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GUEULETONN s DE GROSSES 
L'Anniversaire du 

INFERNALE 
24 Février 1848 

EXPLOl:T A TION DES FEMM·E 

ES 

Horreurs Militaires 

Réf lecs d'un Gniaff 
Anniversaire de 48 

Cette semaine nous venons de doubler une 
date bougrement sérieuse : 24 février 1848. 
Les républicains gui tiennent la queue de 

la poële ne pouvaient laisser passer un sem 
blable anniversaire sans banqueter. 
Ils ne s'en sont pas privés, nom de dieu! 

Les pique-assiettes se sont mis en branle; 
on a bàffré à gueule que veux-tu et liché 
pire que des pompiers, ·- toujours dans les 
mêmes prix: c'est le populo gui finance. 
Donc, les grosses légumes ont un sacré 

motif à glorifier cette date : c'est ce jour là 
qu'est sorti de l'œuf le suffrage universel, 
cette faramineuse fumisterie qui depuis près 
d'un demi-siècle, nous aide a supporter le 
joug et détourne notre attention de la guerre 
sociale en nous faisant prendre des vessies 
pour des becs Auer. Grâce à cette invention, 
Ies dirigeants nous posent un lapin conti 
nuel; ils opèrent kif-kif le perruquier pro 
mettant de raser gratis demain : dans la 
boutique politique on nous promet monts et 
merveilles, - toujours pour demain ... et ce 
demain ne s'amène jamais! . 
Donc, le 24 février, les réjouissances bour 

geoises sont en plein de circonstance : y a 
rien de tel que des tablées de ventrus et de 
bouffe-galette s'empiffrant bien au chaud, 
tandis que des kyrielles de mistouûiers 
poirotent dans la rue, et dinent de l'odeur 
des fricots, pour faire toucher du doigt aux 
plus bouchés qu'une modificatien d'étiquette 
gouvernementale ne change rien à, l'exploi 
tation et à l'oppression. 
Que les grosses légumes nous tiennent 

sous leur coupe en vertu du droit divin, ou 
par la grâce du droit populaire, c'est bonnet 
blanc et blanc bonnet: des deux façons nous 
sommes frits; Sous n'importe quel régime, 
du moment qu'il y a de l'Autorité à la clé, le 
populo doit être très maigre, afin que les 
jean-foutre de la haute soient matelassés de 
'bonne graisse. ' 

-o- 
L'anniversaire du 24 février nous ramène 

le'souvenirdes temps héroïques où le populo, 
formidablement gobeur, mit trois mois de 
misère noire au service de la République. 

En ces temps-là, pour le populo, la Répu 
blique c'était l'idéal mirifique qui devait as 
surer le bien-être bi tons : les bons bougres, 
farcis d'une rude dose de natvetè coupaient 
dans les boniments de bourgeois égoïstes et 
s'en reposaient sur eux de- préparer le ter 
rain à. une société libre. En réalité, les nou 
veaux maîtres n'avaient qu'un dada : rafis 
toler au plus vite la vieille société lézardée, 
museler l'esprit de révolte, afin que la mi 
sère humaine suive toujours son cours. 
D'ailleurs, tout en débitant des postiches 

sur la liberté et la fraternité, les birbes du 
gouvernement provisoire faisaient tout juste 
le contraire de ce qu'ils disaient: leurs actes 
étaient la complète négation de leurs 
paroles. 
Si le populo avait eu le nez creux, qua 

rante-huit heures auraient suffi pour le 
désillusionner! 
Hélas! il n'en était rien ... Aujourd'hui 

encore, quand on nous débite de belles 
phrases, trop rares sont ceux qui ne se lais 
sent pas empaumer! 
Je disais donc que pour fixer le populo sur 

ses intentions autoritaires et réactionnaires, 
la gouvernance provisoire n'y alla pas avec 
le dos de la cuillère : 
Son premier coup fut l'établissement d'un 

impôt nouveau : l'impôt de 45 centimes! 
Hein, comme c'était catégorique! Pouvait-on 

, imaginer rien de mieux pour démontrer aux 
plus bouchés que la République, imitant les 
anciens gouvernements, continuerait à voler 
le pauvre monde? Au lieu de songer à dé 
graisser les gros banquiers, c'est aux poches 
do populo qu'elle sautait. 
Quelques jours après, dans la première 

quinzaine de mars, les types du Provisoire 
firent encore pire : ils mitraillèrent le peu 
ple! ... Ohl ils allaient vite en besogne, les 
salopiauds. 
N'étant au pouvoir que par intérim, ils 

mettaient les bouchées doubles, afin d'ac 
complir en ~uelques semaines autant de cra 
puleries qu avaient pu en commettre des 
despotes ayant régné des années. C'est à. 
Rouen qu'eût lieu le Massacre du Provisoire. 
Ce fut une boucherie affreuse, plus san 
glante que ne le furent plus tard les fusil 
lades d'Aubin, de la Ricamarie, de Four 
mies. 
Mais quoi! Le populo avait la foi robuste: 

malgré ces preuves trop palpables de l'amour 

que lui portaient les mecs du Provisoire, - 
amour qui ressemblait terriblement à celui 
de l'Ogre pour la chair fraîche, il continuait 
à avoir confiance ! 
Pourtant, on lui en faisait avaler de raides : 

les ratichons bénissaient les arbres de la 
Liberté ·et Jésus-Christ était proelamé « le 
représentant du peuple. » 
C'était se foutre de l'âne jusqu'à la bride! 

Volé, mitraillé et béni ... toute la Ivre y pas 
sait: n'importe1 rien n'y faisait ile populo restait aveugle. 

-o- 
Au 15 mai, profitant de ce qu'il v eût un 

brin de raffût, les fripouillards du Provisoire, 
aidés des bouffe-galette de l'Aquarium, les 
premiers élus du suffrage universel gui ve 
riaient de rapliquer -Blangui,Barbès et un 
tas d'autres bougres à poil furent collés en 
prison pour avoir eu l'intelligente audace 
d'essayer de foutre ~1, l'égouJ les nouveaux 
despotes. 
Ce coup-là fut une besogne d'épuration: 

il fallait enlever du milieu du peuple les 
éléments brouillons ;\.ui auraient pu aider à 
la fermentation de 1 esprit de révolte som 
nolent. 
Ça fait, les bourgeois pensèrent pouvoir 

digérer en paix, - leur espoir n'était que 
prématuré . 
Naïvement gobeur, le populo, connaissant 

les usages commerciaux, avait fait traite 
sur la République à 90 jours. Il s'était pro 
mis de subir avec une patience angélique les 
pires mistoufles durant ces trois mois, con 
vaincu qu'en ces douze semaines le Provi 
soire ferait quelque chose pour lui. 
Les trois mois s'égrénèrent et le populo s.e 

trouva gros-jean comme devant ! Il dut re 
connaître qu'Ils'était monté le job et que ses 
nouveaux maîtres lui avaient posé un lapin 

. de calibre. 
La seule mesure prise à son égard avait 

été la crétion des Ateliers Nationaux, couil 
lonnade gigantesque que les jean-foutre du 
Provisoire avaient été obligés d'emmancher: 
les prolos embauchés creusaient des trous 
que d'autres se donnaient la peine de com 
bler ... Mais cette agglomération avait un 
avantage: elle avait reuni des gas jusque Ut 
éparpillés et les Ateliers Nationaux étaient 
devenus un riche terrain de propagande. 
Quand les gquvernements s'aperçurent de 
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ulette, y avait plus mèche Je la rèpa 
regrettèrent d'avoir en la mala 
'entasser ces pauvres bougres, de 
urs misères en contact. ~i tout ce 

monde était resté éparpillt\ chacun aurait 
crevé dans son coin, ignoré ... et sans le 
moinIre dauzer pour les richards. 
Il fallait donc, coûte que coûte, dissoudre 

Ies Ateliers ~atiorrnux. C'était d'autant plus 
indispensable q ne les trois molsètantèeoùlés, 
la lettre de change tirée par le populo sur la 
République étant restée impayée, l'esprit de 
révolte mijotait ferme. 
Le sevrage de vis s'opéra en juin, quatre 

mois, presquejour pour jour, après les jour 
nées <le féuier. 
Le populo se rebiffa ... et on le mitrailla 

dur! 
Le Thiers de l'époque s'appelait Arago et 

il était secondé par un Galiffet féroce: Ca 
vaignae, le boucher de juin ... 
La. Seine coula rouge, - mais qu'impor 

tait: la Bourgeoisie était salivée! 
-0- 

« Chat échaudé craint l'eau froide! ';) dit le 
proverbe. 
Pourquoi n'en est-il pas de même du po 

pulo? 
ll a pourtantété échaudé plus souvent qu'à 

son tour, il a trinqué assez salement pour 
que l'expérience soit décisive ! 
Eh oui, nom de dieu!. .. C'est aux zigues 

<l'attaque h, pousser à la roue pour qu'on ne 
revoie plus de si sales ?.t si sanglants fourbis. 
Il faut nous fourrer dans le ciboulot ~ue 
pour sortir du pétrin et avoir nos coudées 
franches i~ n'y a à tabler que sur notre pro 
pre energre. 
Jamais les alouettes ne sont tombées roties 

du ciel, - de même, jamais un gcuverne 
ment n'a cherché et ne cherchera à faire le 
bonheur <lu populo: c'est contradictoire J 
0 r donc.quand viendront les jours de gra 

bu ge, au lieu de compter sur l'Autorité, au 
lieu d'attendre que de nouveaux dirigeants 
s'occupent de notre sort, il nom, faudra pren 
dre modèle sur les photographes et opérer 
nous-mêmes. 

Le Père Peinard. 

HORREUR PATRIOTIQUE 

Un couplet de la e Marseillaise » ennivrc 
les jeunes cerveauxdë vingt ans et ilachantent 
avec I'appétit de la mort: · 

Kous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n'y seront plus ... 

et ça l se continue par le serment de suivre 
les ainés dans 'Ris charniers et les abattoirs pa 
triotiques, afin d'avoir le sublime orgueil de 
sucer à son tour les pissenlits par la. racine. 
La rengaine e:-t tout à fait de circonstance 

quand il s'agit de )Lldagascar ! 
Et dire que les rimeurs de pareilles insanités 

osent se prétendre poètes! Ils devraient plutôt 
s'affirmer croquemorts. 
Au couplet ci-dessus, combien de jeunes gens 

sont partis joyeux, oubliant le danger et con 
vaincus que de leur mort la, bonne mère Patrie 
leur tiendrait compte. 
Allez soldats, ayez de telles illusions, dé 

vouez-vous, abandonnez tous ceux qui vous 
sont chers, risquez votre vie en pensant à la 
bonté de vos maîtres et à la. reconnaissance de 
la Patrie: 
Voici la rèalité, relatée par l'Echo du C,enti·e, 

d'Issoudun : 
« Le jeune Bourroux, sergent-fourrier aux 

tirailleurs haoussas, était rentré chez ses pa 
rents, i Dun-le-Palleteau, épuisé, miné par la 
fii·vre. :Malgré tous les soins dont sa famille 
l'entoura il ne tarda pas à succomber. 
Avec UM fierté touchante, la mère le revêtit 

alors, P'>Ur l'ensevelir, de son costume de sous 
<Jfficier, de cet uniforme galonné d or qui sou 
l.-vo :.i u village tant de naïve admiration. Mais 
il ne lui appartena,it pas, paraît-il. De longs 
mois de fatigues et de privations, une cruelre 
agonie, la. vie même du malheureux sergent 
n'avaient pas suffi à le payer. 
Huit heures apr.« J~ décôs, l'administration, 

personniûée ,Par un gendarme, vint donc récla 
mer cet uniforme. 

supplications de fa famille, ordre 1 
fut, donné <le dcpou iller ce cadavre, de dègra- 
der le défunt. · 

Mais le corns avait eu fié ! 
ll se produisit alors cette scène hozrible e de 

es propres mains, l:l. mère du p:-iuvre soldat 
élut découdre Ies vêtements dont elle l'avait 
revêtu pour Ies remettre à I'autor ité, » 
Ilcin, elle :o. 'est pas dans un sac la, ra.~nnais 

sance nationale ! 
Les chacals de l'autorité militaire n'ont pas 

même eu 1:1 pudeur de laisser sur le cadavre 
du pauvre troubade. mort d'être allé à }fada 
g;u;c.a.r, les frusques avec lesquedes il avait 
risqué sa peau, et donné s:1 vie ... 
Il y a quelque temps, les dirigeants on fait 

grand bruit avec un galonné qui, toujours à 
Madagascar, s'était constitué un. beau magot eu 
détroussant les cadavres. C'était bien inutile 
de nous la faire à la pudeur: ce qu'ils lui repro 
chaient, ils le font sans ..-ergogn,e. 
En rèalitè, pourquol leurs glapissements 

d'horreur r Uniquement parce que cet officier 
opéraient pour son propre compte ... Si, comme 
les gendarmes de Dun-le-Palleteau, il avait dé 
troussé les cadavres au profit de rEtatJ on l'eut 
louangé et traité de héros. 

-0- 
Et vous, femme, vous mère ! qui avez prêté 

la main aux vampires de l'Autorité détroussant 
le cadavre de votre ga.-rçon, mort pour la ,goule 
dénommée « Patrie )) qu'avez-vous dans les 
veines? 
Du sang de navet? ... Même pas ! 
Vous n'avez donc jamais vu de chatte proté 

geant ses petits ? ... 
Ah, que nous avons encore de propagande à 

faire pour faire comprendra aux mères corn 
bien cllessout criminelles en abandonnant leurs 
enfants à d'aussi terribles perspectives. 

PAUL FLÉTRJ, 

JASPINAGE eu PEINARD 
8UR 

la Condition de la }'en1me 

Après douze heures de turbin, dont je suis 
gratifié chaque jour - et l'éreintement qui 
s'en suit, -_par surcroît, je me bombarde col 
labo de La Sociale, afin d'expliquer aujourd'hui 
mes idoches sur la femme et sa condition dans 
notre sale société. 
Le haut-le-cœur date de bougrement long 

temps, mais ça. déborde - impossible de se 
contenir tellement plus ça va, pire c'est! 
Les exploiteurs malmènent encore plus 

durement la femme que l'homme. Sa situation 
est donc des plus insupportables et sa condi 
tion des plus malheureuses. Ils l'exploitent de 
préférence parce qu'ils la paient moins chérot 
et qu'elle a moins de biceps pour rouspéter et 
leur cogner sur le râble. 
Que Ies prolos qui jalo-asent les pauvres co 

pines - au lieu de les plaindre - fassent patte 
de velours et consentent à, travailler au même 
prix, et la préférence leur sera donnée. 
Victime, plus encore que l'homme, d'une 

kyrielle de préjugés, la femme est tenue pour 
un être à part, apte aux soins du ménage, à la 
pot-bouille, au ravaudage des chaussettes,-et, 
turellement, inférieur au mâle dont elle doit 
contenter les caprices. Cette idée de la supé 
riorité de l'homme sur sa compagne est un res 
tant de la barbarie ancestrale; chez les peu 
plades sauvages, chez les Arabes et même dans 
certaines contrées campagnardes, le mâle bat 
sa, :flemme, tandis que la femme trime dur. 

-o- n n'est pas étonnant de voir les multiples 
privilégiés-atrophiés, fleur de la Soc' actuelle, 
approuver toutes ces inégalités entre l'homme 
et b. Iemme, Mais, ce qui est épastrouillant, 
c'est de voir plus d'une pauvre bonne bou 
gresse pousser la gnolerie au point de conve 
iiir de son infériorité, - légitimement, par 
cela même, toutes les horreurs dont elle est 
victime. 
Seul, le manque de connaissances le défaut 

d'expérience, peut faire tenir semblable rai 
sonnement. Dans une société anarchote, la. 
femme désormais libre, aurait vite fait de se 
montrer l'égale de l'homme. 
Son infériorité est seulement dans la force 

musculaire; les patrons le savent et ils en 
abusent salement, - c'est ce qui me fout à 
cran. 

Ceux qui n'ont pas souffert l'existence des b:1· 
gnes industriels et eommerclaux oü l'on reu 
contre des floppèes de femmes, ne peuvent se 
faire qu'une bien mince idée de la s ituation 
particulière qni Je11r est faite, . tellement Ieur 
e:x~loitation est far:imineuse. 
l our mater h femme, patoolils et l'!;arde 

chiourmes l'insulœnt., ln, brutalisent, - I'assas 
inent au besoin, (ça fuit des «xemplesl ) 
Satisfait, des résultats, ils Fad:aptent à, une 

foultitude <le travauz, - tous éreintants. 
11 y a, déjà une paye q ne la femme turbine 

dans la mine et belle lurette que,pleins de bien· 
valllance pour « l'ange du foyer», les conseil 
lers cipaux de Paris t'emploient i balayer la 
boue, fa neige et à ramasser le crottin. 

:rilainternrnt, avec le progrès, <:;a se complique: 
elle travaille lefer et l'exploitance lui confie la 
fabrication de la grosse et petite mocaniq ue, 
Rieu que ça de luxe! 

C'est à ne plus savoir où ça, s'arrêtera, mille 
bombes! 
Quand les comptoirs postaux furent arra 

chis des mains des pan vres bougres d'iem[>loyés 
pour être tenus par des temraes, il fut question 
de faire une vaste grève; certains y clamèrent 
I'Inutilité, disant, eux aussi, que les femmes ne 
pourraient jamais faire ce turbin. 
Va. te faire feutre! Eil1e,; y sont, y restent bel 

et bien ..... et le turbin se fait. 
Sur ce, mépris et haine pour les pauvres bou 
iresses ! J\fa1s, croyez-vous donc q u'e Iles tur 
binent histoire de vo11S enlever votre boulot ? 
- Pas piu.s Que vous! Comme vous, elles sont 
victimes de l'ordre social : c'est ltt 1:rfo,gale qui 
les tient et. elles veulent bouffer. 

Au lieu de vous en prendre à. elles, déversez 
votre colère sur la gouvernance exploiteuse et 
protectrice de l'exploitation! 

....:..o- 
Ayant trimballé dam: une fl.oppée de boîtes, 

j'ai pu goûter la ca.nai l ler ie et apprécier la ra 
pacité patronale. 
La première, - j'étais encore gosse, mais 

n'en voyais pas moins clair pour ça - m'initia 
un tantinet aux .ag issements de la clique pa 
tronale et me fit voir clair sur les dispositions 
de la racaille bourgeoise envers les peinards. 

Mon singe, un marchand de fourrures, avait 
belle et vaste boutique qu'il fallait, - pour 
orner->« meubler i> de q uelq ues belles et naïves 
bougresses. 
La. clientèle de ces boutiquiers n'est pas une 

clientèle de peine-à-vivre, et plus d'un mono 
cle et binocle 'pénétraient dans la boîte pour 
reluquer.i,.. et marchander la fourrure. Un 
coup l'achat bâclé, le patron, lagueule en cœur, 
faisait « offre gracieuse » à I'aclieteur : 

rr Mossieu veut-il que Mademoiselle l'accom 
pagne..». Ce paquet est probablement trop 
lourd? ..... ,, 
Ou bien:« A quelle heure faudn-t-il l'en- 

voyer à Mossieu ? ..... » 
- rr Comme Mossieu voudra l, ... » 
Et c'était comme Massieu, uoulaii). .... 
Ah! vil cochon, qu'il me dégoûtait ce vieux 

procureur.Aussi, comme j'avais la langue trop 
Ionaue, il me saqua, - sous prétexte que je le 
débinais. 
J'espérais trouver mieux, - c'était du ki.f, 

même tonneau! L'illusion fit, subito, place à la 
révolte. 
Là, ça ne se faisait plus bourgeoisement, 

mais à la bonne franquette, sui vie des mises 
en demeure les plus brèves. Le fiston du pa 
tron vint même a me faire des propositions mal 
propres ..... Plus souvent! Uri large coup de 
gueule là dessus, et ..... du balai! 
. Les eurès du patronage ouvrier quim'avaient 
« placé » eurent vite fait de me qualifier de 
feignant, d'intrigant ..... et mon paternel qui les 
avait chargé de cette commission me roua de 
coups, me menaçant de me faire enfermer dans 
une maison pénitentiaire, si j'avais le malheur 
de rebiffer ..... Il n'y avait pas gras! 
Depuis, j'ai connu une ribambelle de boîtes 

plus dégueulasses les unes que les autres. Par 
tout où il y avait exploitation de la femme, 
c'était un surmenage outrancier et odieux. 
L'un de ces bagnes,,une chemiserie occupant· 

un grand nombré de femmes, m'inspira un dé 
goût tout particulier. Dans cetre boîte on tur 
binait comme des bœufs attelés, on était en 
gueulé - et battu ..... quand on était disposé à 
se laisser battre. La tour Eiffel de la canaille 
rie, quoi! 
Les deux singes, deux frères, las de se tam 

ponner pour « affaires d'intérèts privés» exer 
çaient leur force athlétiquesurlespauvres bou- 
gresses d'ouvrières. # 

La distraction favorite de ces salauds était 
de leur faire porter les plus lourds fardeaux, 
et ils rigolaient de les voir s'affaisser sous le 
poids: ou bien, perchés sur une échelle, ils sor 
taient de la toile des rayons et la lançaient à 
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une quelconque jeune fille, visant de préfc 
rence les seins ou le bas-ventre ..... Et, ainsi 
de suite.Ios c:s:erciœssemultfplaient,fréquents 
et ,;~rié,c.. 
C'était ,L en roter, mule bombardes, telle 

LDC'nt <"·t.Lit grand le cynisme de ces ignobles 
cr::ipula rds. 
'I urelteruonr, des plaintes étaient portées à. 

la police qui, bien entendu, jugeait a propos 
d,, ne pas intervenir . « Le patron n'a-t-il pas 
tous les droits? il est chez lui. .... Va-t-il 
.ous cbereher ? » 
X un, ils n'allaient pas les chercher ces ,j é 

suites qui, pour- conserver une clrentèle de pa 
tcnudards, de frocards et de confréries, avaient 
le toupet de coller sur los murs de Jeurs bagnes 
tuuti>,- sortes de bondieuseries et placarder les 
paroles évangèliques ~ 

..:iimez-rous [es uns Les autres. 
A11,;si, IlC' sachant à quel saint se vouer et 

sous quelle tutelle se placer, les pauvres bou 
~Ps:-e,; s'en revenaient a. la tôle, peu contentes, 
- mais résiznèes : « Tant pis les petiots 

ulent bouffer ..... tant pis si le trop· lourd far 
deau me g-rati.fie d'une hernie ... « au bout le 
hout ... » tant pis! ... >> 
~<>s sentant désespérées, soumises et rési 

gnees, les patrons n'en étaient que plus rosses 
et l'exploitation plus facile. Aussi, suivant Ja; 
capacité, les salaires variaient-ils de douze à 

·nct-crnq sous. 
Cependant, comme partout, la révolte co 

toyait la résignation : Un jour, la boîte prit 
fr-u ..... les dégâts forent insignffiants: mais, 
par une maladresse - ou par une intention 
qu'on ne put approfondir - le bureau se 
trouva fermé à clé, avec un des patrons à l'in 
térieur ; il en sortit salement brûlé et estro 
pié ..... 
Les avares furent réparés et les deux exploi 

teur>'. capitaux en mains, continuèrent le fourbi. 
Pourtant, les prolos remarquèrent que depuis 
l'accident, ils exploitèrent un peu plus sage 
ment ..... 

~o- 
Ce n'est p.as avec toutes les pacifiques trou 

ducuterics de la souveraineté du peuple qu'on 
arrivera. à quelque chose. Et d'abord, en ce qui 
concerne la fcmme1 c'est une guitare qui n'est vrauaent pas de saison, attendu qu'elle n'a pas 
de droits politiques. Il serait vraiment poire 
de sa part de se décarcasser pour en obtenir : 
y a bien quelques bonnes femmes que le droit 
de vote passionne, mais elles sont une exception 
et ne recrutent guère d'adhérentes, - ça se 
comprend : comment des bonnes bougresses 
auraient-elles assez peu de jugeotte pour dési 
rer un ou Li l que les prolos dédaignent, en ayant 
usé sans résultats. 
Ce n'o-t pas de ce côté qu'il y a à faire: les 

hommes au lieu de jalouser les femmes doivent 
faire cause commune avec elles pour mieux 
tenir tète ~L l'exploiteur. 

uand on >'e sera aidé mutuellement à. se dé 
crasser 1<> ciboulot, on aura vivement fait de 
foutre au rancard tous les politicailleux et 
leu rs lois ot on ne coupera plus dans les ponts 
d.e la racaille bourceoise. 
Pour lors, on rognera les griiies à tous les 

crapulards et la chicane entre prolos, hommes 
et Iemrnes, ne viendra plus j ustiûer le dicton : 

q Quand y a pas de f0i.n au ratalier, les ânes 
se battent!» 

L. 

BRUITS rE CAYE:XNE 

La guillotine sèche fonctionne admirable 
ment, - et sans bruit. C'est une supériorité 
qu'elle a sur l 'affreuse machine à Deibler. 
De la Guyane arrive la nouvelle de la mort 

de F'augoux, condamné par la cour d'assises 
de Versail les pour le vol de dynamite de Sois 
sy-sous-Etioles. 
Les nouvellss des bagnes mettent longtemps 

à parvenir en Prance . Faugoux est mort en 
octobre 18'Jl, emporté par la dysenterie. 
Ce qui prouve que le climat est très sain ..... 

pour ceux qui n'y habitent pas. 
-0- 

Et Lorlon-Girier, que devient-il? 
Ire lui, depuis la nouvelle de sa condamna 

tion à. mort - suivie d'une petite note publiée 
par l' Eclair et annonçant la révis on de son 
monstrueux procès, aucune nouvelle n'est par 
venue. 
Ge qui tend à démontrer que la. Guyane n'est 

pas qu'un: bagne, - mais aussi des oubliettes! 

La théorlc, le part de I'uniûorme, le dcapeaœ 
etc.; tout cela. n'est \)'tS suffisant pour tourne 
bouler lr;-; g riûeton-, pour que d'honnêtes i ls 
deviennent d'cnragès patronillards, de féroces 
c'•••nt"-.enrs. ''Le''« père» d'un rég imcnt d'une ville de l'Est, 
11i Rf'Jan, fait C'n:-;eig-rter aux soldats, par ses 01' 
ficiers. dos chansons qui réjouiraient le brav' 
Paul Déroulède. 
En voici w1 simple écbantlllon ! 

« Souviens-toi 
Souviens-toi ! ô noble France, 
Que nous voulons la, vengeance, 
Pour châtier tous ces brigands 
Qu'on nomme los Allemands. 
SÎ>tffiens-toi· ! G belle France, 
Que nous voulons la. vengeance, 
Nous l'aurons, oui, nous l'aurons: 

Nous re jurons, 
B'er.liu I» (ter). 

Il Y a quelque vingt-cinq ans que des gueu, 
larrls braillaient déjù, la troud ucuteuiè CÏ: 
dessus. 
C'était i la. veille de l'effrovable raclée qui 

Nait réservée :'L l'armée impériale. Peut-être 
et 11e cc brave colon, en était, puis. aussi, c'est un 
dillettantc: il en gratte pour la poésie - surtout 
celle où vibre le nec plus ultra des sentiments 
gu e-r ri ers. · _ 
Et pour lui, c'est tout naturel ~ ses « enfants» 

prennent leur revanche en hurlant des âneries. 
Je ne crois pas qu'aucun des bons bougres 

qui lisent La Sociale ne suit constipé, aussi, 
dans I'intèrèt de leur santé, vais-je leur faire 
grâce du reste. 
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Outre cette débauche d'inepties, il se passe 

continuellement des horreurs dans les ca- 
·eroe,;. · 
C'est encore dans une ville de l'Est, à, Toul, 

qu'a eu lieu le drame que je vais dégoiser. 
Le troufion Dnuverque du 156° cul-rouge 

servait de tête de Turc fL toute la gradallle de 
sa Compa mie, aussi, tous ces braves 1n1errier,;. 
gonflés d'orgueil et de cruauté, s'en clonnaient 
à cœur joie. . 
C'est si agréable pour le aradc d'avoir un 

souffre-don leurs. 
Dam! il faut hien se d ivertir ; puis aussi, en 

punissant continuellemeut, ou est bien vu des 
<'hefo: on paisse pour être énergique 0t, surtout, 
bon serviteur. 
La vie de cc malheureux troufion était in 

supportable, car quiconque ayant passé µa,r la 
case nne, sait très bien que lorsqu'on a bouffé 

' de h malle une fois, les braves supérieurs agls 
sent en conséquence pour que l'on y retourne 
en permanence. jusqu'à ce que ces messieurs 
vous délivrent un u bon pour Ies camisards. » 
Le soldat Dauverque en prévision d'une si 

agréable perspective, et puai injustement - 
1 commr presque toujours - de six jours de 
salle de police, tout dernièrement a ccrit à. son 
.capitaine une babillarde dans laquelle il lui 
disait qu'il ]H't'ïérait déserter la vie que de 
supporter cnutinuel.lement l'injustice. 

11 plaça'la babillarde dans le bureau du double, 
s'en fot dans la chambrée et, à. l'aide de son 
flingot, se fit sauter le caisson, 
Des morceaux de cervelle éclaboussèrent les 

murs ... 
Nom de dieu, un de plus pour la _Patrie, 

foutre! 
Et croit-on que le piston va fnire une enquête, 

va chercher à découvrir les coupables, les brutes 
qui par leur bestialité ont contribué à la mort 
de ce malheureux ? 
Des dattes! Le « père » fera un sauvage rap 

port comme c'est l'usage; on l'enfouira comme 
une charogne et ce sera tout. 
Seuls, les parents seront dans la douleur ..... 

mais qu'importe, cela n'attêint pas la grande 
famille. 
Ah! foutre, allez jeunes gens allez à la ca 

serne, vous retremper au nobie métier des 
armes ... 
Allez! on s'y amuse bien, c'est récole de la 

vaillance, de l'honneur, de la fraternité. 
La. .Iastice, aussi, y régne eu souveraine ..•.. 

Allez ... allez, mais prenez gard.e, car sous les 
panaches, sous L'or des épaulettes, sous le clin- 
q uant des uniformes, du drapeau prenez 
garde, il y a Biribi... les bagnes les douze 
balles du peloton d'exécution - ou le suicide! 

Mats non, les jeunes gens ne s'en rendent pas 
compte, ils n'ont desoreilles que pour entendre 

et des yeux pour admirer les truffards abrutis 
par les règlements combinés aivee le tord 
boyau qui brnillent ,t gueule déployce : 

« Adm irez donc lài bas, 
Quittant la rue, 
Ces superbes soldats 
A l'humeur drue ..• » 

Elle est pas cochonne « I'humeue dime! » 
A.G. 

SALO:PISES POLICIÈRES 
Le radicalisme des ministnes n'exclut pas les 

me::;ures policières, - au contraire! on dirait 
que la pestaikle redouble ses salopenies main 
tenant que nous avons Bourgeois le Bienaommé 
sur [e râble. 
A Lyon, dès que les camarades se rèunissent 

1 dans un établissement, la rousse va dire d'eux 
pis que pendre et, si ça ne suffit pas, elle use 
de menaces et d'intimidations près du proprio 
taire, afin qu'il ne reçoive plus de tels clients. 
Et ce n'est pas tout : la surveillance indivi 

duelle est toujours aussi malpropre ;, un bon 
bougre vient-il à, s'absenter un jour, illico un 
mouchard se présente chez son singe et lui de 
mande pourquoi son ouvrier s'est absenté. Plu- 

1 

sieurs copains même, ont été mandés chez le 
quart d'œil de leur q uartier sans aucnn pré 

! texte réeL. 
Pourquoi ces saloperies ·~ Est ce les policiers 

1 q ni opèrent de leur initiative privée, ou par 
sim,ple fantaisie préfectorale - Ott bien les 
grosses légumes, ont-ils donné des ordres en con 
séquenee, afin de nous prouver que tous les 
gouvernements se valent et que lem· étiquette, 
soit-elle même socialiste - comme le dèclace 
Mesureur - ne les empêche pas d'être mal 
propres. 
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Voici qui prouve que les crapuleries policiè 

res sont partout aussi infectes : 
Le compagnon Blanchet recevait, iiy a quel 

que temps, une lettre du quart-d'œil spécial de 
Valence, l'invitant :'L un rendez-vous, pour 
affaire importante. 
Le gas épaté de la chose alla au rendez-vous 

pou,r connaïrre l'énigme. · 
Le crapuleux roussin lui cassa le morceau 

.tout de suïte : il lui offrit de faire le mouchard. 
Interloqué par une semblable proposition, le 

camaro, au lieu de foutre sa. main sur fa figure du 
racrocheur, voulut lui tirer les vers du nez , 
Il accepta un verre, puis des cigares, - le po- 

/ licier se fendait de tout ce qui peut tenter un 
mil'!ércuxi lui offrit des tas de galette, mais 

1 sans SUCCC!:i. 
1 Blanchet ne fait pas commerce de ses con- 
1 
victions ; il préfère rester sur la brèche et dans 
la mistoufle que de se vendre. · 
Le commissaire spécial doit en savoir quelque 

1 chose, maintenant, - et si ses chefs ne le f'èli- 
citent pas de sa perspicacité, tant pis pour lui! 
~e coup rigolot, c'est qu'au lieu cle marcher 

lui-même, Blanchet a fait marcher son racro 
cheur : ü a raconté tous les potins de la préf'ec 
turc de Valence. Ainsi, tel ou tel anarcho n'est 

'I guère dangereux ; un tel et un tel le sont un 
1 
peu plus, quand à Chose et :i Machin on les 
surveille de près ... 

-o- n fot un temps où les radicaux, et aussi les 
opportunards, n'avaient pas assez d'anathèmes 
à jeter ::\. la police; ils serinaient sur tous les 

1 toits qne c'était la plus ignohle des choses. 
li Maintenant que ces jean-foutre tiennent la 
queue d~ la poële, la police leur tient bougre 
ment au cœur. 

De Brio e1i de Broc 
Pauvre nigaud! - A Saint-Ouen habite un 

père de famille qui possède pour tout bien 
cinq gosses. Le type est italien, aussi songea 
t-il à se faire naturaliser français. 
Pour cela, il se fit inscrire sur la liste des 

conscrits, et, l'autre jour, comme tous les au 
tres; il mit la main dans Je sac. Depuis lors, 
notre andouille se balade clans Saint-Onen, se 
redressant comme un pou sur une gale, en 
disant : « Maintenant, je suis français! » 
Pauvre buse! ('a le rendra-t-il plus heureux? 

Est-il moins exploite par son patron, moins 
gntgé, par son proprio, ses gosses bouffent-ils 
mieux qu'avant'? 
Non! Rien n'est change pour lui. 
Eh bien, alors, pourquoi changer de patrie 

cor.urne uu autre de chaussettes? 
C'est bon J')OUl' les capitalos, pour qui la 

patrie, c'est le pognon, - mais les prolos, leur 
sort est partout pareil! · 
Quand donc auront-ils assez de [ugeotte pour 
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s'apercevoir que tous les patrons de l'univers 
se valent. et qu'il y :L mieux à. faire qu'à cher 
cher un bon maître, c'est de s'habituer à s'en 
passer. 

Un prince voleur. - Et un vrai prince ! un 
pur sang : le prince Looz-Corswarem, de la fa 
mille royale de Belgique. Le type s'est payé 
des escroqueries partout où il a passé : en An 
~·leterre, en Belgique, en France. 

l l en avait tant fait, les plaintes affluaient 
tellement que les enjuponnés belges avaient dû 
le poursuivre. 'I'uréllement, ils y avaient mis 
tout plein de formes, dam, un prince n'est pas 
prolo! 
Ce qu'il y :i, eudo plus époilant,c'estle verdict. 
Ces sacrés enjuponnés belges l'ont acquitté 

parce que, ont-ils déclaré « le prince étant 
atteint de déQénéroscence héréditaire et de la, 
monomanie ne l'ambition, la responsabilité 
n'existe pas pour lui ! » 
Qu'un prince soit une fausse-couche, nul n'en 

a discouvenu [amais : on sait parfaitement que 
dans les familles royales les gottons n'accou 
chent jamais que d'avortons syphilitiques. 
Par exemple, ce qui est rigolot, c'est de l'en 

tendre déclarer par un-tribùnal. 
<..~n:rnt aux pauvres bougres qui, poussés par 

ln. faim, voudront chopper un pain chez un 
boulanger, qu'ils ne s'avisent jamais de dire 
pour excuse qu'ils sont« dégèné rcs. » 
''a, ne prendrait pas et on "les salerait davan 

tage ! 

.J'ètais on train de foutre par terre, 1:1 haut 
à la Hoche-aux-Pruniers, une haie de bordure 
qui sépare un petiotbout de champ gu. .. e j'y cul 
tive d'avec mon voisin Malblanchi, quand J~ 
reçus une visite que j'étais loin d'attendre ce 
jour-là. 
C'était un copain de la ville, d'une grande 

v illasse où trouveraient place deux cents pa 
telins comme mon Janticot et dont je n'ai pas 
besoin do dire le nom. Que les camaros se con 
tentent de savoir q uej'ai fait connaissance avec 
le fiston un jour que j'avais été dans la ville 
en question 'toucherun troupeau de bœufspour 
le compte du maquignon Rapinur. 
Lo camarade est 'électricien de son état et 

chez lui, savez-vous, il y en n une sacrée bat 
terie de cuisine de cette électricité du diable! 
Des mécaniques galbeuses qui, entre autres 
vertus, avaientcellede foutre la foire aux rous 
sins qui venaient turlupiner legaslors de la Ter 
reur Casimirienne s'y pavanent au mitan de 
poudres qui ne sont pas de perlinpinpin. Mes 
:t)auvres quinquets de pètrousquln n'avaient 
[amais reluque pareil agencement. 
Vous pensez si je fus content de revoir le 

frangin, non plus parmi ses sacrées bricoles 
électriques, mais en pleine cambrousse, et si 
je m'empressai de lui demander quel bon vent 
ramonait. 

« C'est tout simplet, qu'il me dit. Je viens 
pour turbiner dans ces parages, kif-kif toi 
même quand tu as radiné par chez nous avec 
ton Rapinur. J'ai une commande assez impor 
tante du comte Mistenflûte pour sonnettes et 
téléphones, et même que ces aristos m'ont fait 
avoir une autre pratique du même tonneau, le 
marquis de la 'I'rouje , Je suis mème en pour 
parler avec ton vieil ami Capdéporc qui cher 
che à avoir la lumière dans sa turne. 
-Ab, le cochon d'ami! Et moi qui dois brûler 

des cierges derésine ... C'estdoncpasencoreton 
jour de masser pour les besogneux? N'en ver 
rons-nous jamais que la, fumée de tes machines 
mirifiques? 
- C'est bien ce qui te pend au nez, aussi 

longtemps que nous n'aurons pas mis un bou 
chon à la bourrique de société bourgeoise ! .... 
Et de même que tu te passes de mes appareils, 
moi itou, je me passe des bons produits de la 
campagne: les poulardes dodues, les succulents 
biftecks ne sont pas pour mon bec et les pico 
los veloutés et généreux n'arrosent que par 
hasard. ma descente de gosier. » 
De fil en aiguille, moitié chineurs, moitié 

sérieux, tout en flambant quelques bourrées, 
car la matinée était diablement brumeuse, et 
en sirotant quelques lampées d'une fiole que 
j'avais sortie de mon bissac, la causette roula 
sur le mouvement, sur les canards anarchos 
et surtout sur cette bonne bougresse de Sociale. 
Et le bon fieu de me citer avec éloge tels et 

tels fi.anches - y en avait un surtout qui était 

selon son sentiment: C'est dans un dernier nu 
méro, une tartine intitulée « Mirncle Indus 
triel», où on peut se rendre compte qu'à l'ex 
position do Chicago on économisait bougrement 
les chauffeurs en dépensant grandement du 
pétrole. 
Avec tout çà, quoique l'ensemble de la tartine 

le bottât, le frangin y trouvait un foutu che 
veu dans los déta.ils : un becquet surtout ne lui 
allait guère, - et foutre, il ne se faisait pas 
faute de le proclamer. 
- Quelle couillonade de dire que la machine 

est docile et pas rouspéteuse pour deux Iiards ! 
d'assurer que jamais elle ne ronchonne après 
la maigreur des salaires et que jamais elle ne 
se fout en grève! 
Et moi de lui répondre:« C'est y donc que 

tu prétendrais le contraire, vieux t'ami? 
- Voui, nom de dieu, que je prétends le con 

traire et que je vas le prouver illico! .. Quelle 
fantaisie aussi de vouloir faire de l'homme le 
roi de la création, - le mec des mecs, - lors 
qu'il est bien souvent en retard sur les bêtes! 
- C'est vrai que La Fontaine a fait parler les 

bêtes pour donner de bonnes leçons aux g·ens. 
Vas-tu faire pareil? 
- Il n'est pa.squestion de La Fontaine ni des 

bêtes qui parlent, - celles-là ne sont que trop 
nombreuses! Je vais te donner l'exemple des 
bêtes qui agissent, ce qui évidemment est beau 
coup mieux: 

« Voi i le chat, le joli minet, est aussi hypo 
crite que nous; il récite son credo, fait le dos 
rond pour attraper sa pitance, comme pour le 
même motif nous faisons mille voltiges et mille 
bassesses auprès d'un singe quelconque. 

« Mais le chat, si 0n ne lui donne pas toujours 
sait prendre parfois, - il vient fiche le grappin 
sur une côtelette dont la ménagère ne pensait 
nullement à lui donner sa part; celle-ci s'en 
aperçoit et dam, elle n'est pas contente la bour 
geoise! Elle a vite recours au balai et ferme 
Ia porte ..... Mais le minet ne ferait pas ce que 
ferait :i. sa place le purotin qui, pris en delit 
de chapardage, se laisserait benoitement agrip 
per par les cbarpentiers-â-Félisque, - il rous 
pète, bondieu ! 

« Après le « miaou » qui, en langue chatte, 
veut dire « foutez-moi la paix! » arrive le 
« rgnaouou » qui dans le même parler signifie 
« ne m'emmerdez pl us ! » Alors, a-are au griffes!.. 

« Veux-tu des bestioles mille fois plus petites: 
mire les fourmis, vers lesquelles Salomon nous 
a engagé d'aller pour apprendre la sagesse, - 
il y a 'beau iemps de ça ! Eh bien, vas donc 
t'asseoir sur cette fourmilière, tu verras si ces 
chouettes ouvrières auront peur de te piquer 
les fesses. 

« Tandis que, mille marmites, aussi facile 
ment que nous lichons une verrée, patrons, 
curés, gouvernants, posent leur fessier sur la 
fourmilière humaine et sur une foultitude de 
miséreux .... Et combien peu il s'en trouve qui 
osent foutre leur sabot au cul à ces ostro~oths-là! 
-T'as plus que raison, l'aminche. C est plus 

que parfait ce que tu dégoises, répondis-je, à cet 
endroit de l'affirmation du copain. Mais tu sais 
que dans l'article il n'est question ni de chats 
ni de fourmis. - rien que des machines! 
- Pour sûr, rien que des machines! Je ne 

vais pas t'en énumérer les chouettes avantages, 
seulement ce que je ne peux pas laisser direc est 
g u'elles ne rouspètent 1;>as et se laissent mener· 
a la baguette: Oh là la, faire d'une machine 
une rossarde qui produit avant de consommer, 
y a pas plan, nom d'un pet! 

« Si la machine abat de la besogne, comme 
une corneille abat des noix, c'est qupaupréalable 
elle a l'estomac richement lesté, tandis que 
l'estomac du prolo a beau crier famine, ses 
arpions naviguent quand même. Ne collez pas 
du charbon, du pétrole, ou un ingrédient qui 
soit un plat de résistance et j'irai le dire à Rome 
si elle en fout un coup. 

« C'est elle qui ne met pas de gants pourpra 
tiquer le c< Co-Cany », cette bonne tactique des 
camarades anglicbes : <c à mauvais salaire, 
mauvais travail! » Epargnez-lui le chauffage 
et vous me direz si elle épargne le turbin. 
,, Essayez en outre de truquer avec elle, 

comme le font les jean-foutre avec nous autres, 
floppée de gueux, et vous verrez comme elle 
vous renétta gentiment la monnaie de votre 
pièce. A nous, on nous drogue la vinasse, on 
nous falsifie la boustifaille et « marche ou 
crève » tout de même ! Il ne faut pas que le bé 
nef du g·aleux en soit diminué d'un centime. 
Mais, ne vous avisez pas d'opérer kif-kif avec 
la machine: frelatez sa mangeaille, a11 lieu de 
pelletées do charbon, foutez lui des pelletées 
de terre et elle vous rendra de la saloperie. 

« Ah, elle rouspète pas la mécanique; elle ne 
se fout pas en gréve, mais qu'on la surmène 
donc comme on fait de nous autres, pauvres 
couillons, - et vous verrez comme elle lui 

jouera le tour au sal igaud d'exploiteur. Lo 
mufle sait cela ! Aussi, tandis que nous, chair à 
turbin, il nous accable, il a bien soin de l'épar 
gner elle, car s'il lui demandait trop, sa grève 
serait une grève générale : une explosion et 
des lambeaux!» 
Ainsi parla le bon camerluche, l'électricien, 

et foutre, y a des parallèles qui dégotent plus 
mal que celui-là! · 

LE PÈRE BARBASSOU, 

Foire Elector~le 
Rien n'est plus pitoyable que de voir un 

homme qu'on se figure in te Ili gent, s'avilir· jus 
qu'à se présenter candidat. C'est la pire des dé 
gradations. 
Il faut en effet un sacré culot pour se sou 

mettre de gaieté de cœur à tous les maqui 
gnonnages d'une élection. 
Primo, on doit avoir un respect religieux 

pour le comité qui vous soutient. Un semblable 
patronage, ça vaut l'os! 
C'est vrai qne ce pauvre comité est farci 

d'andouilles ambitieuses quiescomptentchacun 
un profit à récolter de la votaillerie. Raison de 
plus pour prendre une kyrielle de précautions 
afin de ne pas froisser leurs suscerti bilités ; le 
moindre pataquès peut vous les fou tro à dos! 
Y a là des moules qui, comme pantouûerie, ren 
draient des points à une huître, - n'importe! 
il est indispensable cle les considérer comme 
des types à la hauteur et de ne rien entre 
prendre sans leur avoir demandé conseil. La 
manœuvre est compliquée ; ce fourbi exige 
bougrement de tact, car les moineaux en 
question sont d'autant plus prétentieux que 
leur couche de bêtise est plus épaisse. 
Et, tonnerre de Brest, le candidat n'en est 

-pas quitte avec les avanies du comité! Ce 
serait trop chouette, vraiment : y a les élec 
teurs influents, - et fichtre, ils ne sont pas de 
la petite bière! 
Le candidat doit aller leur pousser des vi 

sites, leur. dégoiser des boniments à faire ron 
fler des chevaux de bois, - et tout ça pour les 
convaincre de son granu amour pour la cause 
du progrès. Il va de soi .que cet amour se ma 
nifeste aussi bien chez le candidat réaction 
.naire, que chez l'opportuuard de première 
marque ou le socialo pur jus. 

-0- 
Qu'un prolo, obligé de bûcher dur et ferme 

pour tirer une maigre journée, ait des envies 
folles de devenir députe, - c'est encore com 
préhensible, sans être le moins du monde 
excusable. 
Lui qui, aujourd'hui, bouffe plus de vache 

enragée que de poulets rôtis, aperçoit les 
vingt-cinq balles quotidiennes comme un mi 
rifique fromage. Dèsormais, il n'y aurait plus 
qu'à se laisser vivre: on a sa révolution faite ... 
plus de singe sur le dos! 11 se roulerait les 
pouces toute la journée et la sainte galette 
rapliquerait quand même. 
Au simple point de vue pognoniste, on s'ex 

plique qu'un pauvre bougre se lance dans la 
foire électorale, - de même qu'on s'explique 
que pour repêcher un bijou tombé dans les 
chiottes, un vidangeur farfouille la marchan 
dise ... 
Mais, ce· qui dépasse toute imagination, c'est 

qu'un bonhomme qui est au sac, qui a de la 
douille à pleines mains, ait la mesquine am 
bition. de desirer devenir bouffe-galette. 
Et c'est autrement triste, quand la richesse 

monéjalre se double de la 1·ichesse intellec 
tuelle. Alors, quand on a la petitesse d'esprit 
d'envier les vingt-cinq balles quotidiennes de 
la députafüm, - ça dépasse tout! 
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Atnsi, ça vous démonte complètement de 

voir Maurice Barrès se présenter à la dépu 
tation. On s'imaginerait qu'un tel type doit 
être audessus de pareille mesquinerie. 
Eh bien, non! Plus qu'un autre il en pince 

pour avoir sa place à l'ACJ,uarium. 
Il n'y a qu'.une excuse a lui ~~pposer : c'est 

qu'il a ·le microbe de la Politique dans le 
sang·. 
Il commença par être. boulangiste et ~e 

voici qui se proclame socialo, - aprcs avoir 
pendant quelq11es entractes, fait une petiote 
risette à l'anarchie. 

J.l a habité l'Aquarium dans la saison où le 
Pa mima pourrissait à I'œil nu ; il semble q u'u n 
tel spectacle aurait dû lui soulever le cœur 
pour le re stant de ses jours. 
Q9,e 1,_1on pas! La dèmangeatson d'être député 

ne le lâche pas, - à plusieurs re1_rnses -il a 
fait des pieds et des pattes pour décrocher la 
timba lle. 
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La semaine dernière, c'est à Neuilly que ça 
:s(' passait : il était pistonné par des réacs, des 
radicaux, des sociatos et des autiyqupins, - 
mal,:?;ré cette salade russe, le pauvre Barres est 
re-to sur le carreau, avec une veste tout ce 
qu'il y a rle plus réussi! 
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Cec:t tant mieux, nom de dieu! Au moins, 

comme ça, v a des chances pour g_ue son fiasco 
nous vaille 'quelques belles ruminades : Déjà 
sa dvcouûtute de 189<l, avait produit dans son 
espr it un très chouette revirement. 
l'a se manifesta, à, I'époque, par quelques ri 

d1ès tartines que les copains de Neuilly ont été 
déterrer dans Je Journal, pour les lui reservir à 
l'occasion de la foire électorale de dimanche. 
Le- bons bougres en liront quelques becquets 

avec plaisir. Dans le Journal. du 15 décembre, 
sous Ie titre « Sautez Petits » il disait : 

«Que peut-on reprocheràlajeunesse lettrée? 
De mépriser les voleurs et les banquistes du 
monde officiel? Oui, certes, ils les méprisent; 
mais d'ailleurs, pour des raisons qui dépassent 
les escroqueries et les niaiseries du Palais 
Bourbon. IL y a en effet parmi la jeunesse 
lettrée, une 'forte tendance à penser que 
l'hu manité s'achemine vers une société où 
tout étant élevé jusqu'à l'intelligence ( c'est-à- 
dire en même temps jusqu'à la. bonté), les dog 
mes et les lois seraient superflus. Je ne vais 
pas développer ici ces idées; mais elles sont 
fort belles et infiniment raisonnables. Tout le 
mal qui est dans I'humanité vient du manque 
de moralité et d'intelligence; or, tous les 
homuies naissent avec la puissance de devenir 
bons et compréhensifs, et s'ils ne deviennent 
pas tels c'est la faute des conditions sociales 
actuelles, nous voulons donc modifier celles-çi. 
- C'est de l'anarchie? - Donnez-lui le nom 
q U<' vous voudrez, mais reconnaissez que ces 
jeunes j.hilosophes sont admirables, quand ils 
concoivent un état social si parfait, que la pen 
sée 'même du mal serait intolérable à l'esprit 
d'un homme. D'ailleurs ils n'ont pas inventés 
cette doctrine. Non seulement c'est indigne de 
les traciuer parce qu'ils l'expriment, mais 
encore c est par trop naïf. Elle remplit les plus 
beaux livres de philosophie.» 
IIuitjours après, il repique au truc; dans un 

flanche intitulé « Révoltés et Résolus » il dit : 
« Les entendez-vous ces jeunes gens, ces 

révoltés, ces résolus qui en abordant la vie, à 
vingt ans, souffrent affreusement au contact 
d'une société, parmi des luttes pour lesquelles 
ils ne sont ni équipés, ni armés, ni exercés, ni 
endurcis. Attendez un peu. Ils vont se ressai- 
ir, devenir des hommes libres, qui ne reçoi 
vent des principes que d'eux-mêmes et demain 
ils seront les ennemis de la société, bien plus, 
des ennemis des lois. "' 
Comment, après avoir poussé de si chouettes 

coups de gueule, expliquer que Maurice Barrès 
se ravale à. la candidature? 
Mystère et ambition! 
Y a pas d'homme parfait ... Nous sommes tous 

un tantinet incomplets, chacun a ses fissures .. 
de même que les plus riches étoffes ont leurs 
défauts. 
Et tenez, les fistons, voici l'appréciation d'un 

coco pas suspect : un député! Gerville Réache. 
L'autre jour, dans l'Eclafr, il a fait un aveu 
chouette à retenir : 

<t La politique, a-t-il dit, la satanée politique. 
Il est des bêtes fauves dans les forêts retirees, 
mais la politique rend les hommes plus féroces 
qu'elles, plus méchants qu'elles, plus acharnés 
qu'elles. On dit que la politique est h science 
des rapports des Etats entr~ eux, des collecti 
vités entre elles, ou des particuliers et des col 
Iectivités. Il se peut qu'elle soit une science, 
m_a1_s bien rares sont ceux qui la cultivent avec 
dèsintèressomant, avec calme, avec justice. La 
~91Lt!_c1 ue est, avant tO!J~, ~a grande Iahrique de 
I'ègoï sme, de la duplicité, de l'envie et de Ja 
haine ... » 
Voilà qui est fort bien, nom d'un foutre! Seu 

lement, comme 1~ bouûe-galette 9-ui s'est lâché 
de cet aveu ne tient pas à ce qu on puisse lui 
reprocher de croupir dans un pareil fumier il 
ajoute (pour se justifier d'être député), que'le 
moven d'éviter les souillures de la Politique 
c'est de s'atteler au bonheur du populo. ' 
Le remède est illusotra ! Il vaut autant qu'un 

cataplasme sur une Jambe -~e bois, attendu que, 
dans les baraques ou se müotent Ies lois on ne 
travaille jamais qu'à nous rendre malhe'ureux. 

1:,e_ remcde, - le seul bon, le seul radical, le 
YOH·J : 

C'est de ne jamais faire de Politique! 

LE CONCUSSIONNAIRE-LOUP 
E'l' 

LE VOLEUR-AGNEAU 
par 

Jornph DÉJACQUE(1) - '" 
C'était dans une grande et grande République, 
Au pays de Goa, rapporte la chronique. 
- SurIes bancs d'une Cour étaient deux accusés : 
L'un, connrussiounairc, et fils de gens aisés; 
L'autre, simple voleur, et gueux et misérable, 
Un de ces vagabonds, sans feu, ni lieu ni table. 
- Par mégarde, sans doute, et sans même y songer, 
L'un, caissier de la vi lle, avait pour déloger 
Enlcvè de la caisse une somme assez ronde, 
- Ilistoil'e de briller un peu dans co? ... beau 

Jmonde. 
L'autre, - crime inouï ! - pour apaiser sa faim, 
L'infilme ! - a mit, dit-on, pris, dérobe ... du pain. 
Le Jury, c'est le nom qu'en ce pays l'on donne 
A ceux qui tltl 'I'hérnis ügurcut la personne, - 
Le Jury, plein d'horreur pour tant d'égarement, 
Livra l'homme du pain au dernier châtirnent. 
- Les galères pour lui semblent choses trop 

1 douces. - 
On lui mit le boulet et la chaine à ses trousses. 
Le sauveur de la caisse, à l'unanimité, 
Lui! fut par le Jury tout d'abord acquitté. 
Chacun avec respect lui fait la révérence. 
On parle de couler en or sa ressemblance. 
La Ville à co héros o!Tre pour piédestal 
8011 co!Tre-fort à sec sous un arc triomphal. 
Ah! si j'étais juré! dis~it~~n ;;ch~·1ru1tres · 
Qui, bien sûr, avait bu de wiskey quelques litres; 
Ah ! si j'étais jure, j'eusse au fond des cachots 
Ou bien à la potence envoyé cc héros. 
- Eh bien, moi, je dis: non! - Le jury fut infâme 
Certes! en condamnant le pauvre; et je réclame, 
La palme du martyre, hélas! pour l'affamé. 
Mais pour l'autre voleur, le riche mal famé, 
Je dis qu'on eut raison quand même de l'absoudre. 
- Pour quo l'ordre légal tombe et s'en aille en 

- poudre, 
- Il faut bien exposer sa momie au grand jour; 
Mettre sa fange à nu sous un arrêt de Cour. 
- Il faut bien que la foule, aveugle encor, stupide, 
Flaire et touche clu doigt la morale putride 
De ton cadavre infect, vieille société, 
Pour s'écarter de toi jusqu'à la liberté! 
- Et puis même, après tout, de quel droit, ma 

· 1 parole, 
Condamner un voleur, quarîd tout le monde vole : 
Banquier, proprtètaire, avocat, médecin, 
Le marchand dans son store, et le prêtre au tieu. 

Saint, 
- Sentence du jury, tu seras salutaire. 
S'il est vrai que l'engrais fertilise la terre. 
- Allons! vieux monde abject, ordure du passé, 

Corps pourr}, dont le sang est tout extravasé, 
Civilisation, fécale oligarchie, 
Viens servir de fumier à la ncur Anai·ch'le ! 

La Nouvelle Orleans, Janvier l85ï. 
(Extrait des LazclJl'éennes.) 

DISCUTONS! 
Un camarade de Chalon-sur-Saône envoie 

quelques critiques au sujet du pain à I'œi 1, 
examinons-les. Il dit d'abord : 

« J'ai remarqué un passage, paru déjà dans 
»·La Sociale l'an passe, disant ceci : si le com 
» munisme du pain est impossible, le commu 
J> nisme en son entier doit l'être egalement ... 
» Pardon, camarades, quand le son et les pommes 
» de terre ne se paieront plus je ne vois pas 
» pourquoi je donnerais du pain à mes cochons, 
» à moins qu'il y ait dtsette de pommes de terre 
» et abondance de pain, dans ce cas personne 
» n'y verrait un cheveu. Au contraire si le pain 
» seul est gratuit, comment voulez-vous faire 
» pour que le cultivateur ne se serve pas du 
» pain pour engraisser ses bestiaux qui se ven 
» dront alors un bon prix? :1> 

(1) Les vieux de la vieille, les lutteurs de 
184.8, qui ont pu connaître Joseph Déjacque et 
pourraient fournir les plus minimes rensei 
gnements sur son compte sont priés de les faire 
'Parvenir sans tarder aux bureaux de La So 
ciale. 
Même prière en ce qui concerne ses contem- 

~

orains de la période embryonnaise anarchiste 
outre Proud'hon) Belle~~rrigues, Cœurderoy, 
laude Pelletier, Oscar v authier. 
Si, outre les renseignements biographiques 

et historiquesi ils possédent des publications, 
- journaux, orocliurss ou autres documents, 
- se rapportant à ce mouvement anarchiste, 
<;\ui n'a eu sa pâle fi.oraison qu'en exil, sous 
1 Empire: à Bruxelles, Londres, New-York, - 
ils seraient bien aimables de les communiquer. 
Ces divers documents seront retournés aux 
envoyeurs, après connaissance prise et utlli 
sation pour une étude historique. 

Eh bien, oui! voilà l'argument par excellence 
formulé par les bourgeois contre le commu 
nisme; seulement, au lieu de l'appliquer au 
pain, ils l'appliquent â des primeurs ou autres 
bricoles: « Comment ferez-vous, disent-ils, à la 
saison des fraises ? Il n'en poussera pas assez 
pour satisfaire toutes les gourmandises? » A 
cela nous répondons: « On s'arrangera comme 
on pourra; on en fera pousser le plus possible ... 
mais, ce qu'on peut vous garantir c'est qu'on ne 
s'assommera pas pour des fraise8,- au pis aller, 
on s'entendrait pour se rationner! » La même 
réponse peut se faire au sujet du gaspillage du 
pain. En outre, qui ne voit que si l'on en arri 
vait à une consommation au-deht de toute pro 
portion avec les besoins normaux, le remède 
s'indiquerait de lui-même et germerait ins 
tinctivement dans toutes les cervelles: ce serait 
de mettre le son et les pommes de terre en 
commun à leur tour... et ainsi de tout le 
reste. 
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Le camarade reprend : « Vous niez la. loi des 

salaires, disant que c'est une ragougnasse gues 
diste. « Je vous ferai tout d'abord remarquer 
que depuis que Guesde est député il n'a jamais 
dit un seul mot sur la Loi des salaires ... » 
Mais mon pauvre ami, tu as la berlue! Où 

diable as-tu vu que Guesde a abandonne sa loi 
des solaires ? De quoi parlerait- il, s'il ne par 
lait de ça? Encore l'autre jour, dans b Petite Bë 
pubLique du 18 février, c'est du haut de cette 
bourde que, sous b signature « Bouygard » il 
a éreinté le « Pain Graiui». » 
Continuons:« Je ne vaux pas dire, affirme 

» le camaro, que les ouvriers ne doivent pas 
» lutter tous les jours contre le patronat; et si, 
» dix ouvriers on cent réussissent à se faire 
n augmenter leur salaires, tant mieux, cela ne 
» veut pas dire que les vivres augmenteront 
« d'autant, ce sera donc un progrès réel, mais 
local ... » · 
Que viens-tu donc parler de loi de salaires, 

puisque tu avoues toi même que si dix ou 
vriers ont réussi à forcer leurs patrons à aug 
menter leur paye, il en résulte pour eux un 
progrès réel ? 
Ce que tu affirmes là est la négation même de 

cette fameuse] loi des salaires qui depuis trop 
d'années pèse sur le populo et le désoriente; la 
bourde guediste dit formellement que jamais 
le salaire ne peut s'élever au-dessus du maxi 
mum nécessaire à l'existence des prolos et du 
nombre d'enfants dont la bourgeoisie a besoin. 
C'est en acceptant pour exacte cette bourde · 
que des bons camarades, très logiciens, ont 
conclu que les grèves partielles sont toujours 
mauvaises et toujours infructueuses, parce que 
la loi des salaires s'oppose à ce qu'un ouvrier 
gagne plus que le minimum. En réalité, il ar 
rive, à la suite de certaines grèves, ce que tu 
es obligé de constater : que des ouvriers réus 
sissant à forcer leurs patrons à augmenter leur 
salaire il en résulte pour eux un progrès réel. 

« Si au contraire, écris-tu, le (fond de salaire) 
« c'est-à-dire la somme de subsistance néces 
« saire à l'alimentation des producteurs aug 
« mente, tout augmente en proportion, étant 
« donné la quantité innombrable de travail 
« leurs affames que le machinisme ~ette clans le 
<r chômage et toujours prêts, maigre tout (a1.ant 
é1 faim cela se conçoit) à prendre le travail au 
« prix minimum leur assurant l'existence et 
« celle de leurs enfants ... » 
Ce que tu dis est très juste actuellement que 

la faim bride le populo, - mais, à supposer 
qu'on eût le pain à I'œil, on y regarderait à. 
deux fois avant d'accepter un travail infernal 
pour une paye dérisoire. 
Supppose-toi sans ouvrage, dans une pu 

rée noire, et qu'on t'offre vingt cinq sous par 
jour pour décharger du charbon ; tu accepte 
ras forcément à moins que tu n'aies le nez assez 
creux pour vivre sur le commun ... suppose a.u 
contraire q n'ayant ce minimum assuré: le pain! 
on te fasse semblable proposition. Tu enver 
ras rebondir l'exploiteur qui t'offrira vingt 
cinq sous pour un travail de galérien ; tu pré 
féreras te rouler les pouces que de te crever à 
la peine ... tu attendras un travail moins dur et 
mieux payé, - et tu auras bougrement raison! 

« Vous êtes propriétaire terrien et moi fer 
« mier, dégoise le frangin, vous me louez votre 
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c: ferme 1.50;.} balles. A c.eprix, je peux y vivre 
« tant bien que mal; je suis. uone obligé d'ac 
« cepter ce prix, sans quoi un autre la. prendra, 
< Vienne une réforme- telle que impêts sur le 
« revenu, on. pain g:r..i.tis. Je puis à présent 
« realiscr 5tlû trancs d'(-conomies. Qtl'C ferez- 
11 vous, vous propriétaire? Vous augmenterez 
« mon ferma..,~ de ro:l halles et moi, oomme par 
« le passé. forcé ~'acconchc:r. » 
Et d'abord, tu ferais bien de ne pas confon 

dre vitesse avec sergent d..e vïlle. 'l'u accoltes 
l'impôt sur le revenu et le pain graruît, - deux: 
machines qui von! aussi hien ensemble que 
l'eau et I e feu:. 

~ue demain on te fourre l'impôt sur le 
revenu et tu ne seras nullement dégrevé de 
einq cents francs, - ne crois. pas ça t c'est ton 
simplement un truc pour augmenter lai dose 
d'impôts d'une manière qui ne foute pas le p0, 
pnlo trop à. cran: comme on. rengaîne que 
c'est sur le revenu que portera cette nouvelle 
charge, les grosses légumes espèrent q_ue le 
pauvre monde avalera la. couleuvre et se con- 
lera en disant: « C'est pas nous que sa touche 

puisque nous n'avons pas de rentes. »Ce non 
vel impôt. ne sera d'aucun profit pour nous: il 
sera employé à angmenter lé nombre des fone- 
ionuaires et à fournir d.es retraites à. un üas de 
feiguas.ses. 
lOant au communisme du pain, e'est un ph_é, . 

. omène social d'un ordre tout à fait rl.i.fférel:ltt.: 
tu n'y gagnes rren, parce que ce que tu attra 
pes d'un côté, tu le perds de I'autre ; ça. se 
balance! 
llaisil n'en est pas de même du pauvre bougre 

'lui, aujourd'hui, vagabonde sans feu ni lieu. 
Pour Ini, c'est un. sacré bénef d'avoi.E Ie pain 
à l'œil ! Et toi mëme, demain, si ton. proprio 
veut te serrer lai vis trop, carrément, tu hésites 
moins à regimber, ayant la cerütude de ne pas 
erever de faim. N'étant plus acculè.à ça misère 
te peux mieux discuter tes intérêts; tu acquiers 
de)a. dignité, ta caboche se façonne à Ia prati 
tique du communisme que les réacs, t'avaient 
présenté comme ua épot],;.mta:H, et tu en viens 
:rnpidement à. te dire qu'on devrait envoyer 
dinguer tous les parasites et ensuite appliquer 
en plein le commoaisme à tol!ltes. les uéeessités 
sociales. 

Sur le Pain gratmt. 
Marseille. - Barrncand a donné une pre 

-mière reunion au théâtre Ohave i 500 ,erson 
nes y assistaient, I'idée du pain ai l'œhl a été 
très bien comprise et la, plu.f!.:i.rt des assistants 
'en ont saisi la portée révolutionnaire - qui est 
le point principal. 

==== 
DYam.e patronal 

Cannes. - Un prolo, Micb.etis, ancien coelier 
i la glacière de Cannes, ai tué 1.e d:ù-ee,'iœu:r de 
tte usine d'an. coup de revolver i bout por. 

tant. 
Puis, tournant son, aœme contre lui-même, 

:Michclis s'est suicidé. 
Le directeur Guidel, atteint derrière l'oreille, 

esi mort SUl" le coup: quant an pauvre bougre 
de cocher, il a râlé peiidam 4 b.elF.lies. 
Ce drame s'est dcroufè dans. le bureau même 

du singe ! 1\1.ichelis ren.Toyé, il y a environ 
deux mois, avait juré de se venger. Dans des 
lettres trouvées dans ses poches, et datées <Lu 
L'> février, le prolo se plaignait de son ancien 
directeur. 

a: Je lui ai signé son sort, dit-il dans une, 
il faut qu'Il meure, comme moi, père de fa 
mille .... 11 
Et dire que si nous n'avions pas sur 1e râble 

la garce de sociéte actuelle, on ne verradt pas 
de sernhlables drames! 

Resped de la prop..-iété 
Toulon. - Est-il bien vrai - ainsi que le 
erinent les vcatms - qne nous venions au 
onde avec deux bras, deux jambes .•. et le 

respect de la propriété par dessus le marché ? 
On.peut eu deuter, nom de dieu! 

Et même, poue êtrn sfus <p1e les grosses lé 
gumes nous emi 0011:te,ua, il a y a q l!l'a reh.1.quer 
les gosses. Or, qui ne sait que, tout petiots, 
nous avons tous. les pattes croches, - nous 
chippons ce q,ni nous tape dus l'œi], et ce n'est 
qu'a, grand. renfort de mornifles qu'on nous in 
eu lq uo le respect de la. sacro-sainte propriété. 
Exemple: nn bam'1im:s"en :dla:itbaillerdevant 

les beaux magasins de Toulon, restait là en 
1 extase, sans arriver ùi. comprendre ]l(l)Urqu(i)i 
tant de belles choses srétaJaie]lt~ Iui tendaient 
lets brns .•. tal!ldisqu:'e-Ues Ini auraient i!ari.1!.graJâd 
plaisir et plus grand p:irofü. 

Ainsi, i1 était sans sol!l!icn;, tanws q_ue des 
ripatons acerochès à une devanture luifru.saient 
risette. :Ponrquo:i ça? 

Oui, poill'q1.11oi contin.li!e:rait-ili. ài se trimbaUer 
au-pattes, taindis qu'il y a.vaiit. des godillots à 
r ieJIJI fuirei ? · 
Laitenta.tion étaitviolen.te;Ie gosse ne rés~sia 

pas : il déerocha une paire dé godillots {~ sa 
convenance et se t:imtta. Par malheur, l:Hl sar 
got~ ayant wu le eoup, ll'a111lJ.a.ep,inça e.t- Iefmurrai. 
au bloc, 
- Comment t'appelles-tu 2 
- Michel C ... 
- Ton :igœ? 
- Dix tms. 
- Pourquoi as-tu: volé ces chaussures? 
- Je n'en avaiispas eq'avaisl!lliliî aux p,iieds •.• 
De telles 1rép,onses indic1ue.nt de la précéeité 

dans le crirnl'e •... e'est ça, qn'olllt dû eonèmre }es 
roussins, Aussi, tandis qu'on laisse les gros vo 
Jeurs, banqllicrs et cliéputés, Jil<'lit~ehonner en 
plein Paris, on va. colteli le pauvre môme dans 
quelque maisen de correctlca où on Ie marty'- 
11i:,,era. tant 4u'on pourra. 

Réunion contradictoire 
Ntm.es. - J'enéfi dernier, dans la chapelfe da 

Iyeèe a eu lieu une réunion publique et contra 
dictoire où assistaient enYiron ô à 700 per 
sonnes. 
Le eltoyeu Zévaès s'est efforcé d'eX]loliic1aer 

ciue la société actuelle ne peut e-J'l!~end.rer {11\e 
1 exploitation et La misère, il a critnquë la. Jll'O 
prriété inôrrfduerle, a montrè fa nécessité de 
Ia Révolutiou Sociale ... jusque Ià, rien à dire ! 
mais ensudte i1 a eonünuè eu va.nt~t. les 
bienfaits du suffrage universej, et a prétendu 
qne lep:JJ1lementarisra0 est une évniirtion né 
cessaire pour arriver :i la Révolution Sociale, 
qui, elle, nous con.dma. à lai secîétè coslecti- 
viste ou règne du Qirntricme Etat. 

Après tui, te eamarade Marcellin a pris la 
parole et démo:ptré- que ]e collectivisme ne 
saurant être fa solution du ])r.oblème sneial 
actuel. Dans votre société cckleetiviste, a-t-il 
dit, l'Etat existera toujours, or qui dit Etat, 
dit At'l:toritê', donc néga:tron de la liberté, - or 
fa lil'J,erté étant nécessaire al!l>x ind:i,ï,dns, y 
aura rien de fait. Au préeepee <1t à chacun se· 
Ion ses œuvres ~ qui ne ehange riea aux maux 
actuels, il a opposé le seul logique de cr à cha 
cun selon s.es besoins, '> Vous soutenez le par- 
lementarisme, a-t-ik ajouté, pane qo;'il "ÇQQS 
tarl'"de d'être député et si vous combattez les 
républicains et Iles 1réacti.ormaires, e'est um~e 
meut p.our prendre leur place. 

Zé,aüs ayan1t fait dévier Ia dvseussi0n sur le 
terraîn personnel, s'est füiit mcmC'R1er ole belle 
façon: Faure a ére can.didat en 8&. 
Parfa.it, luL a réponde J'ifarceUin, maiis de 

pms il' a évoMué; i! ru rec.o,rml] la sté:riiitê- du 
bl'llletin de vote et l'ai corabattœ, tandis que 
Guesde, après avoir combattu le SIJf:IIra.ge 
universel pendant des années, le p11oclame 
salutaire anjoerd'hni, toœt slmplemeut parce 
qu'il satisfait son ambition. 
Lai réunion s'est beuelée par un. oirdre dn 

jour, présenté par les sociales et voté à, I'una 
ni:mité de 17 voix sur 6 ài 700 assistants, 
Un détail curieux r le collecte ZéYaès qui 

vonlart qu'on: ~ui explique le fonctionnement 
d'une société 1ili)ert.11ire, n'a pas été fbutu d 'es 
q_ aisser celt1i de sa. soesèté collectivtste ;, il a 
simp1ement affirmé que l'Etla.t on Fa. pnipriété 
individuelle auratem disparus ce "tn' iil lcri a 
valu eette réflexion d'un a.rud!iteur: « !fars c'est 
la société anarchiste que vous décrivez ! » 
Au: total, bonne soirée. pour I'anarchte, 

Vaines Menaces t 
Ohalon-strr-Saôrre. - 'Quelques. camarades 

avaient pris l'habitude de se ré-unir le diman 
che soir chez, un bistrot et ils conviaient à la 
discussion tous ceux qu'intéresse la question 
sociale. 
A une de ces réunions s'amenèrent un soir 

qucickues bons bougres des Svndicaës ouvriers. 
Lcquart-d'œll, un merle que sou trou du cou 

a rendu ccîèbre ; il avale les chartreuses aussi 
facilement que du petit lait, - s'émotionna de 

la, chose; i1 coevequa les secvétaires. des Syn 
cl!.ilcats et vonJl!lt leur fa.ire die fa mor:1Le, pais, 
voyant que ça ne prenatlL pae,. il lies 11.1em\c::t : 
« ,, eus avez, ~IISsiistè ù,. uae réaF1iio111 ant1rehiis.te, 
9.u'oo ne vous irepi]l~e pais •.• ._E,~1fü?z ces, µ;e.ns- 
lai.. dans votre intérêt » 
Les syndiqués, une .l'oÏJ:i sertis de chez ce 

triste slre.se moquèrei'l,t pas ma] do sa poire et 
de ses reconnnand:iti.oas. EUesi ont eu n1œ ré 
sultat tout jus-te opp0sé à cehii qu'il gl!llignaiit: 
les. prolos ~u'i.1 a vonJ:u ililtimi:der ne se sont 
pas laissés faire, Io.in de la.! eeb les a. eneon 
raaés . et ils ont décla,é. c1 m:e les idées Iiber 
taises sont tout plein, chouettes et qn'i,Ls el'h 
pincent JllOllr elles ....• 
Ce jour-li, le pa.u,vFe Ia C'.Iiiadrel'lse :.. pei:àl!l! 

Ulille rllclne ocease de se foi,w11er le iloigt d.a.lllls. le 
cr0t1~font - et de lécher ensuite. 

Du pru.·eil au ntême ! 
:em:miagues, est un petit pa.telim. de fa Dordo 

gne; là, ]lerche llll· Tu-on bolil'gre quii, càaque :;:e 
mame,se paie les f'allil<'trr<ilis :l.Jillarchos. 

œ Il est Iibrel.» allez-vous dire. 
Oui, il serait Iibre si, à B1>l'l!run.gues, COIID.lin<il 

partol!llt, hes j1ean-foutre lil:'é-ta:iel'l:t repFésemtés 
sons. les espèces. aicni:;si tiléguetilfasses q,ue visi, 
Mes cle paturon et de maire. 
L'n:n, Ie sing,@ d.n gas o c1111estilon, a~1 nom «lu 

C::t;p,itaL, est allé tJ1"0111..ver }'a,]!,tre, le ma.iirœ, <iloll!t 
Les de~·oirs aiut01rfüuires c:oosriistioot à faimil' res, 
:pecter 1a Rich.esse. 
Qt1a.ni,t mossie,a le ma.ire ai su de qt110,i bl re~ 

tomnaiA, il s'est trans,p.01-té dia.Jils l'ateiie:r di11 
p11olo et lai a 1'>:11ubottê tous se::; j]oun.aiux:. 
Non content de eete:xploit,- que lai loi. qaa 

lme de pillage - cet ostwogotlw a fait connpa 
:rraître le déiraqua.fllt deva.nt ::;a fio~e, et, en pré 

' sence des eogmes, ila. essayé dœ fi0timi:der. 
Ttu:eUement, il en a été pOllll' ses, frais. 
]\,fais, nom deEheu .. qu·aurait dit mossi,eu 1e 

maiœca, sn le boa bw1UJgre hlli ava.~t aligm~ s~v tea 
ôtes autaJlt de coups de sifrrans qt'Le les :jm1or 
nau:x barh0ttès pa.v 1ui re,présentaie»1t de diel!llX 
us? 

l\farie Busso·n 
Angers. - Je l'ai co.nnue loirsŒftt'e1.lie restait 

chemin desi Petnts-:.rr0iuile11s, et sur les p la.in es; 
au. physique, elle avait l'a.ili· très do.me, et au 
moraî, c'est ce qne l'on pouinùt appelc1· une 
bonne fille. Issue d'une furm.illewa\1vre, son. en 
fance fut pénïMe, stutout qu'ils éta.i.ent ~Lu 
si1>11rs eruants. So.o. p.ère èta:iit ,m clcs pius ma[ 
chanceux: des ouvriers d'en Tuas. du puisM·d tnl 
méro lll, de ra caTlrfère des FreSiil.ais. Cb~trtue 
foiis ~u'il Y avait un ace id.eut :;i.u numéro 10', BllS 
s.on etait d.11 nomfü,rc des blessés.. 
A dix-sept ou dix: hnit ans. ~es sems poussés 

par la nature s'éveilléreat: elle aima nn jem1e 
homme. De cet amow naiq1'lli!t a:nra, goss.eet, ponr 
c·ela, ]e :fel!lne fuo,mme l'ai fuainctolil,na. 
Peut-être, lui jeta-t-iJ 1ai pierre-, foi ans.si :> 

cr.mme la plupart des geRs bren éle-vés, de ceux 
dont l'honnêteté est bEi.nclé.e ]Jair des pièce& de 
cem;t sous. 
Le caœaictère de 1hrie Busson s'aiigri:t ~n re 

cevant cles 01.1.trages qu'elle ne méritait.pas-, et, 
un jour q0:e l'ex:aspé:ratiom lnr gon.fbkt .ke eœuœ, 
eHe acheta du vitrio,ll. et Je jeta. à b face de 
eelui qui fava.it si lâebel!l!lent délaissée. 
La pauvre bougresse avaiitmaifviisée: Je type 

ne fat pas atteiint- Cewenda.nit eUe ilut traiînée 
deva11t tes triiouma:ux qttl 1'a.eql!littè're.lllit. 

1:\.kolis, efle élev:i. son gosse le mieux qu'elle 
put, mais. elle avaitta:mt s<i>,lillfülTt, elle avaittant 
snp.po-rtée d'in.justrces,que l'exis1ence à. Angel!'s 
ne Ii:Ji fut plll!s tenable. 
ELie s'en fat à Paris, où là, eUe tr<Duva ul'le 

11hace die loonne. 
A vi.ngi ans, bon clien,onne vit pas en ascèt6l', 

iL y a la natrure q t11ü, ililil,périe~scment, impose 
ses besoiins~ E Ue Ë.1. doue la connaùssaince- (ru.n 
jeune h0mme nommé De8camp qui.·aiCG!O>lllil]lhis 
sait son service dans un régiment de '111.Hss::tu<ll.:,;. 
Il était si beau son h.illlsard;,elle avait, après 

fant.-i'ava,nies, t::i.nt hesoi.m. di'cLililillet' et d'ètre 
aimée qu'elle se senrtait ca.pallil~ de tous Ies sa 
eriticesi qn'eUe ne recmev::tilt devant rien pnœr 
1e_p.ossec1er, sru:t:outque Deseamp hti~va.it pro 
mtslc mariage - maiis qu'ils ne pouvaient 1:,'cm 
chaîner ea ra.i.so:a dn gfQsse ! 
Elle, la, pauvre! dut maudire le frmit de ses 

entrailles,le produit de ce premier amoHr qui 
s'était terminé si <lf.oulo,urc1rsem.ent ..... Elle se 
crel!ls:t la cer,cITe afü1. de 11ouvoft·, comme les 
gens honnêtes, se river matuellemerut etde...-ant 
le pretre et devant le maire avec sou gentil 
huS;!ard ... alor:;, conséquence fat:.ilc des prn,ju 
~6s tant répandus en uot:irc· s0ci&té, el Le n'eût 
plus qu'une idée fixe: supprimer son gosse. 
Et c'est cc qui arriva,! 
Bien sur que, si, ni son hussard,. ni elle 
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n'avaient <'U (:C' préjng·l' dc vouloir bien deman 
der la permission à un monsieur quelconque 
pour <aimer, ça ne serait pas arrive ainsi. 
Et ;llariC' Busson, <le nouveau, a éü' traînec 

devant les trih1ma:nx. 
quelle ,-f upid iti· ! Des ind i vidus de chair et 

cl'o,; c.uumo nous, revêtent des oripeaux quel 
conqu.:-. ::-c rruicut :w muius des dieux, et en 
u rrtvc nt à jug-C'r, à condamner d'autres indi 
v i-lu-, -cmblahlcs à eux. ::lfarir Busson est excu 
sahl« on CC' sous que, si n'importe quel jugeur 
,;e fut trouvé dans sa position, s'il eut subi 
l'inti ucuce du milieu dans lequel la. pauvre 
bo11g-rrs,:e a. vécue, il en eut f.ait tout nu tant. 
C'e-t une des con-équenees du mariage, et 

10n peut hardiment dire que c'est la. loi qui a. 
t ll (' 1 l' g"l)$l;P. 
Et. que penser <le r'attitude de la. foule! La 

foule toujours lâche, toujours frrocc, toujours 
idiote qui, <l'avance, se pourlèche les bad i 
rroi111·C's en escomptant que la t0te de Marie 
Busson roulera. dans le panier de son et, 
dans le prétoire, pou-se des hurlements de 
mort.; entends-tu stup ide foule, la loi a tué 
l'enfant, et c'est toi qui peux tout et ne veux 
rien savoir, puisque tu préfères croupir dans 
fa servitude et ton iguoranee, c'est toi qui 
tueras la mère en renvoyant au bagne à par 
pvtuité ! 

Libe.rte - m.ince de eolle ! 
Toulouse. - Un radi-soe', coaseiller cipal et 

ad [o int de mossieu l~ maire de Toulouse. a. fait 
interdire à. de pauvres bougresses d'èeatllères 
~1 c vr-nd re des huîtres devant sou immeuble 
··;;a pro-pri-cté, immeuble et proprîètè qu'il 
n'habite même pas. 
Aurait-il vu. dans cette vente, une allnslon 

à sa persouac ? 
)lais non, vrai, pour de la honne liberté, 

vuil a de la liberté ... et d.e radi-soc' encore. 
Fu mistc, va. 

HORS LA LOI1 
PAR MrcJIEi.. MoaPIIY l7) 

I (Suite) 
quel scandale pour tons cos « hommes de 

chev al », d'avoir pour e:pnarade un échappé 
dP la Petite-Roquette ! , 
Et puis, il étart fil,; d'un marchand de bric-â 

hrac et n'avait jam1.is le sua ... la p.us man 
vai,-;e dP toutes les mauvaises notes ! 

.Ican Touraille n'avait pourtant subi aucune 
condamnation infamante et il avait Je dl'Oit 
striet de vine au régiment sur le pied de 
l'èg-alitl'..... il ne put en user bien long 
tC'111p:; ! 

S<'::; chefs eux-mêmes le vovaient d'un rnau 
vais œil. .. Sou passé était èn eûet de ceax 
qu'on ne pardonne pas et qui vous suivent 
toujours! 

11 fi nit,de guerre Iasse.par demander à. chan 
ger <le corps, ce qui lui fut unmédiatement 
accordé, tant le scandale était grand. dans la. 
cavalerie ! 
On l'envoya. en Algérie, dans les zouaves ... 

Il était navré, dècouràrrè, 
Adieu toutes ses illusions! 
Ou 11e voulait pas de lui, décidément, on le 

rojeta.it avec horreur et dt-gout ... 
Pourquoi 1 
Tant pis: il était ne sous une mauvaise étoile, 

entré dans la vie par une fausse porte ; rien à 
In irr- contre la guigne persistante et les pré 
,ingt'•s du monde ... qu'à baisser la tête, cc qu'il 
fit, non saus éprouver un cruel serrement de 
cuur et un premier levain de haine! 
Los hosti l ités commençaient en Tunisie. Il 

fit toute la campagne avec son nouveau régi 
ment et se « distingua » cependant au point de 
décrocher son premier galon ! 
Avait-il conjuré Je sent? Non ... 
Li campagne terminée, il retourna avec son 

bataillon a Constantine.où il s'amouracha d'une 
jol ic fille qui le paya rie retour ... Elle s'appe 
la it Kreira et était entretenue par un vieil 
usurir-r indigène qui suivait les troupes de 
~arnisuu en garnison et en vivait grassement. 

,J eau selaissa aller à cette passion avec tout 
l'cmporteuient de ses vingt ans! 
Il aimait, il était aimè; ce fut un coup de 

folio pour cet affamé de bonheur ... 
Au lieu d'injures ot de coups, des baisers, 

deuivrantes carcsses i. .. 
H oublia. qu'il n'ét.a.it pas son maître et un 

solr il rentra en retard au quartier! 
()o le cassa de son grade ... 
Que lui importait dans son amoureuse 

i v rosse ? . . . Il ·etait heureux: et ne voyait rien 
an-delà ... 

11 récidivn rt, une nuit d'amour, i1 dccoueha 
entièrement. 
Cette fois, c'était le Conseil d'Epquête ... Il 

désc rta ! 1 
ll était sans argent ; on le rattrapa. 
Son compte ét;Lit bon! ... 

II 
Nous sommes ~L Orh-ansvi lle ... 
L'n ortigc d'une violence inouïe, comme il en 

vient parfois des côtes d'AtrIque, s'abat brus 
quement sur la province d'Alcor. 
La bourrasq uc entraîne, amoncelle dans sa 

course folle des nuages sombres, déchiquetés, 
furieux ... 

Le ciel violacé s'abaisse menaçant. 
Bientôt, la nuit est complète, d'un noir d'en 

cre. L'orage se déchaîne rapide et terrible ... 
Des éclairs jairnsseut des nuées opaques, 

presses, aveuglants et semblent se poursuivre 
dans une course siaistre à travers l'espace li 
vide, en traits fulgurants ... 
La foudre éclate à coups secs, précipités, et 

Ies échos d'alentour se renvoient le bruit for 
midable. 
Le sol tremble sons le choc furieux des élé 

ments. 
(A suim·e.) 

Communications 
Paris. - Les Libertaires du VI'. - Réunion 

Io hmdi 2 mars, i 8 h. 1 2 du soir, 14, rue Ma 
billon (1[arché Saint-Germain). - Discussion 
sur : la. prochaine révotation. -- Les contradic 
teurs sont invites, 
-Les Libertaires du X.Hl". - Sane Béné 

taud, 50, avenue des Gobelins. Le samedi 29 fé 
vrier, ù. 8 h. 1.J:! du soir, causerie par un cama 
rade sur: le droit du premier occupant. -- Les 
contradicteurs sont invités. 
- Jeunesse anarchiste du XV". - Salle Mas, 

103, rue du Thêâtre. --- Le vendredi 28février, 
à 8 1/2 du soir.réunton d'étude où la contradic 
tion est admise, -Ledi.mancbe :1.c,·mars, même 
heure. soirée familiale : causerie par le cama 
rade Guyard sur "La Fontaine anarchiste", 
chants, poèsies, 
La. grande Iête famîlînle quidevatt avoir lieu 

le 7 mars, rue de V anves, salle du Moulin de la 
Vierge, est, à cause de la conférence Kropotkine, 
remise au L l, Les copains qui pourraient dis 
poser de lots pour la tombola sont priés de les 
adresser aux èamarades Guyard, 17, rue des 
Canettes, ou .Iu les Barn, 200, rue à' .. ,Uésia. 
Groupe artistique.c=Rèuniou, Ie jeudi ô mars, 

ù 8 h. 1/:2 du soir, 11, avenue d'Orléans. 
- Les Libertaires du XlV0• - Samedi, 29 fé 

vrier, 11, avenue d'Orléans, à 8 h. 1/2 du soir. 
Soirée familiale. Causerie par le camarade Fal 
lier sur la tactique revolutionnaire, chants, 
poésies. . . 
- Jeunesse libertaire du XIV•.-Dimaocbe 

1«· mars, à 2 h. 1/:J matinée familiale, 11, ave 
nue d'Orléans. 
Causerie. - Les fanatiques de l'anarchie. 
Entrée libre . 
- Satncd i 29 courant. à, 7 heures 30. Banquet 

des Naturiens, 11, rue Lepic. 
Cotisation 2 francs : 
AI)rès le banquet soirée familiale et gratuite 

où 'on entendra des poésies et chants liber 
taires. 
Le camarade l'. Paillette récitera ses œuvres. 
Tous les I i bertaires sont spécialement in 

vités. 
- Le camarade Pierre Kropotkine fera, le 

vendredi 6 mars, au TiToli Waux-Hall, une 
conférence au bénéfice des Temps Nouveaux. 
Tl traitera de l'Anarctrie : sa puilosophie, son 
iclraL 
On peut se procurer des caries à l'avance aux 

bureaux des Tempe Nouceaue, de La Sociale et 
. da Libertaire. 

Clichy. - Les Libe1"taires de Clichy, réunion 
dimanche à 2 h. 1/2, 123, boulevard National. 
au l•r, Sujet : Les Elections. 
Saint·Denis.-JeunesseLibe1·tafres. Tous les sa 

mcdis, à. h. 1J2 chez Pavoine, 28, rue Samson. 
· Causeries, chants rèvoluttonnairos. Toutes 
les écoles socialistes sont invitées à la dis 
cussion. 
Boulogne-sur-Seine. - La J euaesse révolu 

tionnaire libertaire se réunit tous les 'jeudis, à 
8 h. 1/'2 du soir, 1, route de la Reine, maison 
Cantillon. 
Amiens. - Les Liberiaia-es d'Amiens organi 

sent une füte familiale le dimanche 1°' mars, 
salle Cardon, rue Cardon, à 3 h. 1/2. 
Concert, Cenïérence, Bal, Tombola, 
Entrée 0,30 cent. Les citoyennes ne paient pas. 
N-ancy. - Les camarades sont priés de se 

réunîr les dimanches de 5 heures â 7 heures 

du soir au café du Marché, place du Marché. 
Nous invitons également tous les lecteurs 

des « Temps Nouveaux, n de" La Sociale, " du 
"Libertaire." et les socialistes detoutes les éco 
les à veafr discuter avec nous, 
Marseill". - Les camarades d'Enclerive et 

des environs se rencontrent les [eudis à. 
8 b. du soir et Ios dimanches à 5 h. au Bar de 
la Libertë, cbcmin d'Ender'ive, 200. 
Reims. - Les deux soirées familiales organi 

sées par la Jeunesse Libertai re rèmoise le 
l"· et 15 février ont produit 11 francs: dont 
6 franr-s pour la brochure « Patrie et Interna 
tionalisuio » vendueau bénéûce de la.flVerrerie 
Ouvrière et 5 franc.s pour les « Temps Non 
veaux et la Sociale. » 
Les camarades sont invités à assister à la. 

réunion qui aura lieu le dimanche 1° .. mars, à. 
4 heures du soir, au Cruchon d'Or, en vue d'or 
ganiser une soirée familiale pour le 21 mars. 
Les camarades qui pourraient disposer de 

livres et de brochures etc ... pour former une 
bibliothèque sont J?riés de Ies adresser aux 
camarades Foudrtnier, 30, rue de Metz .• 
Saint-Etienne. - Il vient de se créer [e 

groupe de L'lJJf6ût dont le but sera de s'occuper 
exclusivement des moyens Ies plus faciles 
pour passer de la théorie à la pratique sur le 
terrain. industriel et d'implanter les principes 
libertaires clans la société actuelle ou de sa 
transformation par l'évolution. matérielle. 
Tous les copains, spécialement les passe 

mentiers, veloutiers et caoutchoutiers sont 
invités à. se rendre Ait éon c0in Stéphanois, en 
face le théâtre le samedi 7 mars. 

Petite Poste 
C. Béziers ; S. Cransae ; D. Amiens; H. An 

gers; IL Nancy: (C. Grenoble, D. Romans, N. 
Hodimont, par Temps 1iouveaf/.J,,V) N, 'I'oulouse ; 
M. Vienne ; R. Valence; D. Montluçon ; D. An 
gers; L-Epinal; B.LaM.achine; V.F. St.-Claude; 
F. Amiens; l:'. Bloomfield; P. Le Mans; B. Di 
[on , C. Havre ; B. Roubaix, :reçu règlements, 
merci. 
L. La Réole. - Oui, ton mandat a été reçu, 

. merèi. 
Souscdptioo. pour aider à la publication et au 

dévetoppèmept de La Sociale : 
Launoy. - Les camarades du patelin après 

une audition de bêtises, donnée plaisamment 
par le Ioufoque Oaülot. guesdjste, et de chants 
libertaires, ont fait une collecte, pour La So 
ciale, qui a produit deux francs ; ils espèrent 
que les camarades des autres villes les suivront 
dans cette voie. 
Les camarades de Reims, 2 fr. 50. 
Beauvais : Dut.hil, 0,50; Fournier, 0,50;Fol!l.r 

nier fils, 0,50; J. Demont, 0,25. - Total : 1,75. 
Dorat, 1,20, plus 0,30. - Total : 1,50. 
Nouzon: G. D.i,...0,50; Koripe~u, arden_ais, 0,25; 

S . .A.D. B.,0,20; JJ. Arthur,0,2o; Gervaise, 0,25; 
Roger. 0,.1.25_;__ L. Jule~ 0,25; Charles Gervaise, 
0,25...; J. ü. u., 0,20; .t"., pour "La Sociale "0,20; 
D. J ., 0,50; Francois Ma.U.c, 1 fr.-Tota.l: 4 fr. lO. 
Roubaix, par À.Ibert : un ouvrier 0,50; un 

révolutionnaire 0,25;· un anti-votard 0,50; vive 
la Icévolution 0,50; 1m anonyme 0,25; un blond 
museau û,50; un révolté sans turbin 0,20; un. 
ex-exilé 0,25; un père de famille 0,25; un anar 
chiste 0,.25; X. 0,2.5; compagne Vercruysse 0.50; 
le vendeur .Iutes 0,20; un convaincu 0,25; fleur 
de bouton 0,25; pas en arrière, en avant tou 
jours! 0,25; Albert 0,25; un révolutionnaire 
0,25 - 'I'ota] 5 francs. 

.J. Fromental. 1, 25. 
Cavaillon. - Bénisvranô,40; Davame 0,25; un 

fatigué0,25;on révolté 0,25; Brieul le 0,50; Gelli 
0,25; Un dégouté0,50; Falque 0,50: Maulin 0,50; 
un mecontent D,25 ; Maurice 0,25 ; Remi 0,25. - 
Total : 4 :fr.15 . 
C. Grenoble 1.50. 
Touiouse. - Un groupe de cordonniers 2 fr.; 

un négociant 1 fr. ; Le mécontent 0,50; un liber 
taire 0,50; un dèchard 0,10; les deux 0,10; un 
groupe de camelots 0,80; un révolté Cl,20; deux: 
arrangeurs O,:i!O. - 'I'otal : 5 fr. 70. 
Angers, excédant d'écot 0,50. 
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Chamailleries légumières : deux catins, la Chambre et le Sénat, se crêpent le chignon .... 
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Ris! Ids! Mangez-vous!.,. et tâchez qu'il ne reste même pas les doigts <le pied. 


