l'empêchait pas d'être espion. 
Et de Civry, cul et chemise avec le dessus 

du panier de· l'armée, il n'est pas fait pour 
redonner du prestige aux galonnés... . 
Peuh ! ne nous inquiétons pas du sort de 

ces jean-foutre: leurs amis de la magistrature 
auront soin d'alléger leur captivité, - mal 
gré qu'ils aient E;)U le tort de s'attaquer à un 
millionnaire... et peut-être le. pl us grand 
tort de ne pas partager. 

-0- 
Pour finir, constatons avec plaisir l'actuel 

état d'âme du populo devant ces scandales : 
Il s'en contrefout! 
Tandis que tout ce qui restait du prestige 

aristocratique et de l'honnêteté bourgeoise 
cou le lt l'ègouc, entraînant quelques pana 
ches militaires, - il va son petit train-train, 
sans s'émotionner 12our si peu. 
Entrez chez les bistrots et écoutez les con 

versations : 
Pas une allusion n'est faite aux tripotages 

Lebaudy, - on s'en occupe encore moins 
que des députés qui, pourtant, rappliquent 
ces jours-ci à lAquanum, et dont on ne 
cause que pour les traiter de voleurs. 
Des scandales? 
Rien! pas un foutu mot! 
Cela est triste pour les hautes couches so 

ciales. C'est preuve qu'elles sont finies, - 
que leur heure de se transformer en cha 
rognes, pour être goulument boulottées par 
les asticots, est enfin venue. 
Le peuple les ignore! 

Frasques policières 
Les roussins continuent à faire des leurs, 

afin de bien prouver que le ministère radical 
n'a rien changé au système. 
L'autre jour, dans le Gard, un bon bougre 

de Molières-su r-Oèze reçoit par la poste !-'Al 
manach du Père Peinard de cette an nee. Comme 
la poste est une annexe de la police, l'almanach 
a eté saisi etle bon bougre a été ûchu au bloc, 
On l'a garde 4.8 heures emprisonné à Alais et 
en le lâchant les roussins lui ont dit: « l'affaire 
des almanachs n'est pas finie! » 
On se demande sice patelin est en France, ou 

à Madagascar. 
-0- 

Dupareil au même: A Lvon, un tisseur, bon 
fieu, Pejot a été arrêté ie 7 décembre pour avoir 
m1irmuré sur le passage des cadavres vivants 
qu'~n rapatrie de MGl,dagascar. 
F'ichu dedans pour oc outrages au gouver 

nement» un délit tout à fait ràdical.; y a pas 
eu mèche cle trouver une fol pour le con 
damner de ce c~ef. Alors, comme les enju 
ponnes ont plus dune malice dans leur sac, ils 
l'ont fait passer en correctionnelle pour« ou 
traze à un agent. » 

« 'L'outrage » consiste â. avoir foutu à la porte 
de chez son patron, une sale pestaüts qui le 
relançait d'afelier en atelier pour le 'faire 
saquer de partout. 
Les renselanements sur le camarade étant 

tout ce qu'il Y a de plus chic,'iln'y a eu mèche 
que de le condamner· à 25 francs d'amende. 
Alors, l'avocat bêcheur furibond, n'a pas ac 

cepté la chose : il PI1 a appelé à minima, trou 
vaut la peine insuffüante. 
Péjot ~epassera .donc un de ces qnatre m~tins : 

devant le éômptoir correcëîonnai, - ~t 11 est 
probable que . toutes.' les précautions seront 
prises pour qu'il encaisse le maximum. 

V'la l 'armée quâ ·passe ... 
, ' Geruni, terre ! .,. 

Eh, foutre, c'est que l'armée, c'est pas de la: 
petite bière: c'est tout ce qu'il y a de plus 
grand, de plus .beau, de plus noble ...... c'est 
sacré. 
Aussi, non seulement faut se découvrlr, mais · 

encore, faut s'agenouiller comme du temps où 
j'étais gosse et que j'assistais aux pnocessions; 
habillé de rouge avec, devant moi, une cor 
beille de fleurs que je foutais au ventpour la' 
plus grande gloire du Très-Haut. 
Les bonnes 'bougresses et les prolos, sur le 

passage'de la procession, se mettaient â genous 
sur le pavé , \e ratichon principal, tout habillé 
d'or et de brodèriès, faisait sa poire sous' le 
dais qu'escortaient les griffetons; les clairons 
onnaieut aux champs) 
. C'était bougrement cul-cul toutes ces histoires- . 
là; aussi, avec le progrès, ou a supprimé toutes · 
ces gnoleries; on a enlevé le Clirist des écoles; 
on a collé à la place, le buste d'une belle garce: 
Marianne. On n'apprend p lus aux gosses le ca 
téchisme ni les promesses époüantes d'une , 
autre vie dans un autre monde, ou, déguisés 
en séraphins, -on jouerait constamment du 
trombone à la gloire du Seigneur; mais, en 
compensation, on leur font dans les pattes le 
manuel civique, et on leur apprend .à vénérer 
une autre idole bien plus dangereuse que le 
Père des mouches: on leur bourre les boyaux 
de la tête d'un tas de sornettes plus ou moins 
patriotardes et on les persuade è1 ue verser son 
sang- pour la Patrie, y a rien de plus beau. 
Y a des types qui croient que c'est arrivé: 

bercés dans ces gnoleries, ils s'arrondissent le 
bec en cul de poule pour parler de« la grande 
famille».Etc'est bien autre chose.jquand un de 
ces idiots a un bout de galon sur les bras! 

om de dieu, tout leur est permis. Sur les 
boulevards, ils se pavanent, aussi fi.ers que s'ils 
avaient avalé la Tour Eiffel, bousculant tout le 
monde, injuriant les prolos, décochant des 
trouducuteries de caserne à l'égard des bonnes 
bougresses. Si, par malheur, un prolo a l'air 
de rouspéter, illico, le militaire tombe dessus 
à bras raccourcis, afin de faire respecter l'ar- 
mée. · · 
C'est ce qu'a voulu :faire le caporal Victor 

Dorat, du 11° cul-rouge, qui tirait une bordée 
avec un trou.fion de son escouade. 
Les deux types, cuités· épouvantablement, 

faisaient, place Pigalle, un potin monstre et 
engueulaient tout le populo, 
Le cabot, qui avait une gueule d'empeigne, 

tomba d'adord sur un employé d'octroi, et lui 
posa gentiment quelques coups de godillot dans 
le ventre. 
Un peu plus loin, boulevard de Clichy, Dorat 

aperçut un griffeton du45• lignard, qui ne l'avait 
pas salué. Illico, comme un chien furieux, le. 
cabot sauta sur le troufion et le roua de coups, 
ainsi que deux femmes que le gas accompa 
gnait et qui durent se faire panser dans une 
pharmacie. 
Une foule considérahle s'était assemblée; 

deux sergots voulurent arrêter Dorat, mais le 
populo prit parti pour le militaire, - faut pas 
toucher à l'armée - menaçant de servir une 
tatouille aux fl:icards qui.durent dégaîner. 
Cette intervention du populo partait d'un 

bon sentiment : c'est toujours très chouette de 
voir le populo tenir tête à la police, ..... malgré 
que le type pour qui s'opère l'intervention n'en 
vaille pas le coup. . 

Ce n'est que plusieuTs. heUJ:es apr?s 9-ue ce . 
sacré caporal Dorat a été airret.é; 1 l ota•it pl~s 1 

saoûl que la bourrique à Robespierre et .faisait 
tellement de bè-mol, que q uatre sergots ont dû ! 
'accrocher après Lui. . · . 1 

Il est au clou maintenant, et 1L va tr inquer ! 
ferme, car toutes les victimes de cette brute- i 
produit normal de caserne - ont .eu le tort ùe 1 
porter plainte contre lui. · . 1 

' -0- .. • 1 
Certes,si journellement, on n'avait pas fait au l 

type en question, la glorification du me~.~~e et 
du massacre; si: on ne lui avait pas oollè .. d~s. 
armes dans la main, - il n'en serait pasou il 
en est. 1 • 
C'est une fa1:cc qu'il a voulu faire! Il .s'éilnu 

sait comme ondoit, quand on a une capote sur 
\ Je râble et unsabre au côté. , , , . 

• 
1',Sculement, ,des·.fois, ça va plus ~o.in, qn.~ la ri 

.golade, -mais toujours, le point 1.mt1~1. est le 
niême . Iedéveloppemeut de· la fero<Me que 
cultive le métier des armes. ' . 
'I'el ce sous-off, Martin, du 30• artiflot, qui 

vient de se voir appliquer douze ans de tra 
vaux torcès pour a voit défnncé le cr~ne à une 
pauvrebougresse qu'il avait emmene pagne- 
ter avec lui. . . · . · . , , ... o 
Imbu des grands ,r:rfncipes, ré?nissant_ toutes 

les conditions. voulues _pour faire un joyeux, 
sou~-off- qui sait comment s'y pre?.dr~ po~l' 
rigoler pour pas chérot - la nuit, ils était lev~, 
avait refait les poches de la gonzesse et repris 
'la galette.qu'Il lui a:v'ait donné. . ' . ' 

11• La typesse, °11.y:ant .. ouvert une m~re~te_,._:,elu 
qua le brave sous-off qui lui fourrageait les 
profondes .. De là, potin, cris, eng ueu lades, 
tchange .d!3 'bôchons, - et le type, prenant son 
.revolven, avait cogné avec la. crosse sur la ca 
boche de la pauvre bougresse. 
Tout ça. faisait du pétard! La gonzesse appe 

lait à l'aide. Survint le garçon d'hôtel qui fut 
accueilli par deux coups de revolver tirés à 
bout portant. . . 
Comme 1fartin était 'sous-off, le conseil de 

guerre s'est montré relativement boa fieu : il a 
·écarté l'accusation de vol, et pour la tentative 
de meurtre, il a -aecordè les circonstances atté 
nuantes. 
En un cas pareil, un pauvre troubade n'eût 

pas coupé à la peine cle mort! 
-0-:- 

y :J, pa'! qu'en France que«. l'armée-» SP. dis 
trait ainsi, c'est partout où y a des troufions, - 
ce qui fait que _les Peaux-Rouges n'ont rien à 
envier' aux, civilisés. . . / ' ' 
A Stra{IJO\trg, place Corbeau, un officier a eu 

'ùne discussion avec les ciblots. N,ttur·ellement, 
il a mis flamberae au vent et blessé assez griè- 
vement un pékin. . . · ' ·' 
. Puis, c'est à Munich, où, .dans une brasserie, 
deux sous-offs ont 'engueulé deux troubades 
qui, entrés sans ,les voir, ne les avaient' pas 
salués: . . : . : 
Le populo china les officiers qui, ne .se trou 

vant pas en force, quittèrent la brasseriè, fu- 
rieux. · ·· · , · 
Personne n'y pensait plus,' quand, après ini 

·nuit, un des sous-offs, ûanqué d'un camarade et 
suivi de griffetons en armes, envahissait le ca 
boulot, gueulant comme pour un assaut : « En 
avant! en avautt »· · 
A trois des bons bougres qui l'avaient par,ticu 

liéremen't passé à la cliine,· il z ueu la : « Je vous 
arrête '! ··» ·Et ceux-ci de rép liquer : « Vous 
croyez-vous à F'ruhsmühl ? » · ·, 
Cette allusion au Fourmies allemand, fusil 

lade commandée, l'au· dernier, sur des paysans 
sans défense, mit au comble la fnreur du sous 
off, qui brailla aux troufions: et En joue, feu·! n 
Les fusils s'abaissèrent et le populo .. se préci, 

pita sur les soldats pour les prendre' à: bras·'le . 
corps. · · · .; .. · 
Ça allait tourner tout à fait au vilain quaùd · 

le collègue du sous-off intervint en disant: oc Je 
vois bien quefatrefeu. se1•ait frrop dui·, niais nous · 
av~ms été requis ~e faire notre· devoir, 'soyez 
raieonriables et sui vez-nous, » 1 • 

Pour lors, une chiée cle civils furent emme-' 
n.és --'. prisonniers de guerre ! - au cofps de 
-garde, o~ on les relâcha, non sans difü~ult_és ... 
· Et ces horreurs-la ne sont pas except,ionnèlles. 
.C'est le traiu-trai n jonrnalier· de ra ca:sernê : 
l'uniforme, le sabre, tourneboulent- lés 'types 
et· Iéur incudquënt un virus buug-rement plùs 
'dangereux que celui de 'la rage.' · ·. 

• 1 - .'l ! 

· 'Passons ·à un autre ordre de faits i all0ns au 
'I'onkln.Ià.Jl y a quelque temps déjà, un,trou\fi.on 
est« mort pour la Patrie» dans des conditions 
rraim.en~ épatantes : . . 
. Un d6tach;lllEln.t de marsouins était a'.né f~ire 
une reconnaissance. Le malheureux en question 
épuisé de fièvres, tomba sur la couta et i1 lu\ 
fut impossible de.se i;elever. · ' ' . . : :, ' 

.. 
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• La éolo.nnEntlarcha, ... -qu'Irapertene ceux qui 
tombent! l\Iais ·l'uffi:eier qui commande le· dé- 
Jachcment :;e ravise : il envoie deux hommes 
chercq.er Ie s;i'.c cf le· :f'l:in~ot du moribond qui 
.râle sur la'. route. · · . ' .' · ' · 
' Le .fusil et l'as ·de ·carreau 'sont choses pré 
.cieusas, - quand à l'homme il, s'en foutait ! 

Un eamarnde, compatlssant, demande la-per- 
, mission de, retourner chercher lé type .. Ll se le 
colle sur les·épa,ules·et, au bout -d'une heure, 
harrassé, les· jambes 'ûèchissantès, · i:1 est forcé 
de s'arrêter et de déposer son lf'ardeau. 
C'est ~à qu'il fa:Hut se 'décider à laisser ~e. 

malheureux, mourir sur cette terre empestée. 
Avant de s'éloi:goer, .Ie lieutenant v:int vers 

lui et lui· demanda si,·,Lutôt que.d'être aban 
donné sans secours, il ne· préférerait pas qu'on 
hiUe sa mort en lui brûlant la, cervelle. 
Le moribond refusa cette proposition ... cha 

ritable: on le colla alors dans un buisson et lai 
colanno s'en tut ..... 
J,.e 'lendemain la coloun» · repassa devant 

l'endroit ou avait été déposé le pauvre fiévreux. 
IL ôtait dans un état épouvantable! Atrocement 
mutilè : les.yeux, la Iaug ue, le nez, les ongles 
des mains arraehés .... le spectacle était hor 
rible! 
· Et le malheureux n'est pas l'e seul à avoir 
trouvé semblable mort! · 
Mais aussi, qu'a.llnit-il faire au 'I'onkin ? Les 

Annamites lui ont-ils cherché querelle? 

LE 

Marché . aux. Esclaves 
Le « J?etit chéri, montez chez nous ... » 

adressé par la gouvernance aux syndicats ouï 
vriers, n':1 pas i'ai r de moudre. 
Le raccrochage est trop accentue ! 
La gaupe républicaine a eu beau se farder 

de rarlicaiisme, les prolos ont reconnu sous le 
maq u illage l:1 trogne dégueulasse. de la pou 
fiasse bourgeoise. 
La succursale de la Préfecture d« police que, 

sous l'e t.i q nette « Bourse riu Troaxiil, » tes j ean 
foutre de la haute comptent ouvrir place de l:1 
République, ne semble pas destinée à faire 
d'aussi brütantes que malpropres affaires. 
· En effet, dans les syndic:ües, sauf celles qui 
(n'ayant « d'ouvrier » que le nom) n'ont guère 
manifeste leur existence qu'en ûairarit les 
croupions patronaux, - la méfiance est gé 
nérale. 
Autant qu'on en peut présumer à l'heure ac 

tuelle, les rentrées seront peu importantes. 
Les syndicats qui ont un brin de dignité, et des 
désirs de s'emanciper de toutes les exploi 
tations et de toutes les tutelles, n'auront pas 
la niaiserie d'aller se fourrer dans un pareil 
guêpier. 

· Entrer dans cette maison publique ou ne 
manqueront que les contrevents. fermés et le 
gigantesque numéro, serait pour les ouvriers 
une maladresse aussi bêtasse que les escapades 
que vont faire dans les claques les niµ;audins 
de la. pègre, joyeux d'avoir fait un bun coup. 
De même que la police est.aux écoutes dans 

les claque-dents, de même - et plus sérieu 
sement encore - elle sera aux écoutes dans la 
haraque en question. 
D'ailleurs, c'est ce que conçoivent fort bien 

les bons bougres des syndicales. A preuve, les 
i-éponses faites par le secrétariat de la 'Bourse 
du Travail, A. Baumé, à un journaleux du 
Matin, qui est allé lui tiret; les vers du nez. 

« Vouez-uov«, lui a dit Beaumé, en thèse gé 
nù·ale on 11.'aùme pas tout ce qui touche ait gou 
vernement ou à L'admdmistration. dans le monde 
ouvrier. On n'a aiicime confiance en ces 
gens-là... · · 

« C'est cette question de l'irnmiœtion adminis 
traiioe dans la Bourse dii Travail q·ui c1·ée1·a 
les plus qrvsses difji;cu~tés. Vous q,vez dit que le 
le pe1·sonnel est nommee par le p1·e.fet de la Seine, 
Cette dëcision. est é1ninemment attentatofre èi la 
libe1·lé. Ce 1ie seroiü pas des fonctionnafras, mais 
des s'Ull·veillants. Et, de su1·ve'illance suspecte, 
personne n'en veut, chez nous ... 

« Enfi.n, m011sieu1·, termine M. Baumé, tout 
cela c est de 7.a comédie. Voyez comme l'ouv1·ie1· 
se désintéresse de la politiq1œ. Bientôt, ilne votera 
plus. A quoi bon éleuea: des hommes st1,1· le pavois: 
'ils restent oii 1·edeviennent les esclaves de leurs 
préjug~s. Il n'y a, que la grève génfrale pOWI' 
nous so1!ti1' de là. 

« Ca1· nous avons pu. en fai1·e l 'expé1·ience et 
nous sa~o.ns quelle ditfé1·ence il 'y a ent,re tous, ces 

tiJpe,s-ià. Le rn,in-istè1·P. d"hie1· et celiii d'aiijou1· 
d hui, raâical. ou moâéré, .qu'esfr.ce donc 'I C'es6 
Pierrot 1·ernplaçant A1·lequin ! » 
Et foutre, voila un ctégoisage qui n'est pas 

mouche du tout. 
Bravo, Baume! Continue mon garçon, et 

change pas de main... . 
Enfin! Nous.sommes loin du temps ou les 

syndicales n'étaient q u'une couveuse électorale; 
les bons bougres commencent à avoir soupé de 
·faire lacourje échine à des saltimbanques qui 
les pelotent avant l'élection et. les envoient 
paître après. 
Tant mieux! Que les syndicales ne s'occupent 

donc· plus q,ue de saine et bonne besogne: 
D'une part, tenir tête au patron, le harceler 

à perpète, I'asticotter de mille façons, afin que, 
si possible, il prenne sa fonction en dégout et 
se dise qu'il aurait peut-être lui-même du bé 
nef à vivre dans une société où il n'y aurait 
pas d'animaux de sa race; 
D'autre part, habituer les camarades à envi 

sager la situation actuelle comme étant tout à 
fait transitoire et préparer les esprits à l'hypo 
thèse inévitable: aûnque, le j'onr ou les patrons 
se seront évanouis, on ne soit pas aussi embar 
rassés qu'un éléphant qui a trouvé une déco 
ration, et qu'un sache se retourner etfaire face 
aux événements. 
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Pouren revenir à la Bourse du 'I'ravail, dans 

une réunion tenue cette semaine, à I'Harmon ie, 
rue d'Angoulème, - trop tard pour qu'il y ait 
mèche d'en causer dans cc numéro, - les syn 
dicats de Paris ont dû remettre la question sur 
le tapis. 
Mais dans cette réunion, au lieu de décider 

comme en un congrès, d'après la loi du nombre, 
on a dû se borner à èchanger des explications, 
afin que chaque syndicat puisse se prononcer 
en toute connaissance de cause. 

LES BAGNES FLOTTANTS 
Babillarde d'u·u gabier de poulaine 

( Vofr les deux de1·nie1•s numé1·os) 
Pendant que les mathnrins sont dehors, le 

capitaine cuve la cuite. qui ne le quitte jamais, 
allongé comme une vache dans sa cabine. 
Les pauvres petits bouzres de novices et de 

mousses font la, tamboullle. Quand tous les 
hommes sont arr i vès a bord. ou boulotte. 
Dès c1 ne le croûtage est fini on s'attèle à la 

préparation de la morue : les matelots l'éven 
trent et, après lui avoir enlevé la tripaille, ils 
la font passer au novice qui leur coupe la 
tf.te; celui-ci les passe au capitaine qui les 
tranche (enlève I'épine dorsale, ensuite le 
mousse les lave et les envoie au saleur qui, 
dans la cale, les sale à mesure. 
Les pauvres loupiots en voient de rudement 

dures: ils sont salement maltraités! Mais, ce 
n'est pas par les matelots, quoiqu'un soit abrutis 
par la misére, le travail, etc. Parce que, s'il se 
trouvait à bord un matelot qui ait une couche 
d'abrutissement plus épaisse que les autres, et 
ne se faisant pas le mème raisonnement que 
chacun: ne comprenant pas qu'il a été mousse 
aussi. petit et faible, et usant lever la patte 
pour maltraiter le loupiot, - il recevrait sur le 
coin de la gueule plusieurs poignées de vlande 
qui ne seraient pas piquées des vers. 
Mais foutre, voila le malheur : pendant que 

les matelots sont dehors, l'arsouille de capitaine, 
f:OUS prétexte de lui faire entrer le métier dans 
le corps, - comme ils disent tous, - ou bien 
pour lui apprendre à vivre, le massacre de 
coups de poing, coup de pieds, ou de coups de 
garcette. · 
Le pauvre petit, crainte d'en attraper autant 

le lendemain, n'ose rien dire à l'équipage. 
Parmi ces capitaines de navires à voifes, y en 

a qui sont bonnes pâtes. Quoique ça, les meil 
leurs sont brutes : s'ils ne frappent pas les 
enfants ils les foutent au peloton à cheval sur 
une vergue, au port d'armes, avec une barre 
de cabestan qui pèse plus qu'eux, ou bien avec 
un sceau d'eau à chaque main. Et le pauvre 
petit reste ainsi, des heures entières et pendant 
son repos. . 
Comme, d'après le dicton, chaque patelin 

fournit son monde, c'est prtncipâlemènt les 
types CJ,Ui viennent du Morbihan qui ont la plus 
mauvaise réputation. Il n'y a pas à s'épater de 
la chose, ce sont les descendants des chouans 
qui, préférant subir le joug des seigneurs et 
maîtres, se faisaient casser la gueule pour ne 
pas entendre parler de liberté. 
Ils sont salement renommés, parmi les ma 

rlns, pour les souffrances qu'ils font endurer 
aux pauvres petits gas qui tombent sous leur 

coupe, - surtout si les pauvres petits fieux ne 
sont pas du même patelin qu'eux, 

:Mia1s, tonnerre, quand ils ont à faire àdes ma 
thurlns qui, tout en n'étant pas du mème pays, 
n'ont pas froid aux: yeux et n'ont pas les pattes 
gourdes, alors ces bougres-là s'aplatissent. 
C'est dans le sang! 
Ce n'est pas parce qu'ils sont du département 

du Morbihan que.ces par-ticuliers-là se distin 
guent dans ce sens, foutre non ! C'est sim 
plement parce que, dans ce pays-là, les calotins 
règnent en maîtres. Or, la prêtraille leur ap 
prend à être plats et rampants devant les puis 
sants, arrogants et mauvais coucheurs avec les 
petits et les faibles. Forcément, celui qui vit 
clans un pareil milieu, en subit toujours I'in 
fluence, peu on prou h, 
Donc, c'est pas rare, encore aujourd'hui, que 

des pauvres petits gas, mousses à bord des ba 
teaux de pêche, soient esquintés de coups par 
les patrons et les capitaines. 
. De mon temps, quand j'étais mdusse, /je ne~ais 

s1 ça se fait encore) si,en faisantlatambomlle, 
le pauvre loupiot avait laissé brûler les fayots, 
ne les avait pas fait cuire assez, ou les :1vait 
trop salés, c'était la mode de lui faire bouffer 
la ration de tout Ie monde. On gavait le petit 
malheureux jusqu'à ce que ça lui sorte de la 
bouche ou qu'il soit aux trois-quarts étouffé. 

~ctuellement, ceci ne se fait plus, heureuse 
ment mille dieux, à bord des navires au long 
cours ou au cabotage. 
Et si les pauvres bougres sont maltraités et 

roués de coups, ce n'est pas par les matelots. 
Ils sont rares ceux qui sont assez lâches pour 
frapper un enfant! 

-0- 
Quand, dans le métier de la pèche à la morue, 

il y a un petit zas qui est malmené, c'est le ca 
pitaine qui a fait le coup! 
Lui senl, peut faire des tours de force de 

cette espèce en toute sècui'ité, surtout à 'l'erre 
Neuve. D'abord, parce que les matelots ne le 
voient pas, étant au large du bord, et ensuite, 
parce que celui qui ose lui faire un reproche 
ou le menacer - sans même lui foutre la tour 
uce qu'il mérite, - est salement attigé. 
En sourdine, le capitaine fait son rapport 

aux autoritès maritimes ou aux consuls. 
Alors, le pauvre bougre de matelot, qu'il ait 

tort ou raison, trinque quand même; en arri 
vaut en France, il attrape cinq ou six: mois de 
prison et si): mois à, un an de service à l'Etat. 
Y a pas mèche de chercher à se dèl'endre, car 
les r-umtn issa.ires d'inscription maritime et les 
consuls des colonies sont tous comme cul et 
rhemise avec les salauds de capitaines. 
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.I'ai fini! Avant de serrer la cuillère aux ca 

marcs, je tiens 'à leur dire que depuis que je 
ne fais plus ce métier.j'ai attrapé aussitôt trois 
ans de service à l'Etat. ('a m'est tombé sur le 
coin de la gueule ! J"ai pourtant été assez bi 
dard: je n'ai pas été au Tonkin canarder, - ou 
me faire canarder, par les bons bougres de ce 

paJ!i~is que j'ai été congédié, je navigue où 
je peux, sous n'nnporte quel pavillou : Anglais, 
Autrichien, Italien, Espagnol ou l<,ranç,iisi je 
m'en fous ! C'est à peu près partout la mcme 
chose. 
Dernièrement, j'ai fait un: voyage à Mada 

gascar pour y porter des mulets et des pauvres 
cou i llons d'engagés volontaires. 
Ce qui m'a Îe plus dégouté c'est d'entendre 

les vantardises des briscards et des sous-offs 
rengagés. C'est pas, tonnerre de Brest, en cou 
pant les têtons des négresses pour en faire des 
blagues à tabac, comme ils le disaient, que ces 
brutes, se prétendant civilisées, pourront arri 
ver à dompter, pour longtemps, les gueules 
noires de ces patelins-là. 
Sur ce, comme ma babillarde m'a foutu soif, 

je m'en vas avaler un demi-litron. 
B"E&DINDJ:s, gabier de poulaine 

MIRACLE INDUSTRIEL 
Que de fois, en discutant avec des indiffé 

rents, les camarades n'ont-ils pas reçu l'objec 
tion d'un tas de« si » et de « mais » plus abra 
cadabrants les uns que les autres. 
La plupart de ces balivernes sont inspirées 

par l'horreur du travail actuel et les fatigues 
qui résultent de sa longue durée. 

« Une fois la société allznée selon vos sou 
haits, vous objecte-t-on, fobligation formelle 
de travailler n'étant plus un impérieux stimu 
lant, personne ne voudra rien fiche; on restera 
tous à se rouler les pouces et, en fin de compte, 
quand il n'y aura plus de foin au ratelier, on 



4 LA SOCIALE 

fera kif-kif les chevaux: on se mangera le 
nez.» 
Il est certain que si, dans une société libérée 

de toutes les exploitations et oppressions le 
travail devait être une besogne aussi tuante et 
écœurante que dans la société bourgeoise, l'ar 
gument vaudrait. 
Il n'en sera pas ainsi car, une fois le boulot 

tage ~~surr\ - ce qui sera le plus pressé, - la 
première pràocoupation des bons bougres sera 
de tirer des plans pour éliminer les turbins 
esqu,intants et dégoutan.ts, afin que rien ne 
rappelle l'esclavage passé. . 
Le dada sera de produire le plus possible avec 

le minimum d'efforts. 
Ce sera d'autant plus facile que la société 

capitaliste qui, pour des raisons autres, vise le 
même résultat,auralé"guéun superbe héritage. 
Aujourd'hui même, la constante préoccupation 
des èxploiteurR estd'élimine-r le travail humain 
et de lui substituer l:l. machine. 
Les capitalos n'agissent pas ainsi pour nos 

beaux yeux, :fichtre non! Seulement, ils sentent 
que, déjà, les prolos ont l'échine moins souple 
et que, plus on ira, moins ils en pincerontpour 
s'atteler à des travaux crevants. 
11.,~ suppléent donc aux ouvriers récalcitrants 

par la machine, qui elle, est un esclave docile 
pas rouspéteur pour deux Iiards, ne ronchon 
nant jamais a prés J a. maigreur des· salaires et 
ni> se foutant jamais en grl•ve. 

Ce fourbi-là est surtout sensible aux Etats 
Unis. Là, malgré que les salaires soient bou 
grement plus èlevésque dans lavietlle Europe, 
les produits manufacturés y sont d'un prix de 
revient inférieur, grâce au développement du 
machinisme qui est tout simplement mirifique. 

•Ce développement atteint des proportions tel 
lement fantastiques qu'il est le meilleur argu 
ment :i coller dans la main aux tatillons qui 
objectent l'horreur du travail dans une société 
anarchiste. 
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Pour mieux prouver ceci, pigeons un 

exemple: 
Quel est celui d'entre nous qui, la société une 

fois aérée, voudra se résoudre à faire Je chauf 
feur. d'une chaudière à. vapeur, - tel que ça se 
pratique actuellement? 
Evidemment, y en a pas des tas! si même il 

y en a ... 
Rester dans un trou de taupe toute une jour 

née, ou, en mettant les choses au mieux, en 
supposant la chaudière bien aménagée: rester à 
une chaleur crevante, tout dégoûtant de char 
bon, les frusques imbibées d'huile ... Zut! on 
sort d'en prendre, 
Eh bien, transportons-nous à l'E.x:position de 

Chicago, déjà vieille de deux ans. puisqu'elle a 
eu lieu en 1893, - ce qui nous laisse présager 
de plus incroyables découvertes, - et voyons 
ce -q n'y sont devenus les chauffeurs. 
Pourproduire la force motrice nécessaire :i 

toute I'Exposition, on avait installé, en rang 
d'oignons, dans une galerie annexe, au bord du 
Palais des Machines, 52 chaudières fournissant 
chacune environ 500 chevaux.e- ce qui donnait 
au total la puissance de 25,000 chevaux. 
Or, savez-vous combien nécessitait d'hommes 

l'entretien et la surveillance de ces 52 chau 
dières ? 
: Trois! ... En gros et en détail. 
Oui, trois hommes, - rien que trois, - suffi 

saient pour le service cle ces 52 chaudières qui 
vaporisaient, à elles toutes, 310 mètres cube 
d'eau à l'heure et produisaient 25,000 chevaux 
de force. 
Et foutre, n'allez pas croire que Je turbin de 

ces trois surveillants était cotonneux et esquin 
tant . Pas le moindre! 
Deux des chauffeurs, habillés tout en blanc, 

se roulaient les pouces dans la galerie; leur 
plus considérable turbin consistait à reluquer 
un tableau. Quand quelque chose clochait, le 
troisième camarade, perché à l'extrémité de la 
galerie, dans une sorte d'observatoire ind i 
qua_it sur ce tableau, an moyen de touches élec 
triques. celles des ch~mmées gui, par ha 
sard, fumait un peu. L un des deux chauf 
feurs de l'intérieur, ainsi averti, s'en. allait à la 
chaudière signalée, et, sans avoir besoin de se 
cuire le sang, il' en réglait illico le foyer en 
tournant un robinet. 
Voici l'explication de ce miracle : 
Les 52 chaudières en question ne fonction 

naient pas au charbon, mais brûlaient du pè · 
trole, envoyé de Lima, une petite ville de 
l'Ohio, par une canalisation de 385 kilomètres. 
Le pétrole arrivalt sous pression aux chau 
dières, à raison de quatre brûleurs par chau 
dière; il n'y avait donc qu'à tourner le robinet 
des brûleure, l'ouvrir ou le fermer, pour régler 
la chaleur. 
Et cette gigantesque installation a fonctionné 

plus de six mois sans anicroche. 

Ce qui est mieux, c'est que, bien loin de re 
venir plus cher que le charbon, sans même 
faire entrer en compte l'économie de main 
d'œuvre, ça a coûté prés d'un tiers. moins 
cher que si on avait engouffré de la houille 
dans ces fournaises. 
A noter que le pétrole était payé deux cen 

times le lit?-e aux capitales de Lima qui, à ce prix 
minime, out encore réalisé un sacré bénéfice. 
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Ce miracle industriel deviendra chose nor 

male dans la société anarchote, 
Si, aujourd'hui, on ne le généralise pas, c'est 

uniquement parce que les exploiteurs, ayant 
leur ancien outillage sous la main, se fichent 
pas mal de la vie et des souffrances du populo 
qu'ils soumettent aux perpétuels travaux 
forcés .... et q 11i ont le tort de se laisser faire ! 
Qu'on n'objecte pas que le pétrole ne jaillit 

pas partout, - à défaut de lui, on dégottera un 
ingrédient quelconque qui le remplacera ... et 
peut-être lm damera. le pion. 

ÉGALITÉ! MINCE DE COLLE ! 
t•r Tableau 

Mâme Féli,:riue vient 
d'envoyer 200 halles à 
mossieu Ritt, président 
de la Bouchée de pain, 
avec des salamalecs à 
la clé et l'assurance de 
sa sympathie. .,, 

En une seule nuit. 
rien que dans trois 
commissariats de la ri 
ve gauche, on a donné 
asile à 39 purotins qui 
sont venus se consti 
tuer prisonnlersen sup 
pliant. qu'on les fiche 
en prison. 

2° Thb1eau 
La comtesse nouai- Rien que dans le on- 

rière de Pourtalès pas- zième arrondlssement, 
sera l'hiver dans ~a il a été procédé à 33 
belle turne rie Cannes. expulsions oour le ter 
avec toute sa smala et me de janvier; ce chif 
une séquelle de mar- rre est supérieurà.celui 
quis, comtes et corn- de 1895. Les pauvres 
tesses. 1 bougres que le quart 
Le fils, seul, manqu·a-

1 

d'œil est a.llé foutre à 
ra à la collection; il est la rue ont eu là de bel 
retenu à Paris par lit les étrennes. 
surveillance de sa -sn- l 
perbe ecurie de cour- 1 
ses. 

3° T3iblcnu 
La société ph.ilan- Rue de Vaug rrard, 

thropique, fondée en, une pauvre vieille de 
1780, et gui a survécu à 65 ans a été trouvée 
l'ancien régime, ce qui morte de fuim dans sa 
ne prouve pas en fa- mansarde · à Villeta 
veur de la république neuse, un déchard a été 
actuelle, a distribué en trouvé à derni-carboni 
décembre une centaine ~é dans un four à plâ 
de mille de portions tre où il s'était réfugié; 
de pain et une trentaine rue du Regard, une 
de mille de portions de pauvre femme de qua 
viande. . rante-sept ans a été 
Ce qui fait, qu'envi- trouvée morte de froid. 

ron quinze cents mis- La liste peut s'al lon- 
toufliers -pas honteux: ger à l'infini! 
- ont trouvé de quoi Pour arrêter les fra.is 
boulotter. de la misère, la Socicté 
()a. déuoteune sacrée philanthropique est 

misère ! donc une belle couil 
lonnade. 

De Bric et de Br<>c 
Maboulisme administratif. - 'I'and is que, la 

semaine dernière, on remisait aux Invalides le 
drapeau du 200• et qu'on oubliait de convoquer 
sur l'Esplanade le régiment .... pour la bonne 
raison qu'on eût dû passer une revue de sque 
lettes, un vaisseau, l'Ilindousta11, arrivait à 
Oran. 
Qu'avait-il dans le ventre? 
Des blessés .... des morts .... ? 
Que non pas! li, ramenait de 11ajl!nga 748 

mètres cubes de blé, orge, riz et-matèrlel ; 4,800 
sacs de céréales!! 
'foutes ces victuailles séjournaient depuis 

quelques mois sur la plage madagascarienne, 
exposées à tous 11:)S avares de la température et 
même quelquefois noyées par la marée mon 
tante. 
Il s'est trouvé quelqu'un qui a eu l'initiative 

d'envoyer ce chargement quelque part ..... et 
c'est revenu au point de départ! 
C'est tout de même chouette l'administra 

tion! 
Aveu magistral. - En Allemagne on vient 

de remiser dans une maison de fous un cer 
tain Brauneweter, jugeur de profession, qui 

s'est signalé par sa férocité dans ,la distrib"l~ 
tion des années de ballon aux prevenus poli- 
tiq_ues. Ce chat-fouué est devenu enragé par suite 
d'une tuberculose de la moëlle épiDii>re. 
Il explique ainsi sa maladie : « C'est plus 

fort 41.!C moi, quand j'ai à juge-r_un vagabon1, 
un sociale ou un anarcho, je vois rouge et Je 
sers le maximum.» -~~. mais, il me semble que ce jugeur n'est 
dèjà pas s1 extraordinaire : qu'on nous montre 
l'enjuponné phénoménal qui n'agit pas en tout 
pare il à lui. Faut-il en conclure que.tous les jugeur,s sont 
tuberculeux, - conséquemment enrages, et 
méritent le cabanon? Evidemment, y a bougrement du vrai : la. 
maladie justic1arcle est une des plus infectes 
maladies qui rongent l'Humanité. 
Heu:euseroent, on connaît. déjà le virus pré- 

servatif de ce hideux microbe. 

La. Verrerie d.e d.iscorcl.e 
. b , c m3ux au suj et Y a un sacre gra uze a. a.r ' 

du choix de l'emplacement de la future verre- 
rie ouvrière. . ut le coup Revenons sur cette question, ça.va J:' 
car ces chamailleries sont la C_01!"'~quence ~~u~ 
sale organisation actuelle qui fa1tlt q~{e le mal 
jours - le bien de I'un a pour resu a 
â.e l'autre. d' t d Quand dans la zrande salle du SY!) i~a is 
mineurs,' les dép~té~ ont voulu degoi_se~ a 
sentence arbitrale disant que la verrer1~ ser_a 
installée a Albi, 'ça été une clameur torrnt- 
dable. . t. . , · e 1er y en a même qui ont e e J_usqu a gu u_ ,· 
« vive le marquisl » Faut croire que c~ux-13: 
étaient non des prolos d~ Car maux, mais des 
larbins de Rességuier qui ont profite ~e la cir 
constance pour:iccent.ue_r le boucanetlu1 donner 
uoe couleur réactionnaire. . 
La Sociale est désintéressée dans la q uest ion, 
- son seul désir serait de voir mineurs et ver 
viers vivre en frangins et, ~u lieu d'.use!' leurs 
forces à se chercher poui lle , tenir tete, en 
chœur, aux capitales et aux go-uvern::ints. . 
Aussi, peut-elle causer des causes. de 1:1 dis 

corde en toute ind$pendance. Exarprnons donc 
le pour et le contre. 
De prime abord, il semble qu'il n'aurait 

pas -iû y avoir discussion au sujet d'emplace 
ment: n semblait logique d'édifier Ia verre ne 
le plus prés possible de I'usiue à Rességuier, 
afin d'entretenir l'ardeur et la haine des ver 
riers associés par le cotoiement continuel de 
l'ennemi. La transporter a i ll.e u rs , c'est lui en 
lever de son prestige révolutionnaire. 
A ceci, Iesverr iers ont objecté que Carmaux, 

placé dans un entonnoir, est excessivement 
malsain pour leur métier, car l'air n'y est 
guère pur; en outre, point plus important, l'eau 
qu'ils _doivent. jout-ne ltetnant s'ingurgiter par 
douzaines de litres, est imbuvable et leur fiche 
des maladies. 
Voilà qui est sérieux: on conçoit très bien 

que les verriers cherchent ::\._ se créer un nid, 
le plus agreahle possible. S1, tant qu'ils ont 
travaillé chez Rességuier, i ls ont dûserésoudre 
à vivre à Carmaux, aujourd'hui qu'ils ne vont 
plus être sous sa. coupe, ils auraient bien. tort 
d'v moisir s'ils trouventleur avantasro ailleurs. 
~Il plus, ils tont e_ntr_er: en Iig ne de compte le 

prix des terrains, mfeneur a Albi qu'à Car 
maux et quelques autres menus ëLv:.nfaO'es 
Alors est entrée en scène la popubi'tio:O de 

Carmaux, protestant. contre ce Iacliaae après 
les , preuves de soli darjté q u' e lies a0 données 
et s ~tonnant de D:e p~s etre payée de retour. 
Illico, la questio~ s est envenimée, tout sim 

plement parce qu'il y a des intérêts en pré 
sence. 
Les c~mo:ierçants voient _qu'une partie de 

leur clientèle va deguerp1r · les mineurs 
~roument ~e ne pouvoir envoyèr leurs gosse 
a la verrerie. 

-0- 
De tout ça, à qui la faute ? 
Il serait bougrement nigaudin de se pro 

non_cer pour l'un ou pour l'autre! 
. S1 les. bouffe-galetfs socialos avaient été des 

r~v~lution-qa1res -_et non des politicards _ 
c. est ce qu ils auraient compris. Et alors,' au 
heu 9-e cli_ercher a arbitrer te:; mineurs et les 
verriers, ils leur auraient dit : 

([ ~es pauyres amis, tâche3 de vous arranaer 
au mieux, tâchez de vous entendre entre vo;" 
r,ar _notre rnterventrnn ne fera que jeter cl~ 
l'huile sur le feu. Vous avez tous · ·, 1 
Quant à 1~ cause de vos chamaillerie/~t1~\st 
toute entière dans la mauva1·se oro-' · t· gamsa 10n 
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socia,le. La Société actuelle est roublardement 
agencée dans le meilleur inténêt des capitatoe ; 
elle est alignée de fa9on que le moindre mou 
vement que vous faites fasse du t01·t à votre 
camarade. 

« Or donc, ceci constaté, faites la paix et tra 
vaillez avec plus de haine que jamais à l'avè 
nement de la société nouvelle où les intérêts, 
au lieu d'être en antazonisme seront en conti= 
nuelle alliance.» 0 

Nous avons vu Thomas Munzer plaquant les 
villes où il ue se trouvait plus du tout·en sû 
reté, se retirer a la campluche où, à cette 
epoque comme aujourd'hui, la pesiaille avait 
houg1·ement moins de prise. Sur le bord des 
fleuves, :.\, l'ombre des forêts, en face des trou 
peaux couchés dans la plaine, le gas fut bien 
phis à l'aise pour prêcher ses doctrines. Et, de 
suite, comme ,J<'l,:us au milieu des prolos g,1.li 
leens, comme ,Jacub chez les pastoureaux, sa 
Parole droite et franche alla au cœur des bons 
bouzras. 

« Nons sommes tous fils d'Adam, qu'il fai~ait, 
il n'est dO[!C pas j nste q ue les uns meurent de 
faim, tandis que les autres se délectent dans 
l'abondance. Les apôtres n'eurent rien en 
J?l'O_Pre; dans la primitive Eglise, tous les biens 
étalent communs. Jusques à quand tolérerons 
nous les exactions des princes? Combien de 
temps tra}nerons-_nou~ dans qg-nominie une 
vie chargée de pr ivations et de misères? Si la 
nature nous a fait naître libres, pourquoi cette ' 
servitude'? ... La fortune a répandu des biens 
sur l:1 terre, elle veut que nous en jouissions: 
elle ne veut pas q ne ces biens que nous tra 
vaillons à produire nous accablent de maux! 
Debout, préparons-nous ù, secouer le joug. » 
Cette voix reflétait trop chouettement le sen 

ti ruent intime du populo des campluches pour 
ne pas avoir d'écho chez les braves culs-ter 
reux. Le sens nouveau donné à l'Evangile, 
dont on oubliait les feuillets dégueulasses con 
seillant la résignation, pour n'y voir que la 
tendançe communiste et é.;5alitaire, exalta leur 
courage et leur espoir . De 'tous les fo:ri'l~ de 
l'Allemagne, une foultitude dé paysans afflua 
vers Munzer, :.\, la grande ·culère de Luther, qui 
fulmina contre le gas des exoommunications à 
rendre des points a la charogne pontificale. 
Pourtant, Luther n'avait J?;ts toujours été si 

prudent et si pacifiq ue c « St la. fureur des sup 
pôts de Rome doit continuer, disait une de ses 
brochures écrite en 1517, il ne nous resterait 
plus d'autre remède que la violence. L'empe 
reur, les rois et les princes feraient bien de 
s'armer et d'attaquer ces pestes du genre hu 
main, Quand nous châtions les voleurs par la 
potence, les brigands par le glaive, les héréti 
ques par Ie teu. pourquoi ue passerions-nous pas 
par les armes ces magistrats de perdition, ces 
cardinaux, ces papes et toute cette canaille de 
la Sodome romaine qui corrompt sans fin 
I'Ez lise de Dieu'? Pourquoi ne laverions-nous 
pas0 nos mains dans le sang ? ... » 
Certes, ce n'est pas là du dègoisage en pâte 

de guimauve, seulement, les cama~·os rema: 
q ueront que, comme ses pareils de l heure pre 
sentc le 'birbe n'admettait la violence que den 
haut et ne voulait rien savoir de' l'initiative 
individuelle; au fond, il ~e c_herc~ait qu'à se 
rapapilloter avec le p_ouvoit, ~ le vr:e: ~n tan 
tinet à ses vues, et des qu il eut, renifle 1 odeur 
de l'assiette au beurre, ça .ch,ingea comme de 
la nuit an jour: le révolut1onna1re se mua vite 
en conservateur. . 
Et ceux qui voulurent employer la y1~lence 

furent agonisés de sottises ; Lutber,_piétma le 
cadavre décapité de Munzer, comme un vul 
gaire socialo à la manque les cadavres des 
guillotinés anarchistes.et 11 ser.alhaaux_prmces 
contre les paysans qui, peut etre, avaient ap 
pris de lui à se révolter. . . . . 
Aio.si tournent mal ceux q ut vaulent fan<; les 

choses à· demi! nomme Muuzer avait r~u:ion 
quand il écrlvait à Luther: «far tor, le 1~3:P~: 
été trappe au cœur. Le bel effort, si t~t laisses 
vivre daus ton église les ab~~, les desoTdre~, 
les injustices dont le pape n etait gne, la per 
sonuifi.cation ! Achève ou renonce a t appeler 
réformateur. Ce q u'.on1laisse subsister du passe 
dans les institutions et lescroyances,le ramène 
b · tôt tout entier sur .la terre. Il n Y a pas de 
m\1Ïeu 'l'ont eu réëorma~t les. rapports· '<le 
l'hom~e avec ln, divinité, jl importe ~urtout de 
réformer les rapports ~0~1aux. Quan,d, dans}& 
société, l'un vit au de triment des autres, quand 

la main droite ravit le pain à la main cauche 
c'est comme si un homme se repaissait de 1à 
chair de sun semblable.» 

-0- 
Mais, des paroles, les bons :fi.euxpassaient aux 

actes : les sociètôs secrètes multip1iaient leurs 
ramifications, en Suisse, dans l'Alsace, dams la 
Forêt-Noire, arborant comme drapeau le 
souLl.er, .-: chaussure des paysans, marque de 
leur tntèr ioritè ; les nobles ayant seuls le droit 
deporter des bottes et des brodequins. 
Un programme clair se condensait en douze 

a.rticles , énumérant toutes les souffrances 
et tous Ies espoirs de rédemption des paysans. 
Le premier choc eut lieu à Wyterbach ou, une 

ègti-e, vlsitée par une charibotée de pèlerins 
couilluns, fut fichue à feu. Luther en profita 
pour asticotter le duc de Saxe. contre les la 
boureurs révoltés et Munzerdût chercher son 
salut dans la fuite. 

-0-'- 
Quelque temps après, Munzer était à Mu 

lhouse; de rechèt, il prêche la dépossession r.les 
enj uponnés et des princes. Le sénat de Mu 
lhouse, collection de mufles, s'adresse à Luther 
et sur sos conseils veut imposer silence à 
Munzer. Il réussit tout juste à, ameuter les ty 
pes de la ville contre lui. Les magistrats sont 
euvovés à dache. les portes des églises sont en 
foncées, les autels basculés, les images et les 
refi-rues mis en compote. Les monastères sont 
visités, amsi que les couvents des nonnains et 
on engage les moines et les nonnes dans des 
vœux plus doux. Le communisme s'implanta 
et Mulhouse vécut d'une vie familiale. 
Pendant ce temps, Nicolas Stork et quantité 

d'autres riches bougres d'aeitateurs trimar 
daient dans les villages de la Thuringe. A leur 
suite le branle-bas s'attisait. Le culte exté 
rieur, les temples, les ordres monastiques 
avaient fi.ni de rire. Avec les richesses prises 
dans les boîtes ,'i. bondieu on fabriquait des 
armes pour l:1 guerre sociale. 
Les châteaux n'étaient pas plus épargnés 

que les ég rises. (),1 et là on les démantibulait 
avec un entrain épatant. Et les richards de 
crier à. l'abomination : ces chameaux ayant 
I'habiturle de crier qu'on les étrangle, dès qu'on 
le" empêche d'étrangler-les. autres. 
Une autre classe de bons bougres, les mi 

neurs de l'Esgebir, mirent aussi leur grain de 
sel dans le grabuge. -'-"fet dam, une fois en 
mouvement, les gueules noires ne sont pas 
manchots: 
A Mulhouse, chaque jP,~r arrivait la nouvelle 

de quelque castel chambardé par les paysans, 
<le quelque monastère fichu en déroute .... 
Trente mi Ile gas étaient sous les armes, dans 
la Forêt-Noin'. 
Et Munzer d'èmoustillér ferme le populo ! 
« Faites vite! clamait-il. Marchez ! sus, sus, 

sus!. ... Du eourag e et vous ne craindrez pas 
cent mille hommes! » 
Son dégoirnge enflammé galopait l'Alle 

magne, en même temps que les « douze ar 
'ticles » qu'on 'peut résumer ainsi : « Plus de 
prêtres! Plus de rlîmes ! Plus de redevances! 
Plus de serfs! Plus de maîtres! Plus d'injus- 
tices l. ... » . ' 
Hélas, ce mouvement si richement emman 

chè finira par des massacres horribles! Et 
l 'œuvre des paysans allemands comme celle 
des Bagaudes, des Pastoureaux, des Jacques, 
est encore à parachever. 
Pourquoi ce sampiteruel fiasco? 
C'est qu'il y a encore trop du bon. dieu là 

dessus et pas assez de l'Homme. Sans doute, le 
biceps joue son rôle, mais la caboche n'y est 
pas. Contre' les craputards de curés et de nobles 
on compte sur l'action providentielle de types, 
- et une fuis ces types embobinés (comme 
Luther) ou démolis (cumme Munzer) les pan vres 
diables ne savent plus de quel côté se virer. 

. -C'-;- 
Quand donc en aurons-nous fini pour de bon 

avec le Père des Mouches et toute sa séquelle 
de ministres, de chefs et de tout le tremble 
ment? 

LE PÈRE BARBASSOU, 

Les Frangins 
tournez la page 

et; 1isez 

HORS LA LOI! 
par Michel Morphy 

Histoire trop vèridiq ne d'un pauvre loupiot 
comme il en germe des quantités dans la 
gacee de société actuelle. 

Roussins Radicaux 
Toulon. - « Où· y a de la. gène, y a pas de 

plaisir! n C'est ce que ce sont nit le père et Le 
fils, policiers tous deux, à qui il ne manque qu.e 
d~ l'esprit, - non pas pour former une tr_ini_té 
dégueulasse, - mais pour donner leur démis 
sion, 
· Le père, commissaire central, se pousse ru 
dement dL1 col; il se gobe plus que Félisque et 
se croit tout permis: de son autorité privée il 
s'érige en juge de paix et en juge correetlon 
ne] et, sans s'épater, distribue deux jours de 
prison par ci, quarante-huit heures de clou par 
là. Si on lui 1'igna.le un petit esclandre. au Iieu 
de suivre la filière justiciarde, il punit les au 
teurs et les incarcère Iui-même, kif-kif un sa. 
trape aussi asiatique que maboule, 
Le fils, quoiqu'il n'ait pas lâge pour être po 

licier a été fourré d'auior dans les bureaux. 
Dam, c'est pas pour des prunes qu'il est le 
fils du quart-d'œil ! Lui aussi abuse de son pres 
tige, mais seulement pour qu'on ne fiche pas 
Ml clou des petites fafemmes ..... Ça, c'est excu 
sable. 
Mais cc <1 ui l'est moins, c'est d'.irborer son. 

titre de« fils du quart-d'œil » pour poser des 
lapins aux pauvres malheureuses qui lui offrent 
des nuites. 
Ces bricoles-là sont les produits naturels du 

maudit principe d'autorité: du moment qu'un. 
type quelconque s'est accroché à un p rlvllège, 
y a pas à trouver extraordinaire qu'il en abuse. 
Le droit de commander n'est rien autre que 

le droit de commettre des crapuleries. 
Voilà ce qu'ilfautsefourrer dans le ciboulot. 

nom de dieu! 

Habileté patronale 

Trélazé. - Les camarades connaissent la ré 
putation des allumetiers, ce n'est pas pour des 
prunes qu'ils fabriquent des soutrautes . ils 
sont plus inflammables que leurs bouts de 
bois. 
Entre tous les allumetiers, les plus chouettes 

ont été ceux de la fabrique de Trélazé. Ils 
étaient réputés pour avoir .les di.spositions à 
envoyer paître l'autorité; connaissant ses mé 
faits, ils semblaient mûrs pour vivre sans elle. 
Eh bien, pour les emberlificoter, il a suffi 

d'un directeur roublard. Cet oiseau-là, homme 
très estimable paraît-il, fut surnomme par les 
indomptables de la fabrique Ie « Père des ou-. 
vriers. » Il était juste; il sut reconnaître les 
intel ligents et, en douce, avec une habileté peu 
commune, il rendit l'échine de ses ouvriers - 
autrefois si raide- d'une souplesse épastrouü 
lante. 
Une fois les prolos englués par les mamours 

de cet exploiteur en pâte de g ulmauve, il ne 
restait plus qu'a donner au mossieu la récom 
pense qu'il mérite. 
C'est ce que la gouvernance n'a pas raté de 

faire : on l'a bombardé inspecteur général. De 
la sorte, il pourra pratiquer son système ramo 
Iissant d'un bout de la France à l'autre. 
Quant aux prolos de Trélazé, i.Ls ont main 

tenant sur le râble un directeur comme il y en 
a partout, qui fait voir qu'il est le maître, pète 
sec et n'a qu'un dada : faire travailler les pro 
los qu'il a sons sa coupe, comme le reste des 
avachis, pour le plus graud profit iles capita 
listes et des gouvernants. 
Ceci prouve qu'il n'y a pas de« bon» exploi 

teur. On doit se garder à carreau contre les 
patrons bons types avec d'autant plus de pru 
dence et d'énergie q_u':ls sont chouettes. Si on. 
s'amollit, on est foutu : après le singe bon 
z igue on tombe sur une sale rosse qui profite 

· des mauvais plis, pris précédemment, pour 
vous serrer la vis d'un nouveau cran. 

G1•and sac-à-mistouffes ! 
Nantes. - Quel est le mouleur qui ne con 

naît pas Léo11 r 
Y en a pas des tas ! 
Le pierrot est 1m sacré o-arde-chiourme qui, 

pourri par la pratique de f?autorité est devenu 
aussi sale mufle qu'il était chic fieu, quand il 
n'était que prolo. C'est au point qu'il a déjà anca.issè pas mal 
de tatouilles. . Un jour, un bon bougre l'a attrapé et après 
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:a.voir rembourré de gnons et lui avoir poch 
Ies.ycux, il l'a ap2._roché de son cubilot. . 
Puis, il a été surle point de prendre un barn 

ile boue, dans le canal; quelques types se sont 
interposés, sous prétexte que le canal est trop 
propre. 
Une autre fois, g u'il _licha.illait dans .ul!-~ 
uvette en face de.Patelier, un gosse, espedié 

prendre une chopine par deux mouleurs, se 
eogne dans l'animal : 
- Rentre donc, sacré môme; les ouvrier 

n'ont pas besoin de boire ! ronchonne l'illustre 
Lëon. 
Le birbe avait compté sans les buveurs atta 

blés qui, le connaissant, l'ont agonisé de sot 
tises et lui ont craché à la gueule. 

:Mince de Litanies, si on voulaitdégoisertoutes 
les salopises de ce sac-à-mistoufles! - 
Il a pourtant été un prolo, comme les autres, 
- ni meilleur, ni pire, - pour le rendre va 
ehe, il a simplement suffi de le changer de si 
tuation. 

C est une démonstration de pLus de cette 
'l'érité élémentaire : tel milieu, tel homme! 
Nous sortons de la coquille maternelle, ni 

Bons ni mauvais, entrelardés : l'un ou l'autre 
remporte suivant les conditions sociales où on 
est placé et suivant qu'on y trouve son intérêt. 
Ce qui revient à dire que le probléme social 

est tout à falt simple : il s'agit d'aligner la 
société de manière que personne n'ait intérêt 
ni profit à commettre des crapuleries; alors, 
le bien-être de l'un augmentant forcément, par 
ricochet, le bien-être des voisins, les instincts 
mauvais n'auront aucune raison de se dève 
Iopper. 

Gr-ève- élect.ol'ale 

Bègles.- Et les bons bougres continuent à 
ne pas vouloirvoter .... C'est très bien de leur 
part! 
Dimanche dernier, il y avait un nouveau tour 

de tinette, toujours pour tâcher de remplacer 
les 2ï consei llers cipaux démissiounaires. 
Grève de candidats et de votants ..... 
Que les bons bougres continuent: ils n'ont 

:plus qu'à faire gréve sur toute la ligne, - im 
pôts et le reste! 

En Italie, la situation est encore moins bril 
Ianüe qu'en France. 
Le Madagascar italien, qui, kif-kif celui de 

France, perche en Afrique sur les bords de la 
Mer Rouge, s'appelle l'Erythrée- IL y a une 
quinzaine <le jours, les moricauds ont fichu une 
sacrée brûlée aux soldats de Crispi. 
Pendant ce temps-là, tandis que les bons 

bougres qui ont du sang dans les veines et des 
idées dans la caboche moisissent par milliers 
âans'Ies prisons et aux bagnes, hypocritement 
'baptisés domicile forcé, la famine règne d'un 
bout à l'autre de l'Italie, 
Pour preuve voici des extraits de quotidiens 

bourgeois, sur la situation en Sardaigne : · 
Une misère profonde règne dans le pays: à Corato 

:particulièrement, la population manque de tout et 
il n'est point rare de rencontrer des malheureux, 
dans la campagne, à la recherche <le racines qu'ils 
mangent it même pour tromper leur faim. Chaque 
tour on rclèvo quelque infortuné mort d'inanition. 
On conçoit que, dans ces coudltions, les esprits 

soient surcxcit-s et, hier, la foule a envahi en 
masse les rues de la ville et donné l'assaut aux hou 
Jangcries pour s'emparer du pain. Il s'est produit 
des scènes déchirantes quand il s'est agi cle par 
tager le butin et c'ètait une véritable dcsolatiori de 
voir cette foule se battre pour quelques miettes de 
plus. 

"Afln de mettre un terme aux désordres, la troupe 
est intervenue; mais eue a dû sc retirer en pré 
sence de la résistance rencontrée et le syndic a 
demandé des renforts et des secours. 

On nous assure que le gouvernement a ordonné 
l'installation de cuisines populaires où l'on distri 
.bnera de la soupe gratuitement à ceux qui se pré 
senteront. Il y a une vingtaine d'arrestations. 
Et, malheureusement, la Sardaigne ne fait 

pas exception! Dernièrement, la gouvernance 
a fait une enquête sur le sort des prolos des 
eampagnes, voici les réponses que ses larbins 
lui transmirent: 
Préfet d'AseoU : les ouvrières des champs ont 50 

centimes pa11 jour ; celles qui sont payées au mois 
reçorvent la nourriture, une pièce de vêtement et 
2 francs par mois. _ . . 
P·néfet ct'.Avelino :·les Journal!ères qui ne sont 

pas nourries, touchent 4.5 centimes ; celles qui 

contractent· un, cngaeemeut d'un an ont la nourri 
ture, le logC'mcnt, et 30 Ir ancs pour toute l'année. 
Préfet ae Reggio : les ouvrières ont 25 ou 50 cen 

times par jour, sui vaut qu'elles sont ou ne sont pas 
nourries par ceux qui les emploient. 
Préfet clP. Fermo : le salaire, sans la nour-rlture est 

dé 1l:> ccnti mos, en hiver, do 50 centimes en au 
tomne et de 75 ccntimes en dé. , 
Préfet ae Messine : les ou vrIères ont üO centimes 

~i elles pourvoient elles-mêmes à leur nourriture 
et 30 centimes si le patron s'en ch» rge. 
Préfet âe Pérousse : les salaires journaliers sont 

les mêmes que dans la province de Messine. Les 
f<?mmes, payées à 1 'année, ont le logement, la nour 
riture et de 1lH à. 45 francs. 
Pire encore, si possible : à Rome, la capitale 

de l'Italie, ou la vie n'est pas bon marché y a 
un grand nombre dP. couturières, sorties 
rlepuis longtemps d'apprentissage, qui gagnent 
dix centimes par jour! 
La misère est donc partout. 
O'est-il les quelques écuellèes de soupe dis 

tribuées en Sardaigne, qui changeront quelque 
chose à cette horrible situation r 
Ce serait folie de le croire! 
IL faut pour ça des mesures autrement radi- 

cales. , 
N'est-il -pas pitoyable· qu'un pays, aussi fertile 

que l'Italie, on tout pousse a merveille, soit 
réduit à une pareille dèche. 
Et cela, parce que le populo est rongé de ver 

mine : vermine propriétaire qui accapare les 
terres, ruine les paysans et les fait trimer pour 
la peau - vermine gouvernementale qui. gra 
piltc ce que le capitale n'a Jnts barbotte et qui, 
outre l'impôt en galette, exige l'impôt du sang. 

Suisse. - Diantre, c'est partout que les so 
cialos à la manque sont en baisse. 
Dans ln, républiquette, y a eu dernièrement. 

un congrès du parti ouvrier suisse et tout n'a pas 
marché comme sur des roulettes: la. minorité 
a réclamé la révision des statuts dans un sens 
auti-étatiste. avec la devise : rien. po»: l'Etat. 

Oh mais, les camarades, n'allez pas croire 
que cette minorité là est anarchiste. Foutre 
11on! 
C'est fa. droite du parti: elle s'inspire des 

idees de Spencer et préteo d l'ingérence de l'Etat 
néfaste et nuisible . L'initiative individuelle 
est sa tarte à la crème. 
Ces cocos- h\, sont anti-révol utionnaires et 

exècrent les anarchistes, 
Quelle salade! A côté de choses bonnes, que de 

loufoqueries. Comment diantre peut-on ima 
giner que l'initiative indrviduelle d'un prolo 
qui n'a pas un radis en poche peut, pacifique 
ment, balancer l'initiative tout aussi indivi 
duelle d'un millionnaire? 
S'il y avait égalité au point de départ, I'iuia 

ti ve individuelle donnerait de bons résultats, 
mais dans la situation actuelle elle ne peut, en 
régle générale, que mettre le populo sous la 
coupe des bandits de la haute qui, eux, out toutes 
facilités pour développer leur initiative au dé 
triment des pauvres bougres. 
N'empêche que les idées biscornues de cette 

minorité lichent en rogne les marxistes. 
Que des bons fieux mettent leur grain de sel 

dans la discussion et fassent comprendre à ces 
anti-étatistes que la négation de l'Etat doit 
avoir pour corrolaire économique la négation 
de la propriété individuelle, - et tout sera 
pour le mieux. 

Les R.éu:n.io:n.s 
Paris. - Encore le machinisme qui fait des 

siennes! 
Les égoutiers, réunis, dimanche dernier, an 

Gymnase de la rue Victor Cousin, sont en émoi 
parce qu'on propose d'appliquer la traction 
ètectrique aux wagonnets qui trimballent le 
sable provenant du curage des égoûts. Jus 
qu'ici, ces wagonets ont été traînés par les ou 
vriers, et ce pénible turbin occasionne de fré 
quents accidents. 
IL semble qu'une telle transformation devrait 

être accueillie avec joie par les prolos que ça 
va soulager. 
Cela serait ainsi, si les machines, au lieu de 

faire concurrence aux ouvriers, étaient - 
comme cela devrait être - une rallonge à 
leurs muscles: des associés inanimés. 

IL n'en est rien, hélas! Aussi les égoutiers, 
dont pourtant le travail n'a rten d'agréable, 
craignent l'invasion du machinisme dans les 
é~outs, qui, en diminuant le rôle de la main 
d œuvre, peut amener le L'envoi d'un certain 
nombre de camarades. 
Le rell}èd_e? I~ n'est foutr!3 pas dans une 

guerre be-bete faite aux machinés ! 
Plus il y en aura, mieux ça vaudra! 1 
C'est, d'ailleurs, ce que comprennent parfai 

tement les prolos des égouts; seulement, d'ici 

qu'on ait déblayé le terrain de h~ :'ermine so 
ciale ils ne voudraient pas trop pa,trn cle la con- 
currence du machinisme. . 
Ils voudraient donc au lieu de continuer à 

faire dix heures par '.iour, ne plus _faire que 
huit heures, sans réduction de salaire. De 1~ 
sorte chacun travaillant moins, le nombre 
d'ou._;·iers resterait à peu près le même, et le 
machinisme, au lieu de leur tirer le paan de la. 

. bouche, allégerait leur besogne. . 
Comme les égoutiers relèvent du Conseil 

municipal, c'est à lui qu'ils vont adresser leur 
réclamâtlon. 
Ils out le temps d'attendre ! . 
Seulement, le jour .où cette corporat1_on1 

lasse de faire le pjed de z rue' cl'e.vant l'Hôtel 
de Ville, voudra · faire. grève, f'aud.ra, b1ei~ 
mettre les pouces: si on ne veut être embrenn 
dans les vingt-quatre heure~. 

Toulon. - L'autre vendredi, les camarades 
ont organisé une réunion puhl ique dans la sntle 
du Conseil Municipal. Cette réunion f~ laquelle 
assis tri ient q uantité de lions houg res avait pour 
ordre du jour: ~ La liberté de Cyvocü. » . 
La réunion étant publique, le commissaire 

central accompagné de cinq roussins en hour 
geoi:- y représentaient clame Autorité. 
Et plus d'un camarade de ruminer, k,if kif 

l'auvergnat qui trouva une perruque dans sa 
sou pc aux clioux : 

« C'est pas que c'est sale, mais ça tient de 
ln place! » 
Lyo1;1.. - Victor Barrucand a fait deux con 

férences sur le pain g1·atuit : la première au 
profit des grévistes de l'industrie du tissage, à 
la Bourse du travail, en nlein milieu socialiste, 
la deuxième le soir cle l'arrtvée de Bourgeois 
à Lyon. . 

• Ces deux confcreuces ont eu beaucoup de 
succès ; les salles étalent bien garnies; la ma 
niére du conférencier, sa façon d'exposer les 
faits et de discuter fruuchement les théories a 
plu à tous les camarades. De divers côtés on 
nous réclame des brochures sur la question et 
sur toute autre question d'économie révolu 
tiounaire. 
Les camarades qui, de loin, n'avaient pas 

compris la nouvelle tactique révolutionnaire 
du pain gratuit ont dû convenir, après maintes 
discussions, que cette idée ne gênait aucune 
initiative, ne diminuait rien, mais qu'elle a 
une force in+èpendante dont tous les amis de 
l'uctiou seraient bien bêtes de se passer. 
Je crois que dans notre ville si éloignée du 

collectivisme, et où les sociales sont tout au 
moins blanq uistes, I'idée de la rëcoiuuo» immié 
diate comme l'entend Barrucand a été très bien 
comprise. 
Il faut dire aussi que le conférencier, dans sa 
réunion de la Be urse du travail, avait eu soin 
d'entourer sa démonstration de beaucoup rl'a 
grémcnts historiques. 
L0.s p~ssa~es où il a rappelé les mouvements 

populaires ne Lyon, en 1793, avec Ch allier; en 
1831 et en '1831, ont fait grand plaisir à la masse 
qui n'est pas aussi avachie qu'elle en a l'air. 
On a bien apprècié l'ironie de cette dépêche 

préfectorale que Barrucand rappr-lait : c'était 
le 19 novembre 1831, la veille de l'insurrection; 
alors le préfet. du Rhône télégraphiait, par les 
g rand- bras du télégraphe aérien: « Tout: est 
tranqwille, les énieutes n'ont jamais été à 
craiiuire à Lyon. » 
Le lendemain, les canuts de la Croix-Rousse 

commençaient à dépaver les rues et descen 
daient sur Lyon en arborant le drapeau noir 
avec les inscriptions : Du pain oii du plomb! 
î ivre en t1·a:vaillœnt ou m,O'Ull'VI' en combattant/ 
C'était la première tentative de révolution 

économique faite au nom du dro'it h la vie. 
Barrueànd a montré à ce point de vue 

l'énorme importance des insurrections lyon 
naises qui ne visaient pas à une révolution po 
litique, mais à la conquête du pain, et là-des 
sus, il a gr<>ffé fort habilement l'expose de ses 
idées personnelles qui, à la fin de la conté 
rence, étaient celles de tous, moins deux ou 
trois collectos loufoques qui ont été obligés de 
ravaler leursalive, en regrettant que Les grands 
pontifes de leur parti ne fussent pas là pour 
répondre ... ce dont ils se gardent bleu. 

HORS LA LOI! 
PAR Mroaar, MoRPHY 

I 
La malechance semblait s'être acharnée dès 

le berceau sur Jean Touraille.:. 
Sa naissance avait coûté la vie de sa mère 

Lucie Maréchal, une ouvrière, une esclave.:, 
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1: ., U'Oe empoisonnés dt? la Manufacture des Ta- jouets les ordures dont il était était obligè 
bacs, qui Vl\mtt maritalement, depuis une an- d'opérer le tri. 
nee à Pf'.l?e,/Lve~ L)n revendeurde_Montmartr~. - C'était un si méchant garnement! -disait- 
. L~ P.ere I'ouraülo, dont la vie se trouvait on à la-ronde, d apres les récits des parents. - 

~rnst d_esorgani~ee, en voulut dès les premiers Il _assassinerait père et mère si on le laissait 
JOurs.a<scct enfant de malheue » comme il- le fa1iret , . • 
nomma d'emblée. . , Le malheureux! quand on s'occupait de lui, 
- Eu voila encore un q n1 aurait mieux fait c était pour le rabrouar, le battre et lui repro 

de ne pas venir au monde, disait-il au cercle cher tous ses crimes ... 
de ses voisins et.de sP;s amis, qui l'approuvaient Mais ,oui, ses crimes! N'avait-il pas tué sa. 
en_ hochant la tete cl un air entendu.- C'est la mère en venant au monde et pris à sa nourrice 
nusere et la .mort dans la maison! . ·. · . tout le la1_!, de sa pauvre petite sœur? Son père 
Le même jour de l'enterrement de samère, et sa marâtre le rouaient. de coups pour la 

Jeai:i fut envoyé _e1~ nourrice, a.ux p~r.te's .de , pei·~~, :ien moins! 
Pp,ns, a A1~ber~1lller~, <;t elevè comme ian.t C était, dans le nouveau ménage, un intrus, 
d autres petits êtres, a 1 abandon et dans ie unë honte, quelque chose comme 110 voleur de 
l'UtSSP;at), moyennant vingt ~rancs pas mois , s~~_té, pres_que un assassin. Et on lui J)rérlisait 
do nues a regret à une mercenaire, sous le con-: q u 11 finiraii mal. Avec de pareils traitements 
trôle _illusoire de l'admfru:st1·ation! . · ~ é_ta,i~ d'a.illeurs prophétiser à coup sûr! Mai~ 

Mais le pauvre :fils de Lucie Maréchal. était 11 était s1 rudement trempè l. .. 
dccetes race vivaceet tenace des faubouriens -.Pour qu'i l meure, il faudra qu'on le tue! 
qui 0:1-t l'âmechevillèe :,LU corps, comme .ondit; , - deplora~t Sa nouvelle belle-mère, un modèle 
et qt~i vivent q uand mcme, malgré vents ;et' du genre! . 
m~ees, narg.uai:it le sort, défiant la misère! ' ·. En att~~dant1 on r,~ressaiteton buvait ferme Il poussa amsi comme une plautevigcureuse chez les l ouràille. I'out le gain du louche né- 
dans le fumier des bar rières s'acc~oc.hant . .i. · goce passait chez.Ie marchand de vins du coin. 
l'existence en désespéré. ' . · .. :- . Naturellement, les affaires allaient mal. Il 
- Mauvaise herbe croit toujours _: grognait '~urv)nt des crises de gêne interminables, du 

, le père Tou rai lie, ;i,nx écliéancès de ·fi.il. dé. rant ~esq_u~Ll'?s les époux se querellaient et se 
mots. - Ce n'est pas comme · sa panvrè',, mère ... ba.tta1~nt furieusement. . 
q u1 est morte! Ah! c'est le cas de le dire : les- 1 - C est de ta faute! - grondait l'homme. 
bons s'en vont, .la racni Ile reste! · .. . : .,., · ".· .. - Non, c'est bien de la tienne! - hurlait la 
·. Et iL laissait tomber un pleur, av_ec'.,1~ louis.,· f~m!I).e,_ · . . . 
d'or mensuel, dans le tab lier ·de Ia.noarrlce.c. , . · M;:a,1s 'ils finissaient toujours par s.'entendre et 

Oeue-cr, une ûl'le-mère, enquète d'ntr 'marî.. · :·.5~ raccommoder ep rejetant tout sur l'incorri. 
n'arait garde ·de contvedu-e lerevendeur;. : g ibleJ'ean .. Qe drole etait décidément capable 
- Vous avez joliment raison, monsieur .'.Cbù- et· responsable ~e tout ... cruninel avant la 

rnil le, - approuvait.o llo d'un· toc p"énètré.1--. . Iettre ! , , · 
Non, al lez l ce n'est pas J:i meüleu.re·graiT;10 qui '. .Quant .a sa _petiti=l sœur, choyée et dorlotée 
.v1~nt Ie ,m1e~1X! Voyez plutôt ma petiote r., ., ·. par sa mer;e qui avait du ·p10ms ce bon senti-· 
Elle n avait dP. caresses, de-soins . et d,l;l lajt , . .lll~!:_l.t q ne 1. on retrouve meme chez la bête, elle 

que pour sou enfapt :i elle, le triste· :-fru.it d'un · tI;a1!1·~1t <;n langue_u_r .et n'~va1t plus qu'un 
amour de .rencontre une fillette chôtive . .e.t , ~ouf:fte_.qu1 ressemblalt a un râle. 
scrofule us~ qu,i dé.périssait . r!i:: jour en "jciur, . ~n1?-n,1~~lleexp1r~ après avoir bu ~ne dernière 
pauvre petite fleur du vice, ûétrié des la ma-. go! zee a eau-de-vie .... le seul remède que pou- . 
ruelle, et qui, s'en 'retournait lentement etsans" :V~ten~ compren~re _ses parents q!li traitaient 
secousses, l'mnocente, <LU néunt de l'éternel d'Imbècilefs médecin qui ordonnait du lait... 
reQOS ! ' '. :; (..4. suivre) 
Jean Tôuraille, réduit au régi me de la, bouil-. 

lie La plus rudimentaire, toujours malpropre 
mal peigné et malmené, prenait néanmoins des ., 
forces, cequi exaspéraitsanuurriceetfi.nissait . 
par indigner jusqu'à son bric-à-brac de 'père .. ,,' . .Lo numéro de janvier do la revue internationale 
Cc garçon-la, a:7ec ~a manie d'~tre bien por- La,So~iété no11-ve: t~ .qu:_ commen_ce !a douzième an- 

.tant, ne lui paraissait.pns le moins du monde )lè~ de so_u ox_1stcncc, vient dë paraitre._ . 
intéressant 1 sa petite sœur de Iait :i la bonne· -r Ceute Iivnaison s'ouvre par une curieuse étude. 
h . , L J , d - . ' ·' . ,, ~~-jlppo.rwions. nocturnes (la Onasse infe1·nale) eur e. ~ )ro~an teu 1 e Montm_ctrt.:e fini ~ p~. d .illüe l{cç;lus. Pn_,,s v1cnnc.n~ dos pag_cs sur l'Esthé 
ne 1~lus_ s occuper du to_ut. de son rejeton et .s 11 tique de la vie -du cùlèbrc philosophe-artiste 
a,lf a1~ encore a Auberv 11 Iiers de temps à autre, ;,,y. i\fC?fris, l'-iuitiabeur du mouvorneut prèaraphaèl ite 
c étal t pour demander des nou veltes de lit«.pa:u- angl.J.1s; un chuplurc tic l'l itstotre sociale de .l'Eglise 
vre petiote» à l'astucieuse nourrice de .Ieau.,,', -~e leu Victor A1/11(?Uld, u,no des analyses les plus 
- Vautre môme va toujours bien, ça va· de'. , ~~marqu~blcs·q0;1 aient ètè Iaitcs s_ur la longue pc 

soi? - iuterroaeait-ll par acqui t de conscience· .. ~~ode_ d meubauon du chrlsttanisme. · Des vers 
01-. •• 1 ° · .1 d. · , ,., Emile Verhaeren.de SaohefJer, le Oonte de l'or et 

-, _ u 0_111. monsieur,_/ evore, le monstre. 1 .~ süesice de G. Kahn, le Pa1'ti socialiste 'italien 
Il n Y en a que pour Iui l ·, . analyse'dans sa phase contemporaine· une Orüique 

1 Le pore "I'ouraitle p rofitait de _ces: v,is'ites·'', de lçi c"lv,ilisa~i,o,~ actue~le par Ed. Oarpcnter, 
pour fa.1re Sil. cour a lafille-me-re qui prétendait.. Enfin, av.cc un.arttclc pour ie .111ouvement sectaire 
avoir été séduite et abandonnée. En réaldtè; •, t<n' Russie, des curoniqncs d'art et des livres de 
elle .aura.it.ètè hie~ enpeine ~~ dire quel ét::i.it Ge01·~os L~com~(:l,.~'A. ,1_-tamoa -ct une Revue de 
le pere -de son ·enfant, parmi 'tous ses amou- tc,yues de Laurence ~eu old.. 
reux de hasard .... 'une IègionJ 
Mais, devenue sérieuse sur le tard, cette Ma 

deleine plus ou moins repentie était à. I'aflût 
du premier épouseur venu. Elle crut ;:\.VOÏT 
trouvé dans le père 'I'ouraille une proie facile ~atj.s·. -_ Les Egaux jeun11sse révolution- 
-ct. de fait, elle n~ se trompait pas. 'naire du li", tous les mercredis salle Héral 
Le bonhomme se consolait depuis Iongtemps GS,'r~e Demeurs, à, 8 h. 1/2, cause~jes littéraLre~ 

de son isolement, buvant plus que de raison. et scieutiûques. : 
IL n'avait guère de volonté et quoiqu'il fut as- . ·.Entrée libre et gratuite. . 

·sez rétif au sujet de l'article ·'!- conjungo » elle· Les Bqœu» funt appel à I'mitiative de -tous, 
finit pa,1· l'amoucr- à sesfins. , · · - .Aux jeunes gens gui cherchent à orienter · 
-:: Il fatJt !-Iller devant .J.\IL. Je maire _et ~L, le · · leur vie mor?,l~. à s'émanciper ?~s· prèjugés et 

cure, - _d'1sa1t-el,le_. .- Sans ç_a, mon p~re '191;1- qt?~ fausses idées qui leur ont ete dunnces par 
ra ille, rien. d~ fait! On,:L fait une, bêtise, mats. l_educat1?~· . . _ 
q uoiq ue ça, 0n ',t le respect de soi-meme et oa» ·, ]j~~ · socialistes du p0 arrondissement sont 
n'en ferait pn~· deux! ... : . . spéeialeraent invités a venir prendre part aux 
.. Al:ll'è~ ~oir, 'g'l'(_)gi1~·e"t pr_otesté, affirmant CJ\l'e . d!SCUSSt~nS: ., . . . . 
rren n'était môrns nécessaire dacs t'existence - ~amed1, 18 janvrcr, .;i 8 h. 1/"2 du soir, salle 
uue le .marinije'(le· brocanteur céda, enfin,a.}'lr~s. Ge1~ti,.rne· etc,~ Colonnes du-Trône, (place de_ la: 
s~êtr~ dûment "'risé pour.mieux enterrer sa vie · Nat101;1 ). C(!nference publlq ue et contratiictoire 
'de garçon et al6crmiplir le suprême sacrifice de pair Se1Ja~uen }fa.ure., sur le Droit au bonheur. 
sa li bcrté. .. ,. ,. .' . 50 ceni:11;11e;; cl.entree-. 
Et voilà comment on beau, ou ptutôt.nnvilain - Le Libertaire or1p11nise dans les salons du 

Jour pour Jean, sa nuu r rice devint sa marâtre restauraut Coquet, ·80,. boulevard de Clichy, 
et quitta Aubervilliers pour,.aller s'lnstaller une soirce f?t~1,l_1a.Le qui aura lieu dans la nuit 
dans la boutique du revendeurde Montmartre. <tu25 au 26 ja-nvien. .. : . 

. .Jaan était encore trop jeune pour se rendre "~u progra~e _: 'C©.~~e,~enee 'par Laure.nt 
compte de ce grav:e évén'.ement,. _mails il ne . I,a1lb.~q.e, .. chants, pocsiei, ~t bal.: .- 1 f.r, • 
tarda pas à comprendre qu'il y avait du 1.100.- dentiec. . , . · . 
veau à un redoublement de ta.loches et de mau- -:- J~mes~e 1·evoliitwnnctJ:1·e XV• .. Vendredi, 
vais traitements ... Les bourrades, c'était déci- 17 J~nv1~r a 8 h. 1/2, réun.1on publique et èon- 
dèment son lot dans lfl. vie! trad1~toire. ~a.lie Mas, 103, rue du Théâtre. 
Dés lors, il vécut dans le recoin le plus noir Su.1et : De~eloppel?ent de ~'Idée libertaire 

et le plus sale d-e 1'6cù.oppe· JJaterôe·hl:e. Pour pen~nt ces dix de~rmeres annees. 
nourriture, u· avait 1e·s restes des·-~~g~s et pour Dimanche, 19, meme salle à8 h. 1/2 -Causerie 

F'lambeaux et bouquins 

.cq::n. v-oca "tio:n..s 

par un compagnon sur « Lé Capital et le Sa 
lariat ». Soirée familiale, chants et poésies. 
Entrée libre et gratuite. 

· - Jeunesse Libertaire du XIV0 arrondisse 
ment. Dimanche 19 janvier, à 1 ht 1/2 de l'a 
près-midi, 11, avenue d'Orléans, matinée fami 
liale et conference par des camarades. Sujet 
traité : De la propagande. ' ., · 
Causerie, cb.a.nts et poésies révolutionn;i.ircs. 
Les ,Jeunes Libertaires de Paris, les Natu 

riens et les Libertatres du XIV0 sont invités. 
Entrée libre. 
- Les Libertaires du XIV0 aerondissemen.t. 

Samedi 18 ja.ovier, 11., avenue d'Orléans, ;i. 
8 h. 1/2, cunference par un camarade. 
Causerie. Les socialistes sont convoqués. 
- Les Naturiens, cercle d'études tendant 

au retour à l'état naturel. Cafè, 69, rue Blan 
che. Appel aux adhérents. 
Causeries de Gravelle, Beaulieu, Denner. 

hac, Bariol, etc. 
- La Jeunesse socialiste du 18' arrondisse 

ment, salle de l'Etoîle d'Or, 36, ru.e de Clignan 
court. CauseTies de divers camarades sur le 
socialisme. 
- L'A ven.ir Théâtral, cercle d'études sq 

ciales rl.es artistes. Café, 69, rue Blanche. App~l 
aux adhérents et adhérentes. 
- Des camarades, discutant la guestion so 

ciale, débarassés de toute école polltique et cJ.e 
toutes visée-; électorales se rencontrent le sa 
merl i soir, Maison Bénétand, 50, avenue des Go 
belins. 
Saint-Denis. - Jeunesse Libertaire, tou:1 les 

samedis a8 h. 1/2, réunion du groupe chez Va 
let-Drecq, place aux Gneldres. 
Tous le,;; cama.ra.des et les lecteurs du Libel' 

tafre, de L~- Sociale et des 1'empsNouveauxs0n,t 
invité$. . 
Samedi, 18, causerie par un compagnon: sur 

les préjugés. 
· Adresser tout ce qui concerne le groupe et 
la propagandea.ucompagnon Louis Grandidier 
9.!., rue ùe .Paris, Saint-Denis. · 
Angers. - Les copains d'Angers se renc0n 

treot tous les samedis soir. à 8 .heures, ch.e3 
Blain, place duPélican,café Saint-Michel. 'l'ou.s 
ceux qui s'intéressentà la question sociale sont 
priés de s'y trouver. 
Saint-Etienne. - Gra'Ilde soirée familia,le or 

o-anisée par les Libertaires de la région de 
§aint-Etienoe, le dimanche 2G Janvier, â qellx 
heures et demie du soir, salle de !'Alcazar, 
place :Mareno-o. 
Causerie. 8oncc-rt. Tombola. Bal. 
Prix du bi fü•t de tombola donnant droit d'e.n 

trée: 30 centimes. 
Cette. - Réunion tous les soirs, au calié 

Montmartre, rue G-arenne, 8. 
Les caa,iaudes de Cette sont engagés :i. se 

coue1· un brin leur torpeui·. 
Marseille. - Dimanche, 19 janvier 1896 i 

2 heures a.prés-midi, grande conférence pu,bli 
que etcontradictoireau bénéfice des 'l'empsNo.u-· 
veaiix, salle des Francs-cœurs, Taverne des V'iO- 
tjmes, q,uartier de la Belle-de-Mai. 
Entrée: 0 fr. 25. 
5uj<"t traité: Religion et !J.:tat. 

Petite Poste 
C. C.halons; B. Marseille; R. Romans; R. Valence; 

H. Mirepoix:; V.·-Moueron; D. Combré ; D. A.nge.i;s; 
. O. Toulon; M. Vienne; E. Montp~llier ; B. Uette · 
D. Montluçou ; w. J!atcrso1!j R. N1mes; par T . .td 
D. Havre; V. Alderson; .tt. Augers; G. Rouen; 
M. Reims; R. Scueca; .I!'. Amieus.; M. Troyes; 
i:;. ~antes ; D. Dijon ; J. Chillon-sur-Saône ; reçu. 
règlements., merci. 

::;ot+,Scriptlon , Jean qui marche 25 f.r., un vieux 
avoyard anarchiste 15 fr. 
. - O. J. L , Pas reçu de réponse. 
,- O. Re'i{Jnac, Excu;:e, il ya eu erreU1·. 
-- li'. Ma.cnecoul , Le dc,positaire à Nante est 

Brevet, ·-14, Ollaussée de la lliadeloiuc. --- Les 1'emps: 
Nowveaux, 140 nie Mou/Ictard . 
--- M l•'ru9è1·es-le1,-Mi.nes : l'erreur est répari:c; 

tu as dû recevoir tes journau...""s:. 
--- Le, carbure de calcium,: que les camarades <{u.i 

ont· <lcmandé des .rcusoigngnemouts à cc s11Jet 
patLentont un peu; ~c produit va devenir commer 
cial d'ici pou, en l!'rance, l'adresse du fabricant le11r 
sera donnée dès que ce sera chose faite. 
En vente pa1·tout : 

L'ALMANACH 

DU PÈRE · PEl:N·ARD 
pour '1896 _, An 104 · 

Prix de !'Almanach : ZG centimes 
(Pour le recevoir franco, par la poste, envoyer 

ai. centimes) ·- 
Le gérant: E. POifGET, 

Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Part. 
J : 
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L'Appel du 200e aux Invalides 
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- Vous êtes seul, scrognieugnieu 7 
..__ Les autres sont exempts. de revue : la plupart por rris!: nt i:t f(:F::\ __ -soar ou . dans la mer 

Rouge .... le restant agonise dans les hôpitaux ·1 


