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LETTRE CONTRE- LE MILITARISM'E 
par un CAPITAINE 

LES BAGNES FLOTTANTS MARTYRE d'un MOUSSE 
Les Syndicats et la Bourse du Tr:ivail 

R é fi e ·c s d ' u n G n i a f 
Voici encore qu'il me faut lâcher le tire 

pied et re,Prendre la plume. 
Ce sacre fiston de .Pouget vient de se faire 

fiche dedans ion l'a misa l'ombre, pour quel 
ques semaines, à Pélagie. 
Je \ as m'atteler à faire l'intérim pendant 

l'absence du camarade, et avec quelques 
autres bons fieux, on viendra à bout des dit 
ficultès, De la sorte, La Sociale continuera. 
son petit bonhomme de chemin sans ani 
croches. 
Et ·<l'abord que je jaspine aux copains les 

motifs de l'arrestation de Pouget: 1 
Les bons bougres qui s'appuient La So 

ciale depuis sa naissance se souviennent 
peut-être de Monsieur Patin, un honorable 
contre-maître de Montceau-les-Mines qui, 
dans les premiers numéros, fut un tantinet 
houspillé. 
Le respectable personnage y trouva un 

cheveu, se fûcha tout rouge et mit les huis 
siers en campagne. 
Ce brav e homme était d'autant plus a cran 

que La 8u1·iaz,, n'était pa<i seule à. lui avoir 
chatouillé l'épiderme. { Ile kyrielle de jour 
naux d'opinions les plusdiverses (y en 'avalt 
même dopportunards) l'avaient passé à. la 
chine. 
Tom; rerurent du papier timbré ! 
Les records étaient iL la noce: ils salissaient 

des rames du papier qui leur est« spécial». 
lis n'avaient heureusement pas une demi 
douzaine de pratiques aussi procédurières 
c1ue :Jonsieur l'atin, - sinon ils eussent dû 
turbiner jour et nuit. 
En C<' qui concerne Lit Sociale, ça se ter· 

ruina a Chalo1~s-sur-:--aô!1~ par un jugement 
qui condamnait Pouget a:>OOfrancs de dom 
mages-intérêts ou, à défaut de paiement, let 
quatre mois de prison. · 
Turellernent, Pouget trinqua plus que les 

autres. Il est vrai que le bougre à le carac 
ti•re si mal fait qu'au lieu de faire des ex 
ruses a ce pauvre Monsieur Patin, il appuya 
sur la c.iauterelle. 
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Comme le fiston n'a pas casqué à l'heure 
fixée par les papiers d'huissiers, - dam, la 
note s'élève h !iOfifrancs et six sous, - deux 

roussins sont venus, vendredi dernier, le 
cueillir et le conduire à Pelago. 
Ce qu'il y a de rigolboche dans son cas, 

c'est que, étant incarcéré non de par la vo 
lonté de la g-ouvernance, mais simplement 
grâce aux exigences d'un particulier, c'est 
cc bon Monsieur Patin qui le nourrit. 
Oh, dans les prix doux: ça lui coûte Jf> fr. 

par mois ! Si donc, à ce tarif, il engraisse 
son pensionnaire, ça ne pourra être qu'à lé 
cher les murs. 
Tout de même, quelle' âme généreuse que 

celle qui papillonne dans les vêtements du 
contre-maitre de Montceau! , 
Au moins, celui-Hi, pratique la morale 

chrétienne: qui serine qu'on doit rendre le 
bien pour le mal. Sur Pouget qui lui a fait 
des misères, il se venge en lui donnant à 
boulotter. 

C'est d'une belle âme! 
-o- 

Les bons bougres vont m'objecter que 
cet excellent monsieur Patin aurait pu dé 
penser sa belle galette a un plus chouette 
usage. 
Certes, j'en conviens! Il n'y a pas besoin 

d'être un gros malin pour découvrir un meil 
leur emploi a foire du pognon que la Com 
pagnie des mines lui aboule si gèuèreu 
ment. 
Ainsi, sans sortir du pays, il n'avait qu'à. 

regarder autour de soi: 
Il aurait vu que les prolos de Montceau ne 

gagnent pas des mille et des cents; 
Il aurait vu de nombreuse'> familles où la 

pave est bougrement loin de suffire à cal 
mër tous les appétits; 
Puis encore, les écloppés, les victimes de 

kyrielles d'accidents, a qui on donne le moins 
possible pour vivre; 
Il aurait vu, en outre, les vieilles gueules 

noires, les durs-à-cuire, ceux dont n'a pas 
voulu la mine qui, eux aussi doivent se 
serrer la boucle d'un cran. 
Eh bien, quand les journaux commen 

cèrent à lui chercher pouille, le très hono 
rable Monsieur Patin eût été richement ins 
piré en d-goisant i:i tous ces pauvres bou 
gres la postiche suivante: 

« Vous n'êtes pas sans savoir que les jour 
naux s'attèlent après moi. J'ai l'intention de 
me venger, mais au lieu de le faire d'une 
façon bêtasse, au lieu de foutre les huissiers 
à leurs trousses et d'entreprendre une ri- 

bambelle de procès, voici mon plan: le 
pognon qui, sans profit pour personne, 
serait dépensé à ,a. sera pour vous ... » 

C'eût été peu! Une fraise dans la gueule 
d'un loup. 
Mais ce peu eut été un commencement de 

, restitution des millions accaparés par les 
exploiteurs de Montceau sur le dos des pau 
vres bougres de la mine. 

Le père Peinard. 

Lettre d.'un Capitaine 
Déjà, à, diverses reprises, dans les Temps 

Nouoeasuc et la Recue Blanche, a été noté un 
« esprit nouveau» qui se fait jour dans l'armée, 
- non plus chez les simples troufions, - mais, 
;;i~ne autrement grave: chez les g_ 1•,1,dés eux- 
memes. f 
Voici 1a. lettre d'un capitaine qui, - quoique 

pas jeune: il est retraité ! - a, lui aussi, subi 
l'influence de cette orientation nouvelle.Preuve 
que le travail qui s'accomplit dans les hautes 
sphères militaires n'est pas un phénomène 
isolé. 
O'est un bien mauvais présage quand les 

gardiens de l'arche-sainte portent eux-mêmes, 
sur elle, une main sacrilège, .. 

V'la i'a1•111iée qu; pasee ! 
Genouai, terre ... 

(La /:iodate, l!J janvier 1.~.lli.) 
Pauvres rnoutons, quels bons manteaux, 
.Ils se tissent avec notre laine ! 

(Pler1·e Dupont, Le chant des ouvriers) 
.I'ai été soldat pendant 18 ans, je n'ai quitté 

l'armée qu'à la suite d'une blessure qui me 
mettait dans I'impoasihil itè de monter à cheval. 
Pendant ces 18 ans, toujours sur le pied de 

guerre, en Afrique, en Crimée, en Italie, c>n 
Syrie,j'ai versé mon sang sur tous les champs de 
bataille, - depuis l'Ahua, 20 septembre 185-l, 
j usqu'à Solfcriuo, 21 juin 185!J, et Saint-Quen 
tin isn, 
Retraite pour blessures bien avant 1870, je 

n'ai pas hésité à, reprendre du service en pré 
sence de nos désastres, et :1 I'armée du Nordj'al 
prisune large part aux batailles de Bapaume, 
Pont Nuvelles et Saint Quentin. 
C'est dire que, aujourd'hui encore, je suis 

un soldat, et que, Hi demain avait lieu une rno 
hilisatlon.je partirais encore malgré mon grand 
âg-e, e-pérant que mes forces seraient aussi 
grandes quo ma bonne volonté, 
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is 1'('r,r11d,:m. tout <'Il l'!:rnt tout pr0t à ,;:i 
rrilic·" ,! !t• fall:-·it 111:1 vio pour IC' p.1~·,, la 1'1' 
flc ,:,111 ,. 1t'nt avcc L'i:.:·c Pt,.,. sont cc•, 1\•fl0,io11, 
do11i ,iP ,·;ri; p.ulvr, pour w1111t1',•r 10 m-unt, je 
d irn i , plus . r.,.h,urditi' du 1 il til' · uri lltn i ro. 
l'r011qn, no C' 1f.10t qui d,·..; -on ha .,-;'i~<' a 1u:1- 

11·r,,,1 .. 1:i 1',•t·111t• Yolm1h· (i'0utrPr dan, i':ir111e··<'. 
lie·,: i·a ,'1 -,~1;.1:,. il o-t mi-, d.ius u n« i u st it ut 1,m 
c111 u·, ,q·, 'C[Ul'lc,,11qu1•; la, un lu h11111TC' dt' 

c·ieP<'<· . cl!' ma t lu-nuit iqur--. pour le In ire acl 
mottv« a ~:tint-l'Yr. 

,\ !:) a11i.;, ;:::r:ir ·, ù. un ~u1·rn,•11ag-e.i11,-0n.,,\ cet 
r-ufn nt (•st t rc- fort sur l11t1tl'S los 111atit•r0..; 
11:sig-('P,: il est f,•rrt· ,'Il Iat in et 1·n gT,·<·; I'h is 
ruirr-, b g-t'•o;:;r:1pbie n'ont plu, de :-:c<TC't:5 pour 
lui: il l'l "011t ,.:;i 11-; b, -,;ita t iun les <•quntiuu,; et !(,,; 
111·1,iill'l!ll'S 10,.; plu,- dif'Ii.ri los. 011 u11 mot, «'e t un 
,;;11·:u11, <J ui ,-.u bit ; H'(' ,.HCC1•:-:;e.• ex.unons. 

11 (•u tro a ~ai nt-Cvr l.. 
Pou r a rr-iver-n er- ix-sultat. ,oit 1ut•i:,0sparC'nh 

Ù l'.l i-e. ;t iour )JU p:1 Y• ·J',<UlJ i 11~1 rucuon.i-- -uit q UÏ[ 
ait obtenu une bour«- <le l'Etat.-,.;, .n Instruction 
et 1P~ d:ffèr,•ntes drtH'n~r, qui en out rr-su ln-, 
s0 ,..,,:t clo , ce-, au ba- chif'I'rc, à \ in;:;t mille 
t'rnnc-. 
ll rc-tc doux an;.; ,c Sa int-t ·,-r; :;,iit encore, ;·, 

ajouter ù <>l'tfe -onnue une <kpcn,.;t• minimum 
<IP si x m il lo I'r.ruc-. 
)[uy(•na:,.nt <'P:; vingt-six mill« francs, comme 

nous vcnous do le dire, :t ::!1 ans c'est un savant. 
Il :i. r<'ali~t' son rêve ; il est sous-Iicutenant ! ... 

su r co n t of'fir- ir-rs. \lll arrivent à leur rctrn i te, 
apn·~ :~1 ans de service, avant obtenu le grade 
Je cominandnnt. 
Prndn nt rcs ;;,J ans, de tout cc qu'il aura np 

pris rlo \1 :\. ::!l ans, notre sous Iicutenant n'aura 
[auiri«, pour ai Ot'i <li rc, l'oceasion de s'en <ervir; 
et, pcudant toute ~;1 vie militaire, <le ::1 ans à 
:,0 ans, suivant son grade, il n'aura jruna: s eu à 
dire> q uo: « port>: annes, présentez armes, 7Je 
toton uu Bataillon en actuü, à droite oii ù ganche, 
etc, etc. ,. 
.\. 1uc ,i donc alors lui aura servi pendant sa. 

carr i.-r« militaire. Ios mathèinatiques et tout 
CE' qu'on lui a appris dans sa jeunesse:' 
Depuis le jour où il a 1·N:u son cpsulcttc de 

<ous-Iicutenant jusqu'au uuunent on il prcud ~a 
retraite. son cxistence so pn-sc à. aller le matin 
a la manœuvrc, rcpétcr constamment les corn 
mandeuients ci-dessus indiqués . sa manœuvrc 
teruriner-, il "a dt-jeuner au )Ic8,, y prend son 
ca Ie, retourne au môme 1Ic,s le soir pour d îner, 
y reprendre son rafé, rentrer S<' couche- et r0- 
commencer la même existence le lendemain et 
les jours suivants. 

J'eud.int l<>~ ;;o ans qu'en inoycnuo un officier 
reste au jU•g-irncut, il a reru un trnitcmont mi 
nimum dr :mt,1J fr. soit, en tout, i·0.0.JU fr. qui, 
ajoutés aux :?li,UUO fr. dé pensés pour son ms· 
truction douncut le chiffre respectable de 
1 Hi,u JO fr. Admettons que cet officier vive 
encore 1:'> an- en retraite, à un minimum an 
nuel encore ch• ;311:~1 fr; nous avons -15.tll)(J ;°1 
ajouter ;'1 notre premier chiffre, ce qui nous 
donnera on nombre rond: 1ô0,00U franc». 
Et :;i nous prenons seulement dix officiers 

nou« arr'1'. ons au çhiffre épouvantable de un 
milE011 ,,,x cr-nt mille Francs. 
Et pourquoi faire? Et surtout pour avoir 

quoi tuit ? 
Hien! ... 
l,>u<> de g-ranrles et belles choses 011 au mit fait 

avec ce q n'ont coûté ces dix offlcicrs pendant 
leur vie! 
i,1ue <le miscres aurair-ut été soulagées avec 

r·ct argent! au lieu de l'eruployer a coin mander: 
(< portez armes, peloton, Bataillon à. droite on 
it gauche, etc, ctr- ! » 

-0- 

Et pendant son existence militaire, tous los 
jours, I'officir-r coudoie, de bravos ouvriers qui 
<ucnt sang N eau pour g:ig-ner par un travail 
11aisi hle <le q uoi se nourrir et entretenir leur 
ramIle. 

Cet ofûcier saluo-t-il au moins l'ouvrier? 
0.1 ! non, il y ,t trop loin entre la blouse de 

l'ouvrier ot l'or qui brille <ur les manches et 
sur les <;p:nllc·, d1• l'officier! 
Et pourtant, Y<JYC!lls cet ouvrier: Dès l'âg-P. de 

1J , u 11 ans, son pore le place dans UJt atelier 
1,11 l'emrm-ne aux champs, e1, ployé devant son 
<'•tal,li, cou rhé sur ~a charrue ou appuyé sur sa. 
bèchc, mal nourri, mal vètu, il travaille et s'i' 
rr-intc pour faire venir le blé dont la plus faible 
et 1:1 plus mauvaise partie serv i.n a assurer 
son existence, - le reste est destiné à. I'of 
ür-ir- I' ! 
De rn ,i, Gu uns, l'ouvrier travaifle pour 

nourrir l'olficler, et après 50 ans, usé, impotent, 
il aehovc s;1, vie dans la misère. 
Par contre, de 1:J à 50 ans, l'officier n'a rien 

fait '. 11 ,L toujours été bien nourri avec ce que 
I'ouvrior ;1 produit avec tant de mal, et à. 
50 ans on lui donne une retraite, qui, sans être 

111xtH'11,0, le met à. I'alni du besoin pour l<' reste 
do ,p-: .i OH;·~. 
quf·l est clone n lurs <'C'l11i !lrs doux qui, 

101 :-:ci n ï l;; se t·c111:, mtr 'nt. d<' vrait :-<tl uo r l'au trc '.! 
-()- 

On dira: mais il \. a. ÜC's offir-iors travn i l 
leurs. Oui, 1·\'-;t v rai ; prenons Cl'UX do cette 
c;;tt.,•;.:-uril'. 
Laissons de rcîtt> I'Ecn'e de Saint-;'lf.a ixont 

car ceux qui en font pnrtic, en plus de lnn: 
savoir relatif', <·11111w.issent au inoius la vie pra 
ticuc du sold.rt. 
Nous avons en movcnuo 100 élovcs sortant 

tous los ans de Saiut-Cyr, et 230 environ de 
l Eeoh' polytechnique. 
li"'' passe à peu près dix an~ avn nt que les 

élcvc- ~ort:rnt <le r-cs érolo« osent aflrontr-r les 
examens d0 l'E-.:!/lc supci-louro de g-ucrre. 
~nus ;1Yo11s doue n iusi (i ~1t:O ot tiricrs. Sur c0. 

cluûru, 51 li ,-:c pr0~c>ntenl i cette c'•colc supô 
r rourc. Ap ros l0s crvmposit ions les :! !l sont o li 
mines ; lï\l pn-scnt doue les examens oraux et 
la. moitié : soit de 'î5 à :Sj entrent dans ec 
sc111ctor11111. 
,\.pri\; un cours dt' dr-u x ans, pendant 1<'3· 

quels ils ont traY;1.illô de plus hell o : mathcna 
tiq ues, tnpogrnph ie, i:;tr:tt<'"!,'i<>, 1 :i,<'tiq uc, etc. 
'l'ou-, pour ainsi d ire, sortent Inevctès d'Etat 
major, 

.c~ sont eux, dit-on, qui doivent former nos 
;ener,n1x de l'avenir! 
Disons dune un mot de ces µ:énéra.ux <>n 

horbc : Voici :i. quoi leur servent toutes ces 
science- dont on ics a. huurrùs depuis d i x j u~ 
qu'à. trente ans, et voici aussi comment ils »';1p 
pren ueut i devenir les ~i'·néraux illustres do 
I'avcn ir. 
Qu:i,trc v ingts officiers, en moyenne, sortent 

tons les ans d(' l'Ecole supe ricure dr- (-l:norrc. 
Les dix ou douze, classés premiers, sont placés 
dans les bureaux du mi nistvrc de b Guerre: 
les autres, suivant leur clas-ement, sont rcpar 
tis -oit dans leurs rcg iuicnts, soit comme 
officiers d'ordonnance auprès des ~énéraux 
en activité. 
Ceux qui rentrent dans leuts corps repren 

nent J'inévitable « Portez armes, présentez 
armes, section, peloton, batai llon eu avant, ;\, 
droite, à gauche, etc, ! » Un bon sergent i n- 
tructeur sortant de I'ècolc de ROU village en 
fera tout autant. · · 
('eux qui sont placés auprès des g-énéraux 

sont or-cupés dans les bureaux où ils passent 
leur temps :i copier (les ordres, des circulairo,i, 
!:'1C., - bceogne dont s'a,cqnittPrnit tout au~si 
bieu le dernier saute-ruisseau d'un notaire q ni 
n'a rrequentê que l'école cornmunale pendant 
([ua.tre on cinci :m~, et qui :wra.it mème. sur ces 
i brillants et si sa.vants <•ffLCien 11nr. supério 
rité incuntcstéc, c'e8t qu'il écrir,tit be:1ucoup 
mieux qu'eux. 
Quant aux dix ou douze privilégit•s détachés 

au mini:;tcrc de la, Guerre, leur be::;ogne est à 
peu prè.~ la m<3me qne celle <le ceux de leurs 
cam:trad0,; employcs aupré:; des généraux : 
c'.est-:l.-di!c qu'ils y rempli,.,sent également le 
simple role de copii;te. 
Dcnx ou truis d'c11tro eux. cependant, plus 

privilc',gib; encore, sont att:10lié,; au ca,hinct du 
mini,;tre. 
Dans ce cas, leur besogne est bien plus diffi 

cile, quand le mini~tn' e,t au.x ca.nx, ou en vil 
légiature daHs une station halnéaire quel 
co1u1u0, tous les jours et à. tour de rôle, un de 
ces d0ux ou trois privilc'•giés <'St ch:i.rgé d'un 
volumin<'uxpaquct soigneusementcachet6 qu'il 
va porter a.u ministre. 
C'Pst, FlUi\-ant l'expressio11 consacrée, « le 

portenr du r,ourrier du ministre». C'cst-:1-dire 
que ces -oCficieŒ si sav~nts rnmplisscnt tont 
simplcmPnt la hesogne d'un facteur rurnl ! ave~ 
cett.c diffc'•rcncc cependant q uc ce dr.rn icr part 
de chez lui, fait 10 à 5u kilomdrcs à pied, par 
tous les temps, pour distribuer lP.s correspon 
dances dont il c:-t cbargc>. moycunant un tr:ti 
tement variant üe ;;5 ù. (i5 fra.ncs pa1· moi,:. Et, 
quanrl le soir, il rentre à b ma.isou, crotté, 
mouillé, éreinte\ il trnuve une maigre soupe 
que sa. femmr lui a. prép;tréP en son absence. 
L'oflicic>r détaché au cabinet du ministre, 

faisant fonctions de facteur rural voyaµ;c dans 
un bcm wa~on de premiére classe bien chauff0, 
et :\. son départ toutco.mmc à son retour, trouve Ull CXl'elleut dîner dont il n'a eu à s'occuper 
en Tien. 

-0- 

.Nous pourrions maintenant parler de la. dis 
cipline, mais ici, glissom, n'a.rpnyonspa:; ! Nous 
nous souvenons de cc qui vient do se passer à 
Constantine, où un paùvre troupier condamné 
à mort pour avoir jeté un bouton de sa tunique 
à la figure de son colonel Iut fusillé, il y a un 
an à peine, sur l'ordre de Casimir le Grand .... , 
dit le lâcheur ! 

Il est. vrai 11u'il ) :1 quelc:ucs jcinr,;. non,.; 
;non,; pu Yoi1· und<' ces « hl'il!ant~ n olïiril'r~, 
ipli prtrn:1it~onpLti,,ir a.~ang-lerdc gT:rnd,; coup,; 
<.le cr;n·a<'h<>-; lt's p;rnyr,'s etrn,crit, ~ous ~0;: 
urclr,,,, etclui.1wurc·p motif, adc'. puni de deux 
moi,.; ct·:1rr1t,; ïorc•C:•:_; ! 

11 C!'t vr;ti que, J)·'tHla.nt ces clcrnx moi,:, r·,~ hi·:-i n' 
et <t brillant» offic:iC'r, rt•(·cvr:i, c111a11d llll'lll<' ,c,,l 
traitement, et tous les matins eL tons hs,.;oin; 
l'0r:111n bon dîu<'r ou un bon ckjeunPr. C'est 
li toute s:1 punition! 
Et r0penrla.11t., 011 doit exeu~C'r la g-ro<,;ièrrtt'· 

ü'1111 pauvre troupier L'Il 13onp;ra11t :·i l'éducation 
pins que néµ:li~éc qn'il :t reçu; ta.11cli~ qu,· l'of 
ficier bien él<',·6, pnisquïls le sr,11t tous.· 11':1 :iu 
rune excuse à dOUL1Pl' J)llUr ;,(' Caire> j)'.ll'düilllPI" 
l'ig-nohl<' hru1alitè' dont il :t [ait nreuv0. 
Oh! l~i.\'alitè ... FratPl'nitc'· ... ('Dmmrnt Yous 

invoquer cleva.nt <'C'S fait~ s; lrn11tcux ! 
Il c~t vr:ti, qu':'t tout hont de clwmp, nou>' 

cntC'ndons ri'•péter : 
(< L'arm0e, c'est le p:111:tdium de l'hunneur 

de b Fr:rnce ». 
Oui, on le répt'•tc contin11Pllcu10nt ! 
Mai,, sans rl'venir ::;u1· les dég-<n1t:intcs et 

ig-nohl<'s ~aletès qui ont mi:i Pn éruoi, il y :t 
cuvit·un drux ail", tuute l:i. pop1tlation de Cl1ii 
luns, chcf-li0n duü•coq1s ü'.'l.rrnt'·e. nouil sommc•s 
dan,; la, pc'•nible ubli!{:ttion de const;Iter que cc 
« PalladiPUl 1> est [,Lit d'une bien mauv:iise 
étofle, pui~que à tr:1,\·0rs son thsu il a lai~sP. 
pa.ssPr, le:; Dreyfus, lcsBaza.ine, les ])oinntux ! 

-o- 
Dc 1800 à 1Sl5, }fapolëon 1•.., de Lisbonne ù. 

J\'Io,.;cou, de BPrlin ;", S:tiut-.Je:m d'Acrr. ,t p:ir 
conru ,1' mvndc en vainqneur sc>ma.nt sur sa 
r0utc et livrant an:;: vau1ours les corps mnt lrs 
de nos pércs, ponr Yenir éc:ltourr trist0111enL 
dans la b,me f;a,nglantc ,le \\';\te duo, f,iis:1nt la 
Fr:iuC'e ,tmoind:·ic du ticr.,; de so11 étpndur. 
~ou:; avons eu la p;luire de prcDdre Séb:1s 

top0I. uia.is cette. glo1er. n<ms ;i c1flté p1u.:; de 
150,Ql)l) de nos enfants et un milliard. huit 
cent rn il lion~ dont nous l):i.yons e11c0re les int6- 
rft-. ac:t.uellcment. ' 
Pour ha1.tre les _\.utrichiens ;'t f;olférino, il 

nous :1 fal11i em'.)runt<>1· plus d'un milliard que 
nous doYous :wssi aujourd'hui. 
Puis en!i11, ar.ri,-e l'annô<' tnnihle l~ï0-I8ïl. 
La ~;loirc ici p:i.r.iit se11~ible1nent ternie, il 

est vrai que pour racl1eter :;un lustre un ta.nt. 
snit peu passé. il nous faut payer une rançon de 
Cil1fl miili:11·ds; it peu prc'• aut:ml cl0 <·ont.ri 
l,ut1011s dr ~ucrre et. do pilbg-c, et enfin ahan 
donner à. l'enn0mi l'Als;icc et la Lor.min,'. 
Voib la gluire ;:im;:i,~sée :;ous la COD(lu itc de 

ces br1Ila.n (s offif'ier,; ! 
L:1 gloire!. .. ce grand mot me r.tppelle un de 

nos refrains de bivouac· : 
J'ai goûté dn vin d'Argente11il, 
Cevinlà m'cifmilu lafoi?'e, 
J'ai 1.:oiili1 tate1· de la glni1·e, 
Une balle 1n'a poché i'œ1L. 
Des gr·andeU11·s, 1·evenu, 
Je vais tâle1· le ... de ma bloJ1de. (bis) 

En résumt\ voici to 1te la question: 
Deux hommes sont en présence: . 
J,e premier, depuii,, l'âge rlP- 10 a,ns, n''a ja 

mais rien fait et a di•pensé Hi,OU!l fnrncs pour 
a.pprendre des . choses dont il n'a jam:iis eu 
l'occasion de se servir et am:i,sser ainsi au 
compte des ouvrier:; une aisanec relative qui 
assure sa vieille1;se. 
Le second, depuis le même fige de 10 ans 

jusqu'à l'àg-e le plus avancé, a.ura constam 
ment tra.vaillé pour se nourrir lui, les siens et 
assurer le hien-être clu premier. 
1,equel des deux est le µlus utile et quel est 

encore celui ùes deux qui :1 rendu le pins de 
services pendant sa vie? 
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Et maintenant, pè•res de fa.mille, qu~tnrl vos 

enfants éblouif'l, dans leur ;jcuno~sc, par le clin 
qua.nt de l'uniforme, par le roulement clu tam 
bour ou la sonnerie du clairon, aspireront à se 
faire soldats plus tard, montrez-leur l'armée 
par le petit bout de b lorgnette: faites-leur 
bien comprendre qu'ils ne trouveront !;'1. qu'une 
vie d'oi:;iveté et de paresse où on apprend i 
martyriser le faible et à lllt'priscr l'ouyl'ier, 
vrai travailleur. 
Faitc,-r>n de bon eultivatcurs, des indus 

triels intelligents qui n'a.nronl pour devise q uc 
celle qui apprend aux ltornmoi; 4u'ils cloivpnt 
i:;'entr'aider dans toutes les circonstances pc'· 
ni bles de la. vie, et mettre on communant~ le 
produit de leurs travaux. 
'l'ellP.s sont les réflexions d'un homme qui 

ai me l'armée ! 
Que doivent être :1lors celles rle celui qui ne 

l'aime pas ! ! 
Et. rnciintenant: V'lrt i 'cwmée qii 'est pcissée. 

Debout! ... 
UN CAPITAINE EN ltE'l'ltAl'l'E, 
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Cou leu, 1·c Hmlic·al.- 

Comme il I'aut avoir l'air d" t':li1·p quelque 
<'li.,~<', voici q \Il' nn,.: bons r:i.d ica u" ~ · cl\'1•·1r 
t'i\~ .. <'ut. ! [, t io n nont à prouver que leur amour 
du progTè=> 1•.,t hon t ciut. 
Et d'abord, ils ont 111i,.; en chauï ior l'impôt 

~111· le revenu. . u11<' bla;.:.·u<> ~iu;ant<'~<fUP q11'11n 
veut nous f'ai ro avaler romtlll' otnnt une grande 
1·1".fnrtUC', 

'.If p,( avis que ln pillule est trop gros~<'! 
L'imput sur I<' revenu. si m i ruhu'nnt -u'on 

nuu- l<·1n·.,c·!:11 H' n\,~t une nuuvcaute qu pour 
nnu«. l :i IJC'llP lurotte qu'il <:-.i.~tn <J:tn-;J ivers 
pan; <l'EnropC'. - entre nutros, ,,u .\.n;.d, terre. 
f·c· qui ll'Pu11>1~ehc pa~ que, l;i. h:t~, rout ·01111110 
chez n1111,-, il~· ait ,Il>-. ri<·hc, ot des pannes, 
,k.~ :;:1v,·~ et di'S lll"llrf-llo-f:.i,im. 
(h nou- ;:;<'ri11C' quP celui qu'on yn, nous 1·01- 

lr r SUL' l<' !',i hlo SC'r:i 111•a.71•es,s,f C'e-t-à-d iJ'C 
1[11(', plus l'on sera rlchc, plus fort -cra l'iui 
pot , 1'<1ur '{'lC la JJl'(J)l,TCS"iOn ait U!l <cmhlant 
de lllg-i<JUt'. il faudrait que I'i mpôt rafle tout le 
suporûu des UIJ,. p.mr Je reverser sur ceux 
IJUi uianqur-nt ÙU ueocssaire. 
Co n\'.,r. év irlt-mmont p:1, ainsi que le com 

pronnr-nt nos hà ,l·.•urs radicaux : tout au ptus 
s' borncnt-i ls a s.m . ra iro au Rui dcs Gri nchos 
qnclque-, bill<".:; <l(' mill«, ce qui nt' lu i f,..1·a 
n i ch.ru.I ni fr,,U, sû · qu'il sera <li' les rattra r _:I' cl Un autr> coté. 
l,luant ;i. ut il iso r k produit d<> cet impôt pour 

soul:i:.:·cr 1.~ pn u v rc ruorulo. y aura rien d,, fait! 
<,'a. <''P,-t pas du ressort cl·, dirigeants; il"' 
cmploinront <,e surp ln s ;i, donner la becquée ;\. 
l•!ur.:; fvndionua.ires et à g-ra.isser la, patte iL 
Ieui-s ma rious. 
Puis. il ne f:iut p:1s se muntr-r le bour-richon 

<'t. ,'i1a·1·!·inerquc la m isr-r-n pratiqu- de li111- 
1,:Jt xu r le revenu aura pour cou-équenco la, 
-,JnJH'<'·Hion d'ancien- irnpôt«, - ,j,, t'en fiche ! 

si on nous <'11 efface quelques-uns, 1·0 sera 
pnur la frime: on nous dè rrève ra de qnar,tnt<' 
s,,n.; du» ",t<". taudis que de l'autre côte, grâce 
au nouveau r »i rbi, on uou- carottera. cent 
sous. 
Ah ! ,-j on ,:c b .ruait à. cb.1nger le jroccdc 

pour nou- sout.ir 't' nos plr-eai lluus, - y aurait 
'J'te demi-mal. Il<'l,Li ! c'est plus sérieux ! C'est 
c·trnr;re 11111\·c!'.c qu'on non" cille <u r I'évhiue : 
il ne faut p;L, perdre de vue quo c-tte nouvelle 
taxe, ,. .mmo toutes ses p rrcüh«, - n'e=t pas 
une t,,rlil~for,nation 1111.i,;, tout bètement, une 
aiuimcntntù.a de- iuipôt-, 
Chaque fois que l'Etat veut accoucher d'un 

:u:rroi,;.~t'mcnt d'impôt, Ie-, i:;r,isses lé~umes se 
~;1rüent Lien ile nou s ca-vcr I" morceau tout 
crùrur-ut. ~; poin·, <lUP nous soyons, peut-être 
ne voudr-ions-uou-, pas nou- Ia isser Iaire. 
l 'ou r lor-, les jean-foutre inventent uue his 

toirr- :'t .lorrnir d eb out et - seri ns comme la 
luno. - uous <·qupon-; dans le pont. 
L'impôt sur le revouu est un impôt de ce 

calibre. 
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(( Mais, vont rcpl iquor les jobards, puisque 
cette nouvelle taxo -era levée sur le, revenus, 
le- richards -r-ront -cul« a la payer.» 
Ouiche ! Ç 1 sera JH·11t-1">trc ainsi, le jour où 

lr•, poule- auront <les dents ..... 
.l usque la, il en «ira couunc pour tou s Ios im 
p-rts : c'est le populo qui finauce ra. 

Voi«i «ounneut : 8upp J"Oll:i un proprio à qui 
w1 fas-e p:tyP1· la fortr.: so1uUJe sur le revenu. 
Xe voulant 1,a.~ rùduire ses rentes, l'animal re 
pas-e lim], a ;c~ Ior-utaircs : il auumentc 
leur- Iovor«. 
,\ -nn 'tour, l<' Iovato du rez-dc-chnus-éc, s'il 

<>~t <'·µici<'t' auzrue ato ],; prix de ses rlen réos, 
rèduit l:t qua.litc-, 011 hicn vc•111i ;i I'au x-po ids, 
:din rlc rattrap er son an~mrntation rle loyer. 
:-,'il c•st lii;;t rot, il IJ;tptisci 11n pou plu s f'ort sa 
vina-r.e, .... ;l~tain,;i de -nltc.p iur tuus les <·01u 
mcr~:tnt~. 

_\,1 ~ixii•wc, r,cr<'l1e n n prolo . ~-l 111,tn.~·,rd<' 
;m,,i a 0,t!' ,1u:.:111<'11tce. l':>'il s'avi-o de r1·'ila111er 
:1. <:,111 sintre , •1ui habite au preui.er étauc, une 
auzuir-utatinn f7urr,.spondantc, «elui-r-i l'r-n vui« 
paitre on lui d i-rant : «Vuu-i auguwo,<'r? C',;;t 
vous dhuiuuo r qur: ,jr devrui-! ... :\foi au :,.;i, 
je "lll,i,, timpùt , mes prix di> 1Y1irot nutrmcn 
tent et je vais être olJlig·p d'élever me- t,;,rif,, 
de vcute. E,tiJ!leZ·vuu .... heureux q111' je n, ·u11:- 
rlitninur: p:t-; '..·. Pui-, au fait. tuutcz m b 
paix! ... 

1 >r l:i sorte. le p:11n re prolo voit tous les pro 
duits rcuchérir autour de lui; ch.u-un repasse 
I'Iuipnt à sun v »isin. - ,,t lui seul ne pr-ut le 
rcp:i,,;,.:pr :'t. ucrsonno l Do riro"il<'t e n ricochet, 
c'e st sur lui -ru'it <l<'!!'<Hliin" tout entier: il paie 
1'lu( plu, rlio r. a davantage <le lover et a tou- 
,iinu·.; ~on mèmo sulalro. · 
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t.ru'on DC' croit• pas que ce rn isonnomout est 

<''-;ig,;r<.., Pour prouve c[P son o xaetltudo voici 
un exemple quo tous les pari sieu s peuvent 
contrôler : 

D<'•sorm:i.i~ rlnus IPs maison" dr Parts, l'eau 
est dlstribuoc â tou- les i•ta~es, et sur tes pierres 
à. Iavor. 

N', turr llcmcnt, <:n. se paie ! En plus du loyer 
annuel, le vautour inse r it sur la. quittanec, tant 
pour l'eau, ne cc chcl', les plus petits loyers. 
dn mPUJO que les plu s g-rnnd;:, ont aucmenté 
<l'une somme prouortlouii-l!e qui est au moins 
le double <le ln. dépon-e d'eau. · 
Ainsi, le proprio ;'1 qui le Conseil Municlpal 

i rnpose la. dépense <le la caualisation, a su 
repasser cette charge .'t ses locataires ... avec 
hcncûce ! 
Cumme de juste, les marioles ne rcchicnent 

pn.~ pour faire le, frais cl u tuyautage, sûrs de 
rnttrapj-er vite les qu<'hue-1 cents Irn.ncs qu'ils 
vont débourser et de palper ensuite, - jusqu'à 
e xtinction, - un surplus de rente ... 
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C'est un fourb i <lu même ca lihrc qui nous 

pend au nez a,YC'C l'impôt sur le revenu! 
)hlgré ç'l.. r6jouiswni·nous de lP voit· passer 

dans l:1 rt•;llité. - non pas pont' I'amclloration 
qu'il apportera .clle sera nulle ') mais parce 
qu'Il frra p=rdr.i aux g-obcur,; l'illusion cl'une 
réf,1rme dont on promet monts <'l merveilles. 
Qu;ind les ratlicn.ux:, et leurs copains les so 

ri:i.los antoritair<'s, 11.uront ,iclé leur sac, - 
quanc.l il,; nons aurout a.ppliqué toutes leurs 
rèform(',; etq li<' non--a.urans expériruenta.lcment 
C'oostaté q ne h lllPillenrc ne vaut pas tripette 
0t qu'Pllc~ nou;; font autant ü'eŒct qu'un la 
vpment eollé a la tour Ei1Iel, il faudra bien 
,-<'nir à. la, vrai<> solution ... aux moyens radi- 
caux, m:i.is pas politiques! 
Ça consiste à supprimP.r tou;; les irupîits, - et 

,i. cnYoycr paître tou;; con-..: qui en vi,cnt. 
,. 

Marché aux Esclaves 
O'est lundi qnc les synùicats parisiens ont 

votaillé ponr H:tYoir s'ils dc,·aient ::v:cC'pteT de 
r0ntrcr dans 1:i. ~ran<io baraque du Chàtcau 
cl'E:rn, que lP.ur cntr'unvrc la gouvernance. 
\T oici le ré'>ult: t : 
Nombre des votants: 103 sm· ~~ ~yndicats 

parisiens 
Qnt• ·rion pos-'· <)ni 

Etes-vous d'avis de rentrer:' 
_\.cceptez-vous l'avis de la 

m:1,iorité................ 15 
1 l réfültc clone de ce serutinage que la ma 

jorité rentre. 
L'ls majorifi~s n'rn font jamais d'autrrs ! 

F,11<',, ne ratent p::i~ une pla.titude. 
En rldinittve, il y a!}~ syndicn.ts qui no veu 

lent rien tJ:woir pour rentrer et :2;; qui sont 
entre le zbt et le ;-:e,-te. 

<).uant anx Jfi qui acceptent l'avis <le la ma 
j11rit0, - ils doivent faire une :i.sscz t:ale trom 
bin<'. 
Puur a11jou1·d'trni, le tcmpR m:tnque pour 

ca u:;e1· long11e111Pnt de ce mie-mac. Cc sera. pour 
la :-;e111;1.ine p1·och:iinc. 

G7 
~M1 Absteu 

Lious 
2 3(i 

:J5. 23 

Garde it -voii~ ! 
Cru· nfri venir les zourwes 

Gw·de à t'IJUS ! 
Ca,· voici l'' iifr les r:ouzous ! ! 

.f'ai ouï, t0ut rlern i<' rnmcnt, l:i. troudu<'utcri<' 
r.i-cl<>;::su". C'dait hrnillc'! àg,1c,1l<' üéplo~·c'·e, pa1· 
cl.es jcnn<>,:; <·1111,;crits cng11irbndés :mr toutes 
le.~ <'out re~ et tok, plus ivres les uns que les 
autres. 
D'ordin:;i.ir<', h soulog-ra 1hic que l'on s'ollre 

<'"jour lit, c,tfar:1minem,1; elle fait 6poque 
rhns l'cxi~tcnce ctr, presque toujours, t.,;a se 
tcr111 ine par un échange de lwchon:, sur la 

3 
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gueule oup:1.L·un dc".g·obillaµ;c provoqui· p;.i,r l'in 
µ;nrç;it:tiir~n colussalo <!doute la poison d(-.hit6e 
rhC'z lcH troqu0t.s, et. qu'on :,'entunnC', en cette 
oc1·n.sion ,iusqu':i. cc que ht peau du veHtrc s0it 
tenrl ue fi. en pî·ter. 

« Oni, me füisa.il'I je en rcg-n.rcl:int cei:; type~. 
Yous ponYC7. glorific,h l:t Pa.trie, d.unor l:1, Y;til- 
1:Lncc rt lcshe:1.utt·~del':1r111éc, lmiillerlngloire 
<ln troufion, apothéos<>rle«<·bac;til!»l)'iciq11C'l 
qucs mois, ou vous v,~tirn. d'un unifor1D<' plus 
on rnoin:; grotc'sq ue; ou ,·ou:, inf.!·rira, :--ut' des 
reg·istrc's co111me <le~ J'orç.Ms ; v0ns ne scr<'Z 
plus <les hommes ..... mais des numéros, - dPs 
soldats!.. 

11 .\ lurs, vous comprendre¼ peut-0tL'<' que les 
pb.rnses rcdood;111tes dont on entriurc l'artn<'<' 
ne sont q ne de l.t rolli lie en bâton,;; vous vous 
:ipr't'C<''"rez sans do11tc,qne la.gloire.l'honneur, 
l:i. vaillnnce ...:ont des mots, rien que des mots, 
rt que l'a.rrnc'•e, en somme, n'est qu'une danire 
reusc sophisti<',ttion qui rcofer1110 tont C<' qu'il 
va d<' plus ba~, de plus vil, de plus féroce, de 
plus i(liot ... 

-o 
U-w·de fi voir s ! 

Ca1· voir;i venil' Les zow;ons. 
.\.h ! l'outre, faut p:l-.; couillonner, c'est. les 

premier,; solan.ts du monde, les zouave,;, et l,'t., 
co111mc r't. Biribi ou .'tu bagne> du restC', le~ C'or 
~icots, dans les radees, s'y trouvent en ~rande 
quantité. ' 
C'est regrettable pour los bons bougres <le ce 

patelin, seulement ('P qui est épn.t:tnt, c'est 
<J ue cc sa.cré p:i,ys fonl'nit bézef de g;i.rdes 
<'hiou rUJes fôruces, de cb.a.rmcb.s a,,;;;a,ssins, de 
sous-offo totLS plus clél},'ueulbis les uns que les 
:nitres. Ceci tie11t au X;ipoléonisme: l'o~re: c.le 
Corse et le Badingue ont orienté leurs compa 
triote.;; sur le 111ilitarisme. 
A prenvc cet 6c:hantillou du 3• zoun.ves, le 

scrg<'nt Carlottl, qui. non content d'enp;ucul<H' 
con-.;tamment et de distribuer des qmitre :jours 
P!l veux-tu, en voilà., s'e,.t rut\ ù, Biskra,·,rnr un 
jeune soldat de b dernit•re cla,;se, parce qu'il 
ne savait pris mancruvrer :.i. la perfedion, l'a 
p:tssé à tah.1c <'t, dans sa foreur, lui a arraché 
l'oreille gauche. 
ine violent<' hémorragies<> procluisit; on dnt 

tr:rn,;portcr l<.> paunc hougTe, qui C:,ta.it dans un 
piteux éta.t, à, l'infirmerie régimentafre. 

JI ein ! Qu'est-ce que vous en dites les fran 
gins? 
Que voilà une belle action d'écht, un ben.u 

fait d'armes! Et dire, nom d'un polochon, qu-0 
je,:.ui,rnssezmauvaii; coucheul'pou r ne pas m'cx 
ta;;i0r devant leshe,tutés militai1·c•s. Faut-il que 
j'ai le ca.raetèr<' mal fait tout de rnêtne ! 
Je laisse aux honsbuug-res, l0;;oindc rnminer 
ur les conséquence,; qu'aur:tient eu cet acte ,le 
sauvagerie, si le:; rûles :tvaicnt été renversés. 
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Pui:;q 110 c'est l '6poq ue du tir:;i.ge 11.u sort, je 

m'en vais clégoiser en cinq sec, l';wte de p:itrio 
tisme que viennent de cuml.llettre le;:; conscrits 
de .favrczac (Charente) qt1i déarububient 
clan;; leur pn.telin, braillant des ;:;n0leries, trnî 
n.1nt un draoea.u cln.ns la bouc. 'l'out eu se bal 
lad;i.nt, ils firent la rencontre de deux Alle 
mands, employés clam; des maisons .de com 
mPrce. 
~om de Dieu. des types qu·i .se clécouvr:i.ient 

pas devant le clr,tpean, et le drapeau de la 
clas!'.e, encore! 
Illico les con'lcrits - future viande à cTa 

vache - tombr·rent à bras raccourcis ·sur les 
hoches et les forcèrent à saluer le drapeau 
français. 
Les g uotidiens, tronvcnt ça très bien. 
Eh! foutre, ;je voudrais bien voir un peu 

qu'on me fot·ce à me découvrir de va.nt une idole 
q uclconq ne, il !i~ pourrait qu'il y eut un écll:inge 
cle m,1f'hoi t'Ctl fr,Lcturées et de coquillards tarn 
ponn~s, ·mai., quotquc "'I.' je ne m'agenouillerai 
Jamais. 
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Vous r,b.antez, pauvres ,·on~crits! 
Avant peu, vous déchanterez ... 
S:1Vez-vous qu'à l:i, caserne on bouff,3 de la 

via.nd<, polll-rie? ... Non! ... Eh bien, vous y 
goutterez! 
Darniéeement c'éta.it à Romorantin, aujour- 

d'hui c'est à Amiens. · 
Seulement ceux qui empoisonnent les trou 

bades, bé?néficicat Je la. bienveillance des j u · 
geurs. 
Dam! ça se comprend; r-eux qui ont envoyé 

six mille griffe tons casser leu t· pipe :1 l\lada 
gascar, ne i,;eront jamais inquiétés. 
Au~tii, les jugcura d'Amiens n'ont collé que 

huit jour:; de prison au boucher qui avait, le 
Hl janvier, livrr aux tringlots, deux. quartiers 
de bidoche dans lesquels il avait introduit, au 
m()ycn cle trous pratiqués, cinq morceaux de 
carne pourrie. 
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1 >n y est bien nourri, al lez, dans l'année: pro 
cha incmcut. je vous ontroticndrai de la nou r 
riturc du r-urimcut: je m'y conn.us un chouïa 
ayant tenu Fordinair'e assez longterups. ' 

-(l- 

Dernièrouicut, j'eus vent, it' l'odyssco d'un 
uldat de la légion é'tr;rng·1•re. La place me 
niauqunnt. ,il' vais m'efforcer de raconter les 
faits, le plus brièvement possible. 

Le soldut x ervcken, un brlg-e, s'otait engagé 
n 1,,:1::, dans Ia Iègion, :i. Sid i BC'l Abbès. 
li u it moi" nprc'•s son incorporation, il fut vic 

time d'un accident qui le réduisit a I'iucapacitè 
a hsolue de service et do travail. 
. ,\u gvmnase, il fit une chute en sautant an 
f.,,,-,:.• et s<' cassa la i.;-uihullc gn.ucllc. 

1 'l certifkat de l'adjudant Nod, appuvé par 
<leu, t-vmuin-, approuvé par le invdce in major 
de 1 classe et signé par les membres <lu conseil 
d'admlni-tratiou reconnaît cette fracture. 
Durant quatre mois. Vervcken demeura à 

I'hûpital. JI n'était pas g;uéri, mai- on ne pou 
vait le garder plus longtemps et on le renvoya 
:1 la. caserne oil, pendant deux ans, on ne s·oc 
l' upa point de lui. 
On I'envuva alors aux cuux dHamtnaui-Rira. 

Cr, eaux furent incffieaccs et il rontra au Té 
:.d111cnt, toujours dans le même état. 
En novembre dernier, le toubib qui avait 
uc •(•dt' au majors iz nntaire <lu certificat fit 

!).0rter Y cryckcn pour la pension de réforme 
:,; 1. 
On le trimballa, à. Oran pour la réforme; il 

fut visité. contre, i-it«, et tout semblait ter 
mine lorsque le médecin-chef lui demanda 
qu'elle étau sa nationalité. 
Sans en vouloir entendre davantage, lorsque 

le type lui eût déclaré qu'il ètait Belge, le com 
patissant docteur lui annonca qu'il serait en- 
vovc à l,t discipline!!! • 
Le lendemain, le lcgionnaire fut appelé ,\. la 

salle des pansements et on lui enjoignit de 
1'hoisir entre l'envoi j 1:1 disciplote ou la r<' 
formc n° :?. 

Un mois après, nouvelle intervention du 
médecin puur imposer au blessé l'un des deux 
d1ois. 

C'est alors que le type, convaincu de l'inu 
tilité do ses efforts pour obtenir la rcparation 
a laquelle il avait druit, cuunne tout t ruflard 
hlessc au cours du service, quitta Oran le 11 
janvier dernier. 
ll r-st maintenant à. Paris, san-, ressources 

.iucuncs, n'a ni parent-, ni relations qui puis 
sent l'aider dans la douloureuse s ituauon où il 
'P trou \·r. 

Incapable de se traîner et de travailler, il 
c-.,1 exp:1,it' tous les jours ù se f'ai re enfermer 
comme vagabond. 
llue c'est clone beau, la grande famille! 

-0- 
Un g-alonni· qui va bien.c'cet mos-Ieu .Iohey, 

g1•n(•ral de brigade en retraite, qui, malgré les 
:i;r:,ncls principes d'honneur dans lesquels il a 
trn i nc toute son exi-tenco, vient d'ctre con 
damné par défaut par le trlbunul correct ionnel, 
:i six mois deprisdn et l,UOO balles d'amende, 
pour cumplici te'• d'escroq ucrie. 
Encor un brav' ~énéral ! 

-o- 
Pour terminer la série de beautés, prises au 

lias ud dans la grrrando famille, voici une 

l,crll' qui démontrera, une fois de plus, que 
'armée est école de moralisation. 
A Lille, un" histoire pas propre vient de se 

dorouler {~ la. citadelle, 
t · n margis, un brigadier et un canonnier 

qui se Iivraient à un petit jeu tri•,.; répandu 
iln11,; Io r-Iergé et ausai dans les troupes d'Al'ri 
que, viennent d'être pris en flagrant délit ..... 
d'esthétimc. 
Los deux gradés ont été illico dégringolés 

de leur grade; le canonnier a ccoppé de üO 
jours de grosse caisse. 
Enfin, le conseil de r·orps s'est réuni, et deux 

<lP=> coui):thlcs seront envoyés aux compagnies 
<le discipline. 
Le troisième, qui n'a plus que quelques mois 

de service à faire, échappera pour cette rai 
son à cette sentence, mais il sera. rigoureuse 
ment puni discipllnairerncnt. 
Ainsi, pour moraliser, on va les expédier à 

Biribi. 
C'est une bonne école! Reulc>mcnt là, pire 

qu'ailleurs, la pédérastie rC:•g-ne. 
C'est du propre ce qui ,;e passe dans tous ces 

li:,µ;nC'~ m ilitalrcs ; en écrivant, j'en ai comme 
de:; nausées. 
Puis, devant mes yeux, se dresse l'image de 

quantitè de types dénommés. là bas, ùcsjiottes, 
que j'ai surpris souvent accolés comme des 
hî•fe,,, se livrant à la plus honteuse des pas 
sions, assouvissant ainsi leurs besoins, et non 
leurs µ;ofats, parce que, privés de sexe féminin, 
si maltraites, si <'·reinte,.; d'un travail autant 

abrutis-cmt qu'inutile, que ces malheureux si 
mi-orahlcs sont hien obligfs d'en arriver 1:1. 
Et il en sera ainsi de ces horreurs, tant <iU 

l<' populo n'aura pas compris qu'il ne lui suf 
fira que d'un moment pour reconquérrr cc qui 
rendrait la, vie ;.i hellc, si douce, si joyeuse, 
·i aimauto : la liberté ! 

A. G. 

De Bric e"t de Brc:>0 
Bourse coopérative. - Les sociétés onopcrn 

tivcs sembleut vouloir se dcgager rie leur et roi 
tessc <l'esprit Pt au lieu de continuer à être de 
vulga iroxcpicict-s. se mêler aux luttes sociales. 

Ce qui ('St encore plus caractéristique, c'est 
q uo la pulitique commence à les dégouter for 
toment. 

Ces jours derniers, s'étant réunies pour se 
Ièdérer et fonder une « Bourse Coopérative » 
elle" ont décidé quo la future Bourse marchera 
uniquement sur le t erruin fronomiqu<> et ne 
sera, en aucun!'.' façon, une pépinicre à. candi 
dars. 
Ohc, l0s bons boujr res, continuez à évoluer 

0t avant peu vous serez anarehos en ploiu ! 
Lerecensement. -Dans quetqucssemaines la 

gou vernnucc va Cal ro procéder au recensement 
de la population. - opération pulicicre qu'elle 
pratique tous les cinq ans. 
Lo recensement n'est pas uno couillonnade, 

comme on aurait tort de se l'imaginer. 
Primo. c'ost sur les <'ilif"Cres qu'il donne qu'on 

l;tahlit l'impôt: 
Deuxième, Ios policiers y puisent des tuyaux. 
Donc, los bons bougres seraient rudement 

sr rin-, de sntistai re eux-mêmes la curinsitc dt's 
Autoritcs. 

(-lu'ils usent le,.; f'cu i iles clu'on leur donur-rn 
011 gui"e do papier torchccu atif,~ou hic>u,s'ils 
<"r;1iirnent dP s'attirer r1 uelq ues lég-<>rs de 
sagr(•meut,- aYC'C' le ,iug-e de p-i ix, qu'ils farcis 
s011t lesdites feuilles de fariboles. 
Y a quo ~a: ou refuser toute espèce de re 

cen-emrnt, - ou ne donner que des n'n.~eiµ;n<' 
ments f:t.ux l 
D'ailleurs, La Sociale reviendra sur ce sujet, 

avec rla;_v;rntF1.gC' d'atnplitudc. 

LE LOGEMENT A l'ŒIL ! 
Y a de,,p:iuvres housros qui refilent la co 

mète, ou bien qui mnis issent dans des cahutes 
iufcctcs, sans sr douter qu'à Paris, pour se lo 
g-cr cboucttemrnt - et au grand œil- c'est 
d'une simp licitè enfantine. 
Ln bon bougre vient de le démontrer expé 

rlméntalement. N'ayant que l'embarras du 
choix, il n'a pas été assez cruche pour s'enq ui l ler 
dans une rue ma.lpropre : il a jeté son dévolu 
sur un quartier riche, hien aéré, min et tran 
quille. - Auteuil. 
Voiei l'histoire : 
Un richard rentier, qui perche avenue Ho 

che, est r,roprio d'une gentille maisonnette, 
sise rue Boileau, :1 Auteuil. Depuis plusieurs 
mois.cette turne se trouve sans Iocatalres : le 
probloc, ayant eu des démêlés avec les précé 
dents occupants, avait préféré boucler la. lourde 
que de la relouer. 
L'autre ,LprL's-midi, pour activer sa di.ges 

tion, le 1 ichard a.lla se balader du côté de la 
rue Boileau .• \rrivé là, il regarde et - mince 
d'épatement! Les volets de la maisonnette 
étaient ouverts, les croisées munies de rideaux 
et la porte d'entrée entretaillée. 
Il s'enfila dans le couloir et frappa à une 

porte. 
Un bon bougre vint lut ouvr ir.et lui demanda 

ce qu'il désirait. 
- .Je désire simplement savoir, clama le 

probloc, furibond. et plus roug·cqu'uu homard, 
qui vous a, permis de vous installer da.ns cet 
immeuble? 
- (.'a ne vous regarde pas! répliqua l'inter- 

pelle. 
- Commcn t, cela ne me regarde pas? Je 

suis le propriétaire ! Pourquoi êtes-vous ici? 
- Ah, fort bien! ... C'est très simple. J'ai su 

que cette maison était inhabitée et que le pro 
priétaire n'y venait jainais ; alors, je m'y suis 
installé avec ma femme et mes enfants. Je suis 
un pauvre ouvrier; j'ai po nsé que cela ne gê 
nerait pas un homme qui n'a pas besoin de 
louer ses immeubles pour vivre. 
- f,i, cela. me g-êne ! « Et la preuve, c'est que 

vous allez déguerpir de suite.» 
Pour lord, le locataire, voyant que le richard 

_.e foutait en colére, Lui rigola au nez et refusa 
carrément de déloger. 
- «Allez chercher les sergots,jem·enfous!» 

:îur ce, il rentra chez lui. 
Plus furibond que jamais, le vautour s'en 

alla chez le coumussaire de police, - mals là, 
une déception l'attendait: c< Les chamailleries 
entre prop rios et loc.itos relèvent du juge de 
parx, 1> lui répüqua-t-on. Et, malgré ses beugle 
ments do richu rd , on l'envoya paître. 

-0- 
Comme la police le lui conseillait, cc v i la in 

erocodile est allé jPrt'mierdans le gilet du juge 
dr paix. 

Co qui en résultera est bien simple : on va 
Ml0ger le locataire nuu-iole. 
Pou rquoi ? Parce qu'il est dans sou tort'? ... 

Non, pas pour ça,! · 
On va Je déloger, uni.quemcnt parce que son 

cas est une exception. 
Mais, imazincz qu'un de ces quatre matins 

l'Initiati ve germe dans la cafetière des pauvres 
bougres et qu'une foultitude s'en aillent ou pei 
nards,« louer» au grand œil, les turnes inha 
bitées. 
Que feraient les juges de paix? 
Accaulc•s de turbin, - ne sachant plus à quel 

proprio se vouer, - ils prendraient le seul ex 
cellent parti qui leur resterait à prendre: ils 
donneraient leur dé m ission , ... afin qu'on leur 
fi elle la paix! 

EN AVANT! 

Les camarades qui out ln les quotidiens de 
cette semaine out pu vo.r que les contèronces 
de Victor Barrucand avaient eu un écho :'t. 
!'Aquarium. 

Clovis Hugues a déposé en effet une propo 
sition d.e loi sur la question du pain g·i·atuit. 

IL a été suivi par <.+oujat, Vaillant, A. Boyer. 
Pétrot. Pierre Vaux, Vtv iani, Mirman, Lamen 
d in, Coutant, Cornpayrè, Groussier, F'abérot 
Michelin, De.ieante, Gérault-Ricliard, Tous 
saint, l'anion-Méry, Chevillon, Jourde. 
D'autres se sont réservés pour la discussion. 
La proposition est précédée de cet exposé des 

motifs: 
Une très intéressante question, celle du pain 

gratuit, a été soulevée tout récemment dans la 
presse et dans les assemblées populaires. Il y 
a eu tout d'abord un peu d'étonnement, même 
ceux que la hardiesse des remueurs d'idées 
n'étonne plus gurTe. 11 ~, a eu chez les autres, 
et il fallait s'y attendre, le facile dédain de la 
routine et du préjugé devant tout ce qui porte 
nu semble porter le caractère de l'utopie. Puis, 
peu :\. peu, gr;'lce au:x multiples conférences que 
M. Victor Barrucand a faites en des milieux 
dive1·s avec tout le généreux enthousiasme de 
la jeune~se et de ta foi, 1::t. question s'est dc 
gagée, la réalisation s'est montrée possible. 
Des esprjts réputé . ., pratiques ont admis cette 
possibilité; des adhésions sont venues, qui n'é 
t;i,ient ni attendues ui espérées. On s'est dit avec 
Danton que l'instruction (1) est, après le pain, Je 
premil'r be:;oin du peuple; mais on s'est dit 
aussi que la société a seulement ébauehé ce que 
la justice attend d'elle, tant qu'elle n'a pets as 
suré intégr:1lement et à la fois l'instruction et 
le pain. 
Dans ces conditions et pouT permettre aux: 

municipalités d'expérimenter' librement la gra 
tuité du pain org:tnisée en service public, nous 
avons l'honneur de déposer la proposition sui 
vante: 
Article premier. - Les municipalités sont 

autorisées f~ Ol'ga.niser 1:i. gratuité du pain en 
servic-e public. 
Art. 3. - Le pain fourni ~;ratuitement aux 

consommateurs p:i.r les boulangers librement 
établis et en concurre1we, sern payé sur la 
caisse communale. 
Art. 3. - Le bordereau de livraison du bou 

langer sera. contrôlé par la facture d'achat de 
ses farines, qui devr:1 être produite en même 
temps. A cet effet un compte rnra ouvert à 
chaque boulanger par la. mnnicipalitP. et toutes 
différences pourront (~tre constatées p:tr l'ins 
pecteur communal qui aura. droit de visite chez 
le boulanger. 
Art. 4. - Les quantités de pain livrées par 

le boulan~er :1 chaque consommateur seront 
mentionnées en double : 1° sur un livret per 
sonnel ou familial délivr<' par la mairie, où le 
boulanger apposern, en même temps sa griffe 
avec la date de la livraison; 2° sur un registre 
rie caisse particulière du debitant qu'il deVTa 
tenir à la rlisposition de la municipalité pour 
toutes vérifications y être faites. 
Art. G. - Les frais dn pain inscrits au l)udget 

(t) Les camarades connaissent le mot de Danton 
que le conseil municipal de Paris :'L fait graver snt· 
le socle de sa statue; c'est cxacteml'nt : A1wès te 
p:.in-, I'l·ducation est le premier hcsoin du peuple. 
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au 111-~lll<' t il re que les autres services publics, 
tr-ront l'nh,i<'t il u110 cnntr ibutiun spociute (ccu 
r ime- ad.l itionnols q tll' les I.Uunicipalités auront 
:, pr-rt-evoir par les moyens ordinaires. 
Clovis Il ugucs a déclaré d'autre part: 
C'est :\l. Viet 1r Bai-rucand. qui m'a donné la. 

preuiicre pcnsce de dcposer cotte proposition. 
.la! eu l'uccasion de l'éntondre lorsqu'il fit, à 
t'1' sujet, :\, Paris, ses nombreuses et inté rc= 
0:intcs conf,,renres. .le me souviens d'une ré u 
nion qui R1~ tint :i Montmtrrtre dans le petit 
tl1<';itre :·1 r-ot é du «irque Fernando et ù laquelle 
assistaient des anarchistes et dos libertaires. 

.Ie fus :·1 cotte rcu 11 ion, j 'ècoutai atten ti 
veinent ce qui s'\ disait, Lorsque le moment 
vint ou les or~ariis:tteur:; donuvrent la parole 
aux assista II ts pour répondre aux arguments 
pr,•5e11ks, je déclarai que j'ar1'0ptais de dé 
puser :i la Cbmnbrc une proposition Je )oi en 
faveur d(' la. gratuit•' du pain. 

,l 'avais d'ent.hou:;iasme accueilli cette idée 
qui sr ql'gag0ait comme un symbole. 
Depuis, Ba rrucaud a fait ne la. propagande 

en province, a orgnnisè des ~roupcroPotsimpor 
tants, et ne mon côté j'ai ètuctiè la. question 
jusqu :i I'i nsta.ut on. la, trouvant mûre pour la. 
di,cussion devaut le Parlemcut.j'ai pris I'Iuitia 
t.ve d'uue proposition en ce sens. 

Vous retnarqueroz que l'exposé des motifs 
"Il est trt-s sohre. .I'ai voulu avec clarté ré 
sumcr Je, système sans m'étendre sur dos ar 
!.1;ume11t,- que je rt-serve pour le [our où le 
débat sera porté :·t la. tribune. 
Cc qur- nous voulons, c'est taire conna îtrc 

l'idèo, la. jetr-r dans lei' masses, la. Iaire dis 
cuter par 1c g rand public. 

.Je sais des c unara.les qui vont dire : « Du 
moment que le- socia.l.i-tes s'alignent sur cette 
idée. c est qu'elle n'est pas bonne.» 
Mauvais 1·aiH mncmcnt. 
t)u\Jst-ce q110 nous voulons '? 
'I'ravailler ,i l'<"ma.nl'ip:ttion intcgralo de 

tous, et pour cela il nous faut faire de la pro 
p:1 ga.ndc dans tous les milieux, entraîner le 
peuple en mas-c sans jamais baisser pavillon. 
Les social istes font risctte a l'idée, elle les 

nttire, ils veulent marcher avec nous, et sui 
vaut leurs movens. 
Tant mieux'. ils pourraient plus mal faire, 

p .ur uuo fois ,1ue, dans le milieu gouverne 
mental, 0:-1 poserait le prublruue (•conomiq ue 
sur ,.;:i, vraie hase : z,, âroii à la t.'ie, ça. nous 
changerait de la pol ifique , comme le disait 
'I'ortelier à Clovis IIu~ues, quand celui-ci, i la 
conférence libertaire dont il est parlé, prit 
l'Pn~agc111e11t de pr->_paµ;rr l'idée. 

'"ii maintenant les socialistes adoptent cette 
tactique, c'est qu'i ls sentent que leurs pro 
gr.numos couipl iqucs n'ont aucune chance de 
rallier la misse qui comprend que la conquête 
des pouvoirs publies repousse la. solution de la 
question sor ia.le aux calendes grecques. 
n~ évoluent, non les pontifes du collecti 

visuie et les rcl ig ieux de tout acabit qui mar 
chent vers leur idee sainte comme vers une 
terre promise, mais ceux qui commencent à. 
l~tre di''guütés de la. lenteur des politiques et 
des thco ries et qui out gardé dan, le sang une 
vieille ardeur de lihcrt t•. 
L'lissons-le:, venir, lalssons-les faire. Sur le 

p rinclpr- de la représentation, nous ne serons 
jamais d'accord avec eux, mais sur l'expression 
directe d'iine roloni« ou d'irne idée, c'est-bien 
leur droit et lP nôtre de dire ce que nous pen 
sons et ce que nous voulons. 
Sur la question du pain gratuit nous sommes 

d'accord parce que c'est une idée libertaire, 
une idée d'affranchi,-sement: mais nous ne leur 
taisons aucune .~once:;sion: nous ne venons pas à 
0u \: ..... ils v Ionnent :i nous, ou plu tût ils re 
connais -e nt qu'il n'y a pas deux humanités, la 
nôtre et l:L leur. 

l In rd i doue les g-as ! ne lâchons vas nos idées 
parr-e qu'on les partage, mais ne nous arrêtons 
p:1s pour cr-la, n'espérons rien des mie-macs 
;.\'OU vs-rnr-rnentau X. 
Le jour "ü nous aurons le pain grntuit c'est 

que nous laurons voulu et =xigè, c·e ne sera 
pas une g rûce qu·on nous aura faite, mais une 
vraie Iibertè que nous aurons conquise. 
'l'ous les moyeu- sunt lions qui, sur ce point 

comme sur tons los autres, sont l'expression 
d'une volonté directe ! 
Les ncr-asiuus dP inanif o-ter ce qu'on veut 

suot encore nombreuses. mais il faut vouloir 
quelque r-hnse, Ou a. vu le peuple armé des- 

cendre dans la rue et, tr iomphant sur les bar 
ricades, ne plus savoir c·e qu'il voulait. 
Nous le -aurons. nous, parce que nous en 

aurons parlé d'avance, 011 mettant les points 
sur les i. 
En attendant, il ne faut pas s'endormit· car 

la v i0 est courte et l'occa-ion ne peut-être saisie 
aux cheveux que par dei-ant, puisqu'elle est 
chauve par der rièrc. 

Le :eoeu.:f' gras 
l 

Le bœ u] aras qu'on noHS a. fait voir 
.1 cec des Jtlles de lavoir. 
it,1laoe de chair mollasse 
Acclamé ,,ar la populat'P, 
C'est l~ symbole jabuleui: 
Des po:<sesseul'S 11t• billets bleus : 
,1 i nst la foule f'o t a l iste 
Saluait te capiuü!nte, 

1 I 
Rot du)O!II' aux; janon» épais, 
<'e trio11171hatew· ae la paix 
iJlenait sa cohorte gagée : 
Les manqeurs de ructu: enrani:e ; 
Au «on aes t rom nes et des cors 
Le tur u] gras promenait ses ors 
I'a rnii ta foule fataliste 
Saluant le ca jnt al iste, 

lll 
Sceptres et ma.~qnes ae co rtou, 
La créceue et le mirliton 
Ji;;a.yc,,ient ta qranü« ribote; 
Nui ne 7,ensatt aux cOllJJS de botte 
Dont on porte t'em1n·einte an cul: 
Le peupt.e esclave convaincu, 
Le peüp!« euetave jota! tste, 
Sa/ ualt le cap üal tste. 

1\' 
Jlfai.~ te bœu] aras s, ra .~aian,"· ... 
Et r11w11d la foule a(11·a baiçué 
Ses bras tians la pourpre vivante, 
Quand les tâotes 1l'Pp01tvante 
Tomberont âe leur pl(,cfr8tal, 
Sonnera te grand carnaval o,, notre race f(lt11li.,te 
Mn nqero: le capitnl lvte , 

B. 

LE RÉVEIL DE SAMSON 
ll ne faudrait pas confondre machinisme 

avec civi lisatioo, comme les èconomistes hour 
g<'ois. car il e:;tc'•vident que, les modernes ont 
réali,;é d'importants progrès, mais l'évolution 
morale n'a pas suivi l:1 marche scientique, un 
désaccord menaçant s'est accentué au con 
tt-ai re. Le travail i)Nfer.tionné qui devait don 
ner la vie s'est fait homicide. 
Autrel'oi-, les nomines ava ient pour se tuer 

entre eux des armes pe rsonnel les ; les luttes 
pour la vie é•tn,ientde corps à. corps: aussi hien 
sur les chrunps de hatai lle que dans les r iva 
lités industrirllc,;, on oppusait un nomma à un 
autre. 

Mais la. hache primitive a ovoluè ju,;qu':-'t. de- 
venir le fusil Lebel, le bouclier rie cuir est de 
venu blindage; et l'arsenal mourt rior s'est en 
core enrichi de machines ingénlcusos propres 
à la produ-ction intccslve.et qui, au pouvoir du 
patron, ont retiré littéralement le vain do la 
bouche aux ouvriers. 
En somme, si le dogme de la propriété> in 

dividuelle n'est pas attaqué, si la propriété qui 
fait vivre ne devient pas la, «hose de tous, notre 
civilisation boîteuse n'aura abouti qu'à détè 
rlorer, nv i.l ir, atfamor l'être humain, au profit 
de quelques exceptions, véritables monstres 
amputés du cœur, 
ll faudrait lui demander compte de tous ses 

méfaits et, gràce au bel ordre de choses quo 
nous subis,;ons. on montrerait que le travail 
que l'on dit noble et salutaire et qui l'est en 
effet, peut devenir le pire des vices, un vice 
Mg-radant et uontens qui rnéue le travailleur 
à l':d>ruti,;s<'meot et au suicide. 
Ce que nous voyons autour de nous est exé 

crable; nulle hcautè, nul le bonté ne peut 
s'harmoniser à ce milieu, et, sous prétexte de 
r ivll isation, l'égoîsme bourgeois nous ramène 
ù la barbarie. 
Quand on pcDRe que les états modernes sont 

agités pa.r la. folie de la. colonisation, et qu'ils 
veulent, r\, toute force, doter les peuples exo 
tiques des belles couq uôtes de la. science meu r 
triére aux pauvres, le rire du mépris et du 

ùéµ;oût vient aux lèvres, C'est vous, civilises, 
qui devriez apprendre de ces nègres et de ce 
jaunes le secret de la vie que vous av ez 
perdu. 
Le .. oleil, l'air Pt fa. lumière le doux loisir oü 

l'esprit se repose, le sens d0 la. vie heureuse, 
qu'en ::l.V('Z-VOllS fai-t? 
Tournez dans votre. cage, écureuils, per· 

fectionnez, pel'fertionnez et machinez vos tours 
de roue, votre travail, au fond est imbécile car 
il n'aboutit pas, 
lûl le est jolie votre économie, votre science 

de la. richesse abstraite c1 ni ne tient pas 
compte de la vie de l'homme! 
Pl us la division du travail sera parfaite, plus 

l'intelligence de l'ouvrier se resserrera; à force 
::\. force de répéter Je môme geste, b même 
(onction, toutes ses facultés inutiles s'atro 
phieront. 
011 couvre d'un bandeau les yeux du cheval 

de mancge qui doit toujours tourner dans le 
même cercle 1't l'ouvrier, qui fait de même, a., 
lui aussi. besoin de sou bandeau. 
Pour devenir un parfait ouvr icr un pa.rC:Lil 

so.dat, une parfaite ma chine, pour ue plus 
souü'rir, il faut qu'il ne pense plus. 
Vive l'a.brutissement et l'alcoolisme ! c'est 

vous. :\1M. les bourgeois qui l'aurez voulu. 
I1Iaü1, prenez garde, le vieux S:1mson qui 

tourne s:1 meule aura pout-ûtre des moments 
de lucidité et de force terr ibles ; clans un accès 
de rage il va peut-être éb ranler les pilastres de 
l'ordre social, et tout l'édifice croulera sur 
votre festin ennuyeux: c'est encore vous qui. 
l'aurez voulu. 

LES BAGNES FLOTTANTS 
Vuici encore que nous arrive l'écho de 

l'éffroyablP martyre d'un mousse ern barque pour 
'I'er.re Neuve : 
Fruuçois Le Ball, un petit gns craintif, 

obéissant et doux, avait pour patron une brute 
sanguinaire nomme Nicolas - qui avait déja 
fait ses preuves ! - ayaut ét(• précédemment 
condamné ,\ un mois de prison pour avoir au 
trois-quarts assommé un mousse. 

t:;ach:1nt qu'il risquait peu de cl:Jose-les 
tribunaux maritimes étant tout plein gentils 
pour des bandits de son calibre, - le tigre 
donnait l ibre cours à sa f'èroc itè. 

.\.u dernier Yoyageà'l'erre-Nen,·e, François 
Le Bail fut sa victune. 
Poul' larbin, ce tortureur :1v:iit pn matelot1 

aussi hètequemécltant;<:ctte tête faible, nomme 
Les::irt, coµ;nait continuellement sur le mousse 
::\. coups d'aviron, à, coups de pieds, ~'!, coups 
de cordage. 
« -Tuez-moi plutôt, su pp liait le pauvre martyr 
J'aime mieux me jeter à la mer! » 
'l'aindis que le matelot tarahustait le pauvret, 

le patron, saoul comme trente six bourriques, 
reluquait le spectacle, bavant rle joie 
Il aimait ca : ces séances de torture le 

ravigotaiP.nt f 
Seulement, fallait pas que 1<> mousse 

gueule ! ... Aussi, uu jour, agac(· de l'entendre 
crier sous les coups, il lui euïonça dans la 
bouche un c'normo foie de n1orue pour le 
baillonner et le faire taire. De la sorte, il 
avait le plaisil' de le voir souffrir, sans n,voir le 
i:lésag-rément rie l'entendre chia.Ler ... Comme 
le petiot, sµfJoq 11é, fermait les yeux, il I ui 
lança i b tt'.'·te un seau d'eau de mer « poul' lui 
éclaircir la vue.» 
Le p:1uvre gosRe finit par s'évanouir ! 

Ce fut l,t fin de son martyre: il fut descendu 
à fond de r.ale. Là, il agonisa pendant cinq 
jours, répétant seulement, d'une voix de plus 
PD plus affaiblie : « Maman ! Ma.ma.n ! » Puis 
il mourut. 
Le c,tdavre, tout noir de coups, fut cousu dans 

nn vieux sac et jeté i la. mer à ln, flan; pour 
oraiso11 funèbre, le bourreau Les:irt dit en 
rigolant: (( En voila un qui ne retournera pas 
a.u pays. Il sera boulottP pa,r les morues.» 

1 -0- 
:M:ais ,vont se clemanrler les bons bougre~, 

il n'y avait p;ts à bord que ces deux hourreau:-c 
et leur victime'? Que fa.baient donc les autres'! 
- Les autres? ... Ils rep;àrrlaient ! .... 
Et <l'abord, ils :;ont coutumieri! de p:1reils 

::;pecta.clPs. Quand ils étaient mo11sse,, ils ont 
été martyrisés aussi, - pour un peu ils diraient 
que ç;t forme lajeuuesse. 
Pnis, habitué,; qu ils sont à une rliscipline 

do fer, courbés sous une autorité indiscutable, 
ib sont devenus d'une passivité angélique: ils 
n'ont plus un lial'd d'inttiative dans la peau et 
ne sont ~ut•ro capables de se rebiffer contre les 
horreurs dont ili- sont spectateurs. 
Tout cc dont a été ca.pable l'équipage - clui, 

par sa gnolerie, s'est f::tit le comptice de ces 

1 
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deux as-as-ins, · a Pk do les dcnoncor aux tri 
bm1·111x uiarni tues. au retour do la rampag11L' 
d<:> p,,rlt0. . 

vutaut aurait valu qu'ils re-tont muets ! 
Lr-s dt'nx hn nri t,.; n'ont, naturellement, dé 

con.l.unncs qu'ù des peines uiiniiuc-: Je patron, 
eu s:1 qualitè <l\' l au-on, .<'t quoiqu'il "!iit le 
plus coupable., ,,n esttire avec ,:1x n101,:; de 
prison. Quant au matelot, comme c'est un vul 
g-air(' prolo, on lui a colle une do-e plus forte: 
den ans, 
Y11us lo vovez. les cnmnrndcs . tuer un 

mous- · r,-L un luxe quo les capitaine- peuvent 
s'offrir :·1 Lon compt« ! 

t,;i, nu lieu .Iassi-t or irnpnssibles n u suppllce 
d1' leu!' petit t·omp:1,:rnon, les matelots avaient 
attr:tp·• chu-un 111 P trique Pt eussent caressé 
les CPt,,~ tlC':- sunp licicurs jusqu'a <:<' que leur 
peau du ch,,; c11 tum-, c~a eut boug-rrmrnt mieux 
valu q né cl<' les fiche dans le- pattes des tri 
hunaux, 
La leçon eut étô proûtable ! Tandis que leur 

condrunnatiou n(' fora. tJ ne lC'S exaspérer et les 
rendre plus rcroces pour l'avenir. 

-0- 

.• n comptoir de l'injustice maritime un ma 
tclot <"'.-t venu d1•po-;1>r qu'un matin que le 
mousse, n'etunt pas .mcore à la coule, dispo 
sait tunl St'S lis-ncs, il a entendu Lesart lui 
«ricr : 

« ::;i tu ne t'y prends pas mieux, je vai« te 
crucifier ~ " 
Et le tomoin ajoutc : « L'enfant avait cons 

tamment Je,- yeux noirs de coups do poings. 
Si Lr-sa rt ur'e n avait fait autant, il y eu aurait 
ou uu de mort ou Ù<' nové. 1l ru- se "passait pas 
un [our sans que le petit Le lhil no fut roué 
do coups ! » 
- B.ingro d'animal! tu n'as doue pas de 

g'O'iS!.' °? ... 
Et pui-. il ne s·'.lf.!,'it pas de <lire: «~ion m'a 

vait fait ç:, i moi . .it ne l'aural ... pas enduré ... » 
Tl s'az it de comprcudre que: ,-i tu supportes 
qu'on tamhuurlue ton voisin, tu te prc1,are;; 
pour l'avenir une cl&p;clPc de marrons ... Et le> 
Jour ou on t<:> truffera, tu ne l'aura .. foutre pas 
volé ! 

LE TIU,\GE AU SORT 
Cette op/,r:lt:011 dégueulasse :t lieu un peu 

partout: ,·'l',;t ln. saison ! 
A Saint-Derri-, il :i eu lieu vendredi deruior. 

il a ét« ce que sont cos frtc-; toujours : des 
jeunes g<'ns ivre-, damant clans les rues leur 
patr-iotisrue ;:i, seize sous le litre. 
Pendant r•,, terup-, les mères pleurent au lo 

gis, sonzeant aux '.\bd:1gascar,; Iuturs. 
Les fi ls, 1,;"·k-; incunscicutcs et avinées ne 

voient pas ,;i, Juin : ih ch mtcnt, ils boiv ent et 
mnscaradcnt par les rues, enrubannés corn 
rne l<' h,enf ~ra,.; e t numerotés comme les bêtes 
promise- a. I'a hattoi r. 
Combien plu- p; ,lheusr a. l'tt' l'attitude des 

r-onscr-its an·trdllste,,, pn-isaut dédaigneux au 
milieu de cotte tourbe, la boutonnière fleurie 
de cocardes r1>ug-r,; Pt noires, avec la devise: 
" Vivre libre ou inourir !" 

,\ Saint-Etienne, un û-tou qui n'a pas frio 
ans: mirott.«, Henri Dumas, a e-tomaque la 
1<1gumerif' q u i p rcsirlait au tirit:?;f' an sort.: 
Il a. refusé de coller hi main dan.s l'urne, 

donnaut pour r.ri-c.iu qu'il est aunrchiste, 

A,is 
Creil. C" pay;; c4 tout farci de bagnes 

lndu-triol». Cnmme partout, les prolos y sont 
exploite- jn .qu'à la g-auch<'. 
D'ai lleurs, La, ,-Jnciale en recausera b ,;e · 

maine pror ha ine, avec des tuyaux i la rlr. 
Pour aujourd'hui, avis aux bons boucres du 

patelin : i ls pouvont acheter le canard chez 
1.1mo Bournet, ,J, rue (,am!J('tta. 

E.xploil<"lll'S n1fa rds 
Marquette. - C'est peut-être hieu dans le 

départi-111<>nt du Nord un l'exploitation capita 
Liste sètal« le plus r-vuiquement. 
Non contents d<> faire trimer (1 ur leurs es 

claves, les patrons font des pieds et des pattes 
pour les abrutir. Ils appellent la trocaillc ti, 

leur secours, . pt, cummc cl e j ustc, cette en 
J!:C':lll('.t' 11(' ,;e fait p:J>.\ prier ! 

1 ·n d(' ces plus s dt'" b..t.:.mes est une l'abriquc 
dnm idon, auquel Io titre rl1' couvent oonvicn 
drn it buuµ;r"m,,nt mieux q uo cr-lu.i <l'usine. 
) a nne chape l l« d.ins LL boît<' oil, un jour 

par mols, ou dit l:L mvssc .• \ cette occase, - do 
nième qu'on attire les muuchr-s avec du miol, 
on attire les prolos nvc« un petit gueuleton. 
Ob, le singe ne se ruine 1m-, chacun ,t un petit 
pain, un bout ne b i.lnchc, un demi-litre de 
bit' rc et la. moitié d'un p~u1 uet de tabac do 
zone. 
Par exemple. malheur à qui manq ne cette 

sacrée messe ! L" directeur. un cafard barbu, 
colle :'t. chacun Yiugt sous d'amende, 
C'r,t quasiment une journée do travail quo 

le salopiaud leur harborte d'un coup. En effet, 
v a dcs g as rie> dix-noue ans t[UÎ gagnent do 
lS ~L :r, sous par jour. ~li nec de dèche, .lont 
doit ètre semée l'existence de ces pauvres 
fieux! 

Toujours le Rcs!!oé!Juic1• ! 
Carmaux. - Cet exploiteur ne désarme uas. 

des vcrvicrs ayant reconstitué leur syndicat, 
d e s que le Rességuicr a su b chose il a I'outu 
à fa. porte quatre des ga.s Iaisant partie du bu 
rea u. 

Y a une lui, qui date de 1881, autorisant les 
prolos à se constituer en syndicat, - mais les 
lois, c'est de la roupie d<' singe ! 
En fait de lois, 11 n'y :i. d:111s la socièté ac 

tuelle que les volontés des capitalos, - à 
moins que les bous bougres soient assez caté 
goriqucs pour museler ce,; charognards. 

Pandore assassin 
Algérie. - Il y a belle lurette que les fran 

t1is ont envahi cc patelin, ... histone de le civi 
u« r. 
Autrefois, paraît-il, y avait des f'auve s p:11· 

là-bas. Aujourd'hui, pou~· reluquer quelques 
uns do cc;; personnages, 11 faut aller chez Hi 
del ou Pezun. 
Ilclas ! l'Al:ù·ric :i perdu au change ! Mieux 

vau cl rait pour elle tous les fauves de I a terre 
q ue les 1'onctiunn:tires fran,a i:-. { !ette engeance 
fait lJoug-rcmcnt plus do dégfrtsc1u'un régiment 
de lions ou un oscad run (le panthères. 
Vovez plutot: l'autre semaine, vers los six 

heures du soir.à Bouzaréah, n ne fluppée de g·aF 
éta.ient réunis chez un histrot de la localité. 
quand survint un pandore qui, sans riuie n1 
raison, chercha pouillé à un consommateur. 
Itrvmoud f'a1ri.ps. ·ce type, qui :LV,Ût une k,::;érc pa illo r!anq le 
nez, répliqua au f!;endarme de 11e mêler de ses 
affaircs ; f'uricux, celui-ci l'attrapa au collet 
le secoua. comme un prunier et l'entraina dan~ 
la rue. 
Hypuotlsès par les sardines du pandore le, 

autres n'intervinrent pas et là brute voulut 
conduire son pr isonnicr au violon. 
Le prolo ti rant it cu l, l<:: µ:rncl'tcme avait du 

coton. quand le br1µ;ad1cr s'amena pour lui 
prêter uiain-f'orto. 
- Allons, marche! fit· celni-ci à, Raymond 

Camps (JUi, se sachant dans son droit, refusa 
plus catègortquetncut que jamais d'obtempérer 
aux ordres du soudard. 
- Ah, tu ne vcu '\'. pis! Eh bien, attends, 

mon ho n houune ... 
Et, Cf' d isant, I<' brigadier ti ra son revolver 

et, :i hou, portant, colla uuo balle dans In tète 
du récalcitrant. 

IP nauvre bougre en est mort... (,'a lui ap 
prend ra :L di·~obrir aux ;.;;enclarme,;! 
Inutile .l'ajoute r que si, pour llL frime 011 

poursuit l'assassin, il sera, acqu itto han't la 
main. 

P:11•tout pareil ! 
Béziers. - ll .\· :i quelques jours une pauvre 

malueurcuse est morte d,, froid. 
Les journ rux de 1:i localité out inséré la 

chose, sans y attacher plus d'importance qu'a 
l;i dégringolade d'une ch0111inée culbutée par 
le vent. 
L'abriminahle,<·'est que cle p:ueil\e;; lwrreurs 

ne sont 1J.1S une cxC'1>ption, mais hi"n un fait 
routurnier qui se reproduit journell0ment, ici 
CJU là. Les f!;randes villes no sont pas seules un 
ïo \·orcle 111i..,èrt', - i 1. en est de n1êmc de;; petite!:! 
villc8 ! ,Ju.,qu ':tux r·:Lmp,tg·nc::; qui, elles au,;si, 
souffrent de la dêchC' 11oire et toujours grnn 
dissa11te. 

l'llCJurir de faim, de froid ! ... Quelle mùns 
truosit,.., quand il y ;i, des rnag·asin:; qui reg·or 
gent d'alirn<>nts, d'habits, de cllau::isu,·es, etc., 

quand tant do maisons restent rnhabitées. 
\'uila qui 11111 pas <le bon sen,;! On croirait 

rèvor, et, hél:ts 1100 ! Ce n'rst <[ue trop exact: 
à côté dïncalculahlcs richesses il y a <les. mil- 

lit'l'~ clo p·1nvri"i bougTcs que b faim Luf', flUC 
lC' f'roid cl0,·ore. 
Pl us t:tnl, q 1t:tnd ces horl'eur,; ,Lnront d i,-parn, 

q1rnnd l:l n'p:trtitio11 clPs pr.,duits ~e fera ('qui 
tablcnwnt, qu.in,l cli;tr.un honftcra iL s:t faim, 
,;er:i, frusqué à, so11 goût et lug-6 chouctl<'11101lt 
dans rl·'s cahnt.<'s i-;tin<'s et :i,'r<'<'>i, <in prcndrlL 
on pitir et en d(,g-out notl'<' siéde irlitil, - rtui 
se prèt0nd civili:,;(•, -r.t quiest ,Lutremcnt lmr 
barc C[U<' tontes les é•poquc5 pr.:•eéde11tc,\ t',Lr 
:wjourd'hui, ];1 mi~(,re n':t pas pour cx1·u.;;c l'in 
sufJi ~:i nc·e clc victu,Lille:;. 

HORS LA LOI! 
P,ut 1\I1c1rn1, :M:oRPBY ( 1) 

I (Sw'te) 
r:llc lui raconta. n.vct force détails et preuYes 

11wnson°·éres ;'t, l':i.ppni, que cc Y:turicn de 
.Jean l:i poursuiv:i.it de ses a,;sidnités cpupablr.s 
depuis plusicurl:i mois. 
('h,Ll1UC joul', il lui renouvelait ses décb 

rations g-:il:tntes, et mrme il avait vo1lln em 
ployer la force vis-:1.-vis d'elle pOLlr en urivcr 
a ses lius !. .. 
E .Je ava.it clû se défend~·<' coutre 1 ni; elle 

l'avait rppoussé en lui faisant honte dC' sa, con 
duite, et ,.:;i elle n'en :wait p:is soufflé mot:\. :;ou 
vére, c'éüLit par pure bonté cl':îme, pour ne pa:; 
mettre le ménage s,tns de<:sus dessous. 
.\.h ! le petit scélérn.t s'ét::t.it vengé ainsi, <'Il 

l'accusant, <"!Je ! Et. l'on rr0yait ses infam irs ! Il 
:ttirait sans doute fallu l'écouter pour plaire ;'t 
;'I, son p,tpa. Elle en :i.v:iit as~0z de ~ett.e vie-là! 
Elle savait oc qui lni restait à [aire! Elle ;1i 
merait mieux ha.la.yer les rues ou même se 
jetçr dans le <·ana,l plutôt <lue de rentrer ;'t la 
maison! 
- Oil! mon Dieu, comme jesuiRinaU1eu· 

renRo ! - exrla1rni-t-cllo. - llui qui me sui0 
toujours sacl'i:fié pour eux! 
Et, suprèwc ar~ument, eH.e éclatn. on s11,u 

n-lots. 
,., Le houcher, qui ava.it repris son a~sunncr', 
aiIPct·a., lui aus3i, cl'en avoir l,t l.trmc à rœ:l et 
il s'e8suy;.i. du revl•rs dn son t:i.blier ,'laog-l::int. 
- Pauvr\' unrlame Tuurllille! - dit-il d'un 

ton compa.tissn.nt. - Ab.! vou, en a,vP½ du m~ 
rite, Et toi, CJtnpôre, tu n'es pas un homuic de 
fai 1·e plrurer unP m:tlbourPusc (,,mme comme c;i 
et de J a mettre dn.ns l'es éta.ts ... Qu,mù à ton fus, 
il a. vonlu me sw·i,1,e,·, voib ! 
Et il <1-ppuya. sa tirMle d'un gros juron ac· 

rnmp:1gné d'un coup de poing daus le vid<' à, 
l'a.dresse de :-cJJ1 ennemi ! 
PLLis, :;ans tr.rn~ition, il mit dP,S verres sur h 

taLle, et tï.rant nu l'rtrJ.fün do rhum de l':tr 
moire, il v0r.~a ra~ade, cli..;1nt: 
- Tenez, mada111c Touraille! Buvez rlom· 

i,:a ... <''est du \·ieux:! t;,t Y,t YUU<; remettre! ... 
On trinqua et 1'011 but Pn <'hœur ju:-;qu'à, rC' 

que le carafon fut tout à.f:iit ,;id<'. 
Alors CC' fut un dc'-iugl' Ür' parnlcs et clc l:lr 

JnP,.;1 des poignée.~ de main et une C'U1br1tssadP 
g-éncralc! 
Le père Touraille' jur;i, ;;(' ... granclsdieux qu'il 

n'd:tit.qu'uno«fic·hue bête», l'O qui t'•t:iit Vl',1Î, 
0t dC'm;Lnd,L p:tl'don :'.i s;t fcupne, ;\, ,.;on a,mi, 
puis lPs prenant ch,}<·un JliLI' Lllt hrns dans son. 
1vt·t•,;s0, il le,; e11tra,rna dehors .. , 
Ln houC'hcrie de chPval fut frrmt•C' pour 

C,tllS(' d<' l'()('Unciliation ! . 
- Ab.! le g-r<'rlio 1 - grnndaii. 10 h1·or·ftnt0ur. 
- Il v,t s:tvoi r de que\ b >is je me cb.,tttffo . .\.+ 
on jamais vu! Oh.! s,m ro111pt<' est. bou. Et :;'il 
s'0n i·<>Jc•vû cette f'oi;.;, il :wrndclaC'hanC'r. L' pr 
ti t l>;tnrl it ! 11. non,; fr1·ait nous <'ntrC'-tU<'l' ,-i 011 
l 'éf'Oll lait! Ab! vou,; ,lier. voir j t' 11c vous ri is 
q11e (:·1 ! Il p0ut prép:trC'r ses c·ût0s 0t 11nmc'•ru 
t01· ,-e.-; alJ;,tt·s ! .Jr me 1mH1ue ilien cl.e se:; <·oups 
<lr coute.Lu, moi! 
~t ,;a fenunc de l'exciter 011eorr, tunt en rli 

µ;naut de l'coil ;'I, son a1n.mt, cnC'hantc'· com111C' 
elle cl.<' cette heureuse c·ondu,;icm d'uue-vilaine 
~tffai I'(', 
- Ali! r<' que la main me d0wa11ge,- eri:tit 

il. 
- Bt :'L moi dune·! - surcnC'héris,;ait la mr 

gèr1'. 
A•,! oui, comme le rl isait :iCJL1 pi•ro, le comptf' 

<l<' .J C':rn Tou rni lie d,tit hon ! trop hon 111t•mc ! ... 
l',tr hunhour pour lui, il &1n.it sut· l" s0uil rlo 

b boutique dC' Mo11t111,1,rtre, q1rnn<l le trio nl 
coolique et ful'ieux drhnucha l,r,ls drssus, hr,t·· 
ùessous de la rue comme llllC' trombe ... 
Il comprit r·r qui l'attC'nd,lit C't il prit s:1 

cuursr <·ommc un fou clans la d irrction op 
pos(··r ... 
L'<'•pouvantc srmhlait lui donner rlf':-1 ail<',;: 

il n<' tarrl;i pas à dista.ncrr k:; trni:; iv,·og-nes. 
Bientôt il n'cutondit plu~ leur., lll<'nar<'" ni 

leurs vocifé1·ation~, mai:; il fuyait toujours rle 
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,, ;·11:,·0~. 1'11 pn,;,, :·1 1111,' tc·ITPUr hi•'ll 
, <f u l'l'""H' '. ... 

. ï ,,.')"1•1t:. li• lC'la•11. -pui»-. 
,,,it ,!,1ri" 1., 1,l:li11P 11•.' (:li;.::nanrourL -r-ul ! 
~Ut' L:ir:··~ l~PP rl1•n•nir·~ Oit a llor? 

T,. C' p, ,a:'\ l ui-urcuu' l'l'" tr- i,; qu1•,tio11,- iu- 
111 1 •,h' .. 
.\[,1r,, Ir- !'U<1<' ;1ppr· Jtfi,,:t~;I' d<' b Yi1• ck 

mi ;c•r{' e1H 11Jll'll(::1 pour lui. l'Iu- cl<' p:iin~ plu" 
!,. 1~1 ,,•, p ,~ 1•1, hu rd ,•n puche ... la rue ! ::\1•c·<'" 
ir.· u·,1 1,.1,; de• loi , d it-on : il,,: mit à marauder 
h11·; l • l•anl'<'llf' d1' Pu ri-. 111:in~P:1111 d u hl« 

~nr p;1"i. tpll'lqm•, li·µ.·u111c:,; uu de:' J'ruit- dl' 
·oh,·· ...... 
].,, , .,ir venu, il c·"uchait rl:u1,.; Jt,,.; tcrrn in 

'."1:.!'llè', l '' li:itÎlJJ('Jlt:- eu C'llJl,.:tnH.:tiOII UU lt•,; 
t·,, .... i,··: c't~' fc,rtiti,·~~.t~u11· ... 

11 ,;·,,n,-n111t'.1it parloi, ju~qu':rnx 1LtllC',- 11•1 
u r 11:., 1111;1i-., otl'r.mt ,1·~ bras p1111r que lq ucs 

:--c u,. 
11 1l1•·,. ru-air la tnurur-o rl<':- d1ilfonn'<>r,.. et 

<11•, d1i<·",."rcto111·l!:111t, par ha hitudc, le" ta,; dl' 
d, t rit u-. l ·u1..: 1'"11':1ux quartier, ... 

1l y tri uvn i- qudquP!'oi,.: ,:1 p;.dnrc ! ... 
,T1•'i11 ·1·,,ur:1illr \1·1·ut ai11si 11r11dant un d<', 

va,.;ab,lllrl ,·t m i-vr.rblc. ruu i- l'J1iYc•r lui ôta se. 
Jal!li'f'.t::i•J('..: J'(':':'llllTI"(':,:. 
Le· ,·o\ lui 11 pugïi:1i1 ,an:-: qu'il -ût au ju,-tC' 

111111ryu, i ... 
l"11 ~oi r dr- Jll'ige, le ventre vi.lo, lr-: pieds 

.!..'.'!arr-. l:1 d1 .,, ~1 ,·r:rnc·e :111 cœur. l:1 uurrt clans 
1 :1111,_·, il :-<' 1 Î"1Jlm ù. moud ivr et fut arrête sur 
li' Irut , 
(;1·;-v<' lll°'lit! ... On l'c•11vo:,:1 au Dt•püt de la 

l'r, l'Ednrc Pt ~1,u prtH·1•,; fut vite i nst ru it. 
Ei1 r.iuto puur la col't'edio1111Pllr" ! 
.\ i. u, ic 11c1) de" f1:igTa11t:- dé lits , où i I p:-is,;;i. 

le• ,n-•;, 11clr111:1in. :-:011 :-?11,·iC'll p:1tn111, le hllUC'IJ0r, 
app<'lt· c,,u111l<) 11·111oin cl:in° -on affaire, d(]· ,-:h 
1:i1t1C'lh,'lill'J1t contre lni. ,!l-rl:H:1.1 t que <'

0

l't:1ir 
Il' d<>rnit•r ri<'-; ~;ir11C'UH nt- "t q1:ïl :i, ait v o u l u 
IP 1111·r, .:c':< pnrcnt-. cik:,: à la r<>qui·tC' clu ,rin1,-tL'l'l~ publ ie, fir,•nt /']1or11,- <'t r el'usc rent 

1• ,._ 'ru cutcut dC' le- rrprt udre ou mème (!,, 
,.·,1 -cu ,,.,. do lui di'•,·orlll:i1- ... 
( '1 it un vrritab le cruninel dont. on ne 1Hm 

,·,1i t. ,·11:u L1ir('! (ln ,-'rn rapportai1.a Ia ju-. 
ri,·P du i • ihunul ... c'est a-d ire ù I'app l it-at iun 
l'• ,·cw~ (l<- la }CJi ! 

:\"avn··. i11diic11,· .• Jean voulut s'r-xp l iquo r dc> 
YtJ11t ,-r,-; ,iug-<',-.. mas le prv-ideut , qui avait une 
.,oi,:rnt:tilll' l afl: ir1•,; in:-;1-riü" au rùle de L1 
,io11r111'<', s't•rnprc~·:a de '.r f:tirc ta ire Pu Ir cou 
d.un uar.t i i-tr, .mf'crm« dans une maison <l<' 
«orrr« tion jn,.:qu·:i. s:1 nmiorir« ... 
- ( 'uu, 1111•11t ! r-'cst t.: 1 J;.. j u-ric« ! - :,;(' d isai t 

Jr 1,;1\1\ ri" µ;an;11n d<·,illu:-ionnt'· <'t tout aha 
:-1111rdi ri<' <·e jug-c1,1e1lt uunsi \']CC'triquc. 
Il t ut cliril:;<' -ur la Pr-titc-Roquottc qn i n'est 

en l111cl11 ue sorte que l 'nnticham bre d 0 1; 
(,r:'lllrle ... la ;;i '<t ro ! ... cello rl'uu -ortcut les 
rondamn(,,- :1 u, 'Tl matin, :'l. l'aube. pour être 
lia~c·uk:, sur la plu.. .., d<' hl. t:uillotine ! ... 

(A suivre.) 

Communications 
Saint-Denis. - .\. pr-nu- orjrn n isè notre petit 

g-rou1,c a d,•ja eu le dCJn d'embêter clame police 
qui fait!".<' qu'ol!e peut pour r-ntravcr la. pro 
p:1:1·:rnd<>. 'l 'ciue _perdue! cola no nous effraie 
p·,,., ... at. 1·011tr:1.1rr. 

tlg-n' les canaillerirs (les policiers nous 
TI(),. rv -mi rons <1 uarul 111èu1c. devrions-nous 
t'h:rn,..:·Pr de salle, d1aqun semaine. 
Ln .7,,,111cs.çe Libert aire s0 réunit tous les 

same-l i-. chez PaYOJil(', :!K. rue Samson. - 
Can,-,•r;e,; par divers r-amarndes. 
Le·,; l1•1·t,•1; r,.rJe~ Temps Nou/ocan.r, de lu Socin le 

f\1. d·1 Lilierini re sont invités, ainsi que les 
jc1111<·:- social istes. 

Béziers. - La soirée de famille orzanisèc 
l)~ r l.1 Jeuuesse Libertaire au pr: fit des Temps 
x,,11 ··Ni 11.,· à prod uit lG f. pour la famille Jfonod. 
Bun ni' sui rèe pour les idées, 
- La pror-haine sera pour la Sociale. 
Creil. - 1 iimancbe, \1 fénier, :i. r]Pus heures 

del ;111rP·H11i,li. salle Od i lle, uôtcl de Flandre 
r11,· .Tuillet, :!:J, conférence publ ique et contra 
dictoir<' par S<',ha'itien Faure, sur Le Droit à la nr. Entréo : f>tJ ccntitncx. 

Conférences \iktor Bur-euea nd 
Par-is . :nirn:rnchc> prochain, 9 fovricr, à 2 

heure- de l'ap ros-rnidi , salle Octobre, rue de 
la }Ir,ntagnP-Sai11te-({encvi<·ve, l':!; 

<· ml"i>r<>nc·e publique et contradictoire par 
Yi, ·UH' Ibrruc:rnd, :1YPC l<' concours de ½o 
d'A:..::1, }laurice Charnay, Felix r\;nèon, Clovis 
Hu~ue,.:. 
Ordre du jour : Nccessité 'd'agil' et les bases 

d'irne action efficace, 
Eutrce : ofJ 

0

('entimes. 

Le 1;; frniPr. Vir-t or Bar rur-aud fera une 
r011f.'.•rener :1 'l[ar-<'illc. 
('u11~111tcr l<'s alïid11'" et les annonces do l:1. 

~1-u1ain<' prochaine. 
l rn ut re« c·onfrrc•ncc,; suivront : à Toulou, :1 

'\~1uw:c:rt l\{uutp,•Jli,•r. 

Par:s.-1\hison du Pr-uplc, l, nnpnsse ]'0n; 
.fi. rue Ramcv \. p;r.wrl<' -uirco Je µ;al::t, oq.:;a. 
n i-co par l'f'11iun art isti que de la hcènc, de 
I'Orchcstro et du Ch-que. 

Ou vr-rtu i e cl(•,; hurcaux à 7 h. 1/2, lever du 
rid0:1.11 ;i, H heures. 
Prix dcntrvc : 1 franc. donnant droit :'t dix 

bi Ilets de tombola. 
- Les " Libertaires " du Y [0• - Réunion le 

lundi 10 f'èvr icr. :'t. K h. 12 du soir, 11, rue Ma 
hillon (m:1n·bé• S:1.i11T-(~crumin). 

Les c:irnararlc,.; qui pourraient disposer de 
.ivrcs, brochure". etc· .. pour former une hi 
bliothcque, sont priés de les adresser au c:1. 
inarade Guyard, 17, rue des Canettes. 
Boulogne-sur-Seine. - l<'0rmation d'un 

p;roupt'. Les jeunes g-,•ns désireux de discuter 
en di,hurs de b pol it iq uc, afin cl'amélioror leur 
sort d'esclaves, sont priés d<" s'adrcssor au ca 
marnrlo Lévêquo. lll, rue ,.. rs. La discussion 
se fera le m<'rtrcrli soir, toujours dans l'idée 
et le sens I i hortairc. 
Rounion à H ]J. 1 ~ :i. l'adresse cl-dessus, le 

mercredi 12 Icvrier. 
Reims. - Les camarades qui comprennent 

que nus idées sont justes et pa1· conséquent 
doivent travailler à eu étendre la propagund.e , 
sont invités à assister à la, réunion qui aura 
lieu le diùrnnclieU février, à 1 heures du soir, 
au Cruchon d'Or, pour organiser une soirée 
familiale, le samedi 1~, février, eaté Darson 
v:11, fan bourg d<' Laon, rue, des Romains, en 
fac·e le bal. 
Entrôe Iibrc et g ratuitc. 
- Les Egaux du 17··. 6t-, rue Dornours. To11s 

les mercredis à. 8 h. 1 :1 du soir . Réunion: di 
vers sujets sont discutés. 

SDmedi, 15 février, rèuniun publique av ec 
entrée f'acu ltativc. 
t\ujrt: les Elcr+ious: l'abstentiou est-elle une 

marque de propagande'? 
Bil,liotbéquc. 
- Samedi 1ll février, i-1 h, 1/2 du soir, salle 

Rives, 1. rue de Charonne (coin du boulevard 
~aint-.Antoine J rr-u niou du groupe libre « Le 
R~(flru·cl. » Entrée facultative au bénéfü·e clu 
RUf,al'cl. 
Ordre du [our : Le salaire intègral. · 
Paris. - Grande soirée f'amillale organ isco 

pa.r Le Libertaire, dans la grande salle du Libre 
Ecliaujre, à l'angle de I'avonuo de Clichy et de 
l:1. rue Brochant, le samedi 8 février, à S h. 1/2 
du SOÏJ'. 
Entrèe : un franc par personne, 
Saint-~tienne. - Tous les Iibertaires stépha 

nois sont convoqués d'urgence à la rr-uuion <lui 
aura lieu le ~;1111f'cli 8 fén·ier, :·L 8 heures, au 
cafr 'l'olun, nu• d'Anncmay, prés la place Bé 
zillon. 
Le compagnon Dumas est spécial,~ment inYité. 
Angers. - Sc'•hasticn Faure f0rn ses confr 

renees au Cirque de n0tre Yille les 10, 1:2 et 11 
fév der courant. . 
'l'outc~ les notabilitt'» ont l'tt' invitée!:'. 
Prix. ci'cntn··c: un franc· et cinquante een 

time,:. 

:-,, de- erreurs se sont glissées danfi l:t petite 
post<>, ou des omi~sions. elles seront rrparées 
<lans Il' prochain numéro; la cause en <>st au 
kg-cr d(>,;arroi résultant de l'arrestation du ca. 
m:uade Pouget. 

l\1Prci aux amis gui, pa.r leur solidarité, a.i 
dent La S/Jciale a. sortir des multiples ennuis 
qu'elle traverse. 

- Les vieux de la vieille, les lutteurs de 
1818, qui ont pu connaître Joseph Déjacque et 
pourraient fournir les pl us minimes rensei 
g-n0ments sur sou compte sont priés de les faire 
parvenir sans tarder aux bureaux de Lri So 
ciale. 

l\l /ime en cc qui concerne :;es contemporains 
de la prriodfl 0mbryonnaise :1.narehistc (outre 
l'roucl'hon: Belleg·arrigues, Cœurderoy, Cl:iude 
l'ellPtier, o~car Vauthi0r. 
. Si, outre les renscign<"ments biographic1ues, 
et historiques. ils possèdent des publica.t10ns, 
- Journaux, hroc·hures ou autres documents, 
- se rapportant à, ce 'ijlouvement. anarchiste, 
c1ui n'a eu sa pile florais9n qu'en- f'~il, sous 
l Empire: à Bruxelles, Londres, New-York, - 
ils seraient bien aimaliles de les communiquer.· 

C'os d ivcrfi doeu tn<'IÜ'i s0ront rpton rni•s aux 
<'llYoycu1·:;, :i.[Ht'~ r·unn:1i-:sancc prbe et uti:i 
,.:;t!.ion ;)on1· une étndo historiqnc. 

13. ~arhonnc: .J. ({enùve; H. l)pvillc; n. An 
nonay; P. B.,rcleaux; 'J'. ~l11rrz; \Y. Lau.::1.noe; 
H. N11n<>s · X. l'utc:tnx:: {{. KJuen: V. Hivc de 
Uiers; I~. Amiens; iVL H.eim~: 1\1. :H lntpcllier: 
C'. Le JI:1.vre:ll. Angers; V. Lille; V. Rouba.ix; 
F. Liége ; 111. Cbveyrou : reçu règlcmeis 
merci. - G. Puget- l'i.lie : ton ahonnem~nt. a étè 
reçu; l'erreur etü rôpacéc : 8lle proven:tit de 
cc' <[u'nn :wtr_e abnnnè a. le m~me nom que toi. 

E. B., J/ope Chiii·ch : on te procurera tout 
ce que tu dem:10<l.es, quand tu voudra.s. Pour 
1~ clictionn:iir0, il y en a à. tous prix, mrtis il te 
i'aut compt0r u o rn inimum J c 3 :1 l francs. 
8011sCl'iptio11, pow· ln.famii!le Jlfon'ld: Cercle 

pTog·rcssif des tr:1.Yailleurs de Vienne, lG fr. 
Souscription pour aideT ù. la. publication et 

au clévelop11emcnt de Let Snria.le: 
Lrs Jeu11es I ibPrtcifrcs cz,, Jlonbr1 i.:i~: Un cheva. 

lier de la bour,;e phte,0,23. l'n millionnn.irc, 
0,25. - UM pri'îeuse :.i.oarchi:;tC'. U 23. - )loi 
A. D. 0,25. - :i\tnrnmonne, 1 fra(lr'. - Un bon 
bougre, 0,j(). - Cn rlrole, 0,20. :... Un· mufle, 
0,30. - Un purotin, O,G\l. - Cn ouvc1Tier, ù,:25. 
- t~njeune ré,..oltt•, 0, W. - Un ziguecl'attaqtie, 
f>.2:'i. - Un peina.rd, 0,:25. - Un h0it s11ns suif, 
1.U:'i. - l:u pl:1t vcntrP, O,jj, - l·ne révoltée, 
O,~U.- l·n bontiquier partisan del égalité,O. 50. 
-l·u pa,rtiF:LD ùe la.~ociét0 foturc, lfr.-Un qui 
vourlrait vivre sans maitre 0,2(1. - ün qui 
youdrait vivre mille ans O,~O - Cn ,;œur à s'in 
qu'o, 0,30, - l'n libertaire 0,10. - Un bon ci 
toyen 0,20 - ,Tc- voudrais voir mon p~tron 
pêtcr d'i11digestion, 0,:20, - Total : 8 fr. 85: 
Annecy : Chai,i:. Auguste, 1 [r. 51) - Ch.ar 

Emile 1 fr. - G-onth, 1 fr. 50 - ;\'lare, 2 fr; - 
Un anonyme, 1 f. - rn libertaire• 1 fr, - 
1·11 :inarr·ho. 1 fr. - Un paysan, 1 fr . ...!... Un 
Vedjon, 1 fr. - Tota.l : 1l J'rs. 
A 'bas les tyrans. 0 fr. 10. ~ Un ennemi des 

honrg-e ois, 0 fr. 10. - A bas les capita.liste,i, 
O fr. 20. ~ Raymond, 0 fr. :25. - Un pudle1tr, 
0 fr. 10. - Ln carafon, 0 fr. 10. - 0-a.mbetta, 
0 fr. 10. - rn p ... oprio qui attend l'avénement 
de la Soclale, 0 fr. 3J. - 'l'otal : 1 · fr. 2:î. 
La crau d'Hyére.~ - Un libertaire Var.i,is, 

0 fr. 50. Troqes. ~ l:naü1Î rl0 la llilwrté, 0,50. - UI\ 
libertaire, 0,50. - t:'n anarcbci, 0/{J.- Vu mer 
la.o frit, 0,50. - Un poiYrot, 0,5v. - Un cama 
rade,0,20. - 'Cn buvcnr .. de pcrnod, 0,~5.-;- Un 
rnnemi de;; patrons, 0,:2.>. - Un anonyme, 0,15. 
- L. C., à St-Julien, 0,35.- ün socialiste, 0,15. 
~ Total : 3 fr. 85. 
Collecte à Jlcwseille, par B.: 5 fr. H5. 
Llvig?wn: Gaudet, 0,50. ,-L. Anfüluité·, 0,50. 
- F:i,ure, 0 50. - Le curé 'l'récy, 0,05. - Un 
Un .bon., Nîmes, 0,50. - Lui, 0,50. - Uu qui 
attrnd b libération de :i\fonod et Cyvoct, 0/)Ü. 
-Reliqoat.,0.80.- Gu gêneur, 0,50.-Lepetit 
pot-à-colle de la, Révolu,tion, 0,50. - ,J. 0,20: 
Cn anarchi~tc:·. U,2~1. =Total: li fr. 
Collecte par Duxacuire, Villers-Cotterets, 

2,80. 
B. Hope Church., 1 fr. - M. St-Aubin, 3 fr. 
Coller.te a la. réunion de St-Denis, dn 1°1• fé 

vriN, 12 fr. 75. · 

En ve?ite pa?'toiit : 
L'ALMANACH 

PÈ,RE PEINARD 1ou 
1 
1 

1 

pour 1896 - An 104 
Farci de chouettes hlstolres, cle gaUieitses 

iUuxtratlons et d'une consititatlon 
su,· l'Aven-lr dégoisée par •une so,,,nnanbille de la 

force de trente-slx chevaitx de fiacre 
Prix de !'Almanach : 2r. centimes 

(Pour le recevoir franco, par la poste, envoyer 
SI'. centimes) 

Dépôts ùe la SOCIALE 
DIJO~. - Ilornc, :?:cl rue Colmar; C..:arill0n, rue des 

Gondraus; Damidot, rue dos Forges; Hanés; dé- 
bitaut, rue Saint-Martin. . 
NARBONNE. - Bordat, kiosque de l'Hôtel-de- 

Ville. REIJl>IS
1 
J. Meuret,53, rue de Metz-(Le camarade 

est aussi réparateur d'horloge1·io, do musique 
ressort d'accordéons etc.). 

A.NNONA Y, Bérauêi Auguste, 3, rue dos Aygas. 

, Le gérant: E. POUGET. 
Imprimêrie 1'E; POUGET,· 120, rue Lafayette, Paria 

·~· , ,, 
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Le Boe-u.:C gras ! 

- 

·- - -- - 

1 

C'e~t comme ça : 1~ pop'ulo trhuballe le Bœuî gras et bouffe la Vache e111•at1ée ! 


