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LA GRAN D E FA IL L I T E D ES . R· A D I C A UX 
L'Expulsion de Kropotkine 

LE 

Réf lecs 

CHAMBARDEMENT 

Le Marché aux 
d'un Gniaff 

Même Tabac 
Vraiment, c'est tout a fait tordant de vivre 

par le temps qui court. 
On a chaque jour des épatements qu'on ne 

'devrait pas avoir, en face des crocs-en-jambes 
donnés par les radicaux maintenant au pou 
voir à. toutes les guitares libèrûtres qui leur 
ont autrefois servi de principes. 
En soi-même, chaque fois qu'ils sont nez à 

nez avec une gaffe ou une crapulerie nou 
velle qu'ils pourraient s'éviter de commettre, 
on se prend à ruminer:« Ce coup-ci, ce serait 
vraiment trop raide: ils ne seront pas assez 
bêtes pour faire cela!. .. » 
Foutre si, ils le font! 
Et alors on a la réjouissante satisfaction de 

constater que nous sommes en plein dans la 
vérité en prédictionnant que deux et deux 
font quatre, que tous les gouvernements se 
valent et qu'en mettant les choses au mieux, 
ils ne peuvent être qu'un ramassis de saltim- 
banques. . 

On a vu Ja chose jeudi dernier, quand Kro 
potkine, débarquant à Dieppe a et~agrippé 
par les roussins et rembarqué d'autorité, sous 
prétexte qu'il est expulsé <le France depuis 
188G. Etant dans la nécessité de venir à Paris 
pour affaires personnelles, il avait espéré 
faire d'une pierre deux coups et profiter <le 
l'occase pour donner une conférence. 
Nul n'aurait supposé possible l'expulsion 

du camarade; c'était tellement hors de pré 
vision qu'on n'y songeait même pas! 
En 1888, à la sortie de Clairvaux, avant 

d'aller s'installer à Londres, il passa six se 
maines à. Paris, y fit plusieurs conférences, 
sans que les ministres de l'époque s'en mon 
trassent offusqués. 
L'an d'après, en 1887, il eût encore occasion 

de revenir et redonna plusieurs conférences. 
Les opportunards qui tenaient la queue 

dela poële ne s'avisèrent pas de lui appliquer 
le décret d'expulsion si~né en 188ü... si on 
en croit nos bons radicaillons. 
Depuis, les temps sont changés! 

-0- . 
Les radicaux sont les timoniers de l'Etat 

et leur première mesure a été de retourner 
eur veste avec un sans-gêne mirobolant. 

C'est ~t croire qu'ils se sont donnés pour mis 
sion de démontrer expérimentalement au po 
pulo qu'un radical n'a été et ne sera jamais 
qu'un opportunard sans place. 
Rappelez - vous les rodomontades de ces 

fiers-a-bras, il y a seulement quelques mois. 
A les entendre, lL les voir rouler leurs yeux 
en boules de lotos, on se les imaginait prêts a 
tout foutre en l'air; décidés à chambarder 
l'administration, à déblayer les ronds-de-cuir, 
à ouvrir toutes grandes portes et fenêtres de 
l'écurie sociale, afin qu'un peu d'air et de li 
berté vienne desempuanter ces taudis. 

Va te faire fiche! C'était des boniments de 
catin. 

Maintenant qu'ils ont l'assiette au beurre 
y a plus personne, toutes ces promesses sont 
oubliées! - 
A peine la Radicaille est-elle installée au 

pouvoir qu'elle manœuvre kif-kif tous ses 
prédécesseurs: autoritaire en diable, protec 
trice des richards, cognant sur le populo, lui 
serrant la bride ... 
Far exemple si ces birbes-là ont menti à 

toutes leurs déclaratiops, s'ils ne fichent 
rien de bon, - ils continuent à parler beau 
coup. 
Ils tiennent en réserve les lois scélérates; 

ils laissentPuvbaraud et sa horde de policiers 
en place; ils expulsent à propos de bottescles 
bons bougres étrangers; ils entrouvrent la 
Bourse du travail avec un règlement plus 
dégueulasse que celui de Dupuy ... 

Aprèsquoi, ilsseposent la patte sur le cœur 
et jurent leurs grands dieux qu'ils sont so 
ciaÏistesi qu'ils en pincent pour le bonheur 
du popu o et en tiennent dur pour la solida 
rité humaine ... 
Plus ils se montrent malpropres et réac 

tionnaires dans leurs agissements, - plus, 
en paroles, ils s'affirment hommes de pro 
grès! 

C'est de la fumisterie pure!' 
-o~ 

Oh mais, faut voir les socialos à la man 
que: ils sont tout plein admirables. Y a pas 
de ministériels plus enragés que ces bougres 
là ! 
Prenez un des gros matadors de la bande, 

Rouanet entre autres, qui, l'autre jour, s'est 
régalé d'un chevreuil dont Félisque lui fit 
cadeau... les petits cadeaux entretiennent 
l'amitié! De président à député socialo on 
peut se permettre de ces gentillesses. 

EN ITALIE 

Donc, prenez Rouanet, amarrez-le dans un 
coin, lavez-lui la tête et essayez de lui faire 
honte de son opportunisme : 
- Eh bien, lui demandez-vous, encore 

une malpropreté: l'expulsion de Kropotkine! 
Il y a huit ou dix mois, quand on était 

sous la coupe des· opportunards, le bougre 
eut fulminé et pétaradé. Aujourd'hui il reste 
calme. 
- M'en] parlez pas ! C'est regrettable. 

Mais vous savez, y a des nécessités ministé 
rielles ... l'alliance russe ... aussi, pourquoi 
Kropotkine n'est-il pas resté à Londres ? 
- Vous allez interpeller; faire du potin 

dans la Petite Rép L. 
- Brouh, vous n'y· pensez pas ! Comme 

vous v allez ! Songez donc que les ministres 
sont des amis : ce serait maladroit de leur 
créer des ennuis. · 
- Pourtant, s'ils commettent des crapule 

ries? 
- 11 faut patienter, mon cher, il faut pa- 

tienter... , 
- Alors, parce que ce sont des radicaux, 

vous endurez des machines qui vous auraient 
fait gueuler pire que trente six putois si elles 
avaient été l'œuvre des opportunistes? 
- Vous ne comprenez rien à la Politique! 
Inutile d'insister, vous ne tirerez pas au 

tre chose du coco. 
Ce raisonnement n'a d'ailleurs rien de 

nouveau. Quand, après le 1G mai, les oppor 
tunards arrivèrent au pouvoir, ils nous ser 
virent d'identiques boniments : 
« Fallait patienter ... Ne pas embêter le 

gouvernement ... lui donner le temps de re 
pirer ... » 
Toutes ces balivernes ont été et seronc 

toujours de la roupie, des hableries· d'ambi 
tieux. Raclez l'hypocrisie gui les recouvre et 
vous trouverez au fond de ces phrases en 
dormeuses l'évidente vérité : · 

C'est que tout individu, fût-il la fleur des 
pois verts, du moment qu'il devient gouver 
nant, est fatalement obligé de manœuvrer 
contre le populo ; il n'en peut pas être autre 
ment, l'Etat n'existant que pour protéger les 
capitalos et museler le populo. 

-0- 
Enfin, puisqu'il n'y a pas mèche de {aire 

mieux, suivons le conseil de Rouanet : « Pa 
tientons! ... » 
D'autant plus que l'expérience radicale 

n'est pas inutile : quantité de bons bougres 



LA SOCIALE 

ne se reudeut h l'évidence que lorsqu'elle 
leur crève les Yeux. 

Vous 01,jectèrez que c'est fa un dèf'aut de 
vicueur iritellectuclle ... l'ln'importe, puisque 
ca y est! 

.\ <·eu,-,~\. vousaurez beau user toute YO 
tre sa live pour leur faire comprendre que le 
meilleur des gouvernants ne vaut pa~ tri- 
tte, qu'au lieu de perdre son temps h rem 

placer Pierre pa., Paul et ~ dernier par 
Tartempion, il faut s'atteler <hnlar h. la 
seule besogne utile: qui est de fnirc la guerre 
l.t tous les gouvernements et t1·:l~,prenùre h 
vivre sans cette muselière ... ils ne saisissent 
pas h' joint'. 
Donc, pour cenx-Ia, le gouvernement ra 

dical a une qualité négative: ils a mien t forgé 
des espérances et. de bonne foi. voici qu'en 
quelques semaines il les écœure et tes c!é 
gou te complètement. 
Les vieux radoteurs légendaires qu'on 

nomme historiens nous racontent que les 
Spnrtiates pour enlever il leurs rejetons l'en 
vie de soiffèr pire que des pompiers leur don 
naient en spectacle des esclaves ivres, - 
certains qu'un Ri répugnant tableau leur 
enlèverait toute vèlléité de soulographie. 
C'est li quelque chose de pareil que nous 

assistons; avec cette seule nuance que le 
gounrnement radical remplace les esclaves 
ivres. 
Puisse-t-il nous dégouter radicalement de 

l'envie de gouverner et d'être gom·erné. 
Le Père Peinard. 

LE CHAMBARD EN TAllE 
Eh fichtre. voici que ça ronûe ferme par li 

bas ! 
('e n'est pas trop tût, nom de d ieu ! 
La. rnistoulllc 'que, depuis belle lurette, en 

dnrentles pauvres macaronis est tellement n î 
freuse qu'on se demande comment ils ont eu la 
patience de la subir jusqu'ici. 
Il est vrat qne.chaque fois quit y aeu mèche, 

il s'est trouve des gns d'nttaqûe punr se rehit 
fer; on a le sang chaud en Italie! Et on peut 
dire que, depuis quelques années, la. r~volt':. ): 
·est permanente. )falhcnrcuscmt•nt, jusqu 1c1 
tous Ies soulèvements tentés, (entre autres l:\ 
gra.nlle insurrection de Sicile, il y a deux ans.) 
ont raté, - soit que ce fut trop j.rématuré, seit 
que la roublardise crapuleuse <.:o Crispi les 
ait étouffés dans le sang. 
Par exemple, si la poigne Crispionne a réussi 

,i. mater le populo jL1squ·;i cc jour. los boni 
ments enrlormeurs des sociales' :\. la manque y 
mt été pour beaneoup, 

CJu:rnd il y a doux ans, éclata b grande in 
surrection sirilienne, tandis cfue les anarchis 
tes 0t quelques sociales rèvo utiounaires, sans 
étiquette, (entre autres Da Pél ico) marchaient 
dar-dar, les sociales autoritaires prêchaient le 
calme, le respect de la lép:alité et serinaient 
qù'en dehors de la conquête des pouvoirs pu 
blics Y avait rien à fiche. 
Gdce à la manigance etc ces pisse-fruids, le 

populo italien, rjui avait des envies folles d'en 
trer en danse i lieo, patienta et regarda les 
soldats serrer la vis aux SiciJienioi: il ne com 
prit la boulette et n'essaya de la 'r~parer quo 
Iorsqu'il n'était plus temps. 
Si., dans la, peninsule, le populo s'était sou 

levé aux premières nouvelles de la révolution 
de Sicile, l'armée eût été immobilisée un peu 
partout; obligée de protéger les quatre ceins 
du royaume it la. fois elle eut ètt'• réduite :i I'im 
puissance. En tous les cas, elle n'aurait pu être 
embarc,i.uée pour la Sicile et, <le toutes fa. 
cons, c eût été la fin de la monarchie. 
Pour cela, il fallait que le chambardement 

relève (le l'esprit an:ircliiste, que la révolte se 
décentralise, que nul n'attende le mot <l'ordre 
de personne, que les initiatives se manifestent 
suivant leur énergie. 
Le résultat eut été gnlbeux . une fonltiturlo 

de misères et de douleurs eussent été ainsi évitées: 
Sans compter la mistoufle endurée par les 

bons bougres persécutes. sans compter les mil 
liers de zigues qui moisissent dans les prisons 
et lei; bagnes; sans compter tous ceux qui out 
.trouvé la mort dans l'insurrection; 

C'eut été, en outre, la vie sauvée à une cin 
quantaine de mille de pauvres troubades qui 
viennent de laisser leur carcasse dans le lfada 
gascar italien qui s'appef le l'Abyssinie. 

-o- 

Iûnfi n , ce qui est passé est passé! 
L'heure présente est décisivo. Pourvu que 

les Italiens aient le flair de saisie l'occasion 
aux cheveux ! Sils laissent filer les èvcneiuents 
sms aboutir, ils on porteront le, dures consè 
quenccs : pou r <'HX. le proverbe se vé riflern 
unr- l\iis de pins: .. Comme on fait son lit on se 
c0urhc.» · 
C'est qu'en effet, il n'y a p1s mêeho de rêver 

situation plus révolutionnaire. · Le s camnros 
savent de quoi il rctourne : Crispi, voyant son 
populo devenir trop vigoureux, conçut le pro 
jet de pratiquer une bonne saignée, et, pour 
opàrr sur des ga;:; dans la. force de l 'fr[;e, il 
ouvrit ,m abattoir dans un pays du diable, 
l'Abvssin ie. 
'l\iut eût été pour le mieux, si los Abyssins 

avaient compris los intentions de Crlspi et 
massacré les Italiens en dour-e. Ya te faire 
foutre! les moricauds ont mis les bouchées 
doubles et ont administré de colossales brû lèes 
aux en vuh isseurs. 
Le résultat était trop brutal et trop doulou 

rcux pour que le populo italien no perdit pas 
patience. La dernière défaite, arrivée :'l. Adoua, 
·::i. fait déborder sa colère et bouillonner hb ré 
volte. 
Actuellement, I'insurrection mijote d'un 

bout {d'autre de I'Ital:e. Les femmes surtout 
se man ifestent énergiques. Dam, b. mort dos 
jeunes !!as les affecte d.ivnutajrc que le, hotu 
mes : c'était bien l:1. peine rlc tant souffrir pour 
que cette chair de leur chair devienne chair ;\. 
cnnon sous le soleil d'Afrique! 
Dans cles endroits oil des troubades étaient 

en partance pour l'abattoir Abyssin, les gares 
ont été prises d'assaut et en enlevant les rails 
le populo a empêché le dopnrt de ce, victimes. 
Partout, l'émeute fait des siennes! Les tam 

ponna,;;:es avec la police sont coutiouels. · 
Yoic1 même qu'arrive une nouvelle tout ,·e 

qu'il y a do plus bath: l'armée, lancée contre 
lo pupulo.n tiré en l'air! 

-0- 
C'est l'armée qui va décider du sort do la 

R0volution ! 
Il on a toujours été ainsi,- et il semble qu'il 

011 sera ainsi, tant qu'il y aura des ar mces per 
manentes. 
Ln rapide coup d'œil jdé- sur les dates ré 

votuuonnaires nous en cunvninr-rn: 
Si 1(: H Juillet lï8.l, l:l. Bastille a été prise, 

c'est parce quo los gardes-rrnncaises firent 
cause commune avec le 11eu plo , 
Les trois ~lor1cu,~s do 1!-l,30, qui nous donné 

rent Louis-Philippe baptisé pi.r le traître 
La Fnvetto « la mei!ieuro des Répuhllqucs;» 
ne toui-ncrent pas en eau de boudin, grûcea fa 
clé[ection de l'armèe , . 
De même si, au :21 février 1818, fa monarchie 

rio juillet fut ûanqucc :i. bas, c'est parce que 
l'armée leva la crosse en l'air; 
Le 1 septembre 1870, n'a réussi que grâce :'~ 

l'abstention de l'armée; · 
Quant au 18 mars 18ïl, ce :iour-là les trouba 

des firent coup double : ils levèrent Ia crosse 
en!l'ai r et fusillèrent des généraux . 

Éxamiuons maintenant quelques-unes des 
défaites populaires; toutes soulignées par l'in 
tervention triomphante de l'armée en faveur 
des bandits de la hante: · 
Aux journées de juin 1832, à la Croix-Rousse, 

à. Lyon, l'armée marcha ferme et se couvrit 
d'horreur: 
Eu juin 1818,il en fut de mème i kit-kit bour 

riquot au 2décembre 18:il; et, si la. Commune 
fut vaincue en mai 18ïl, c'est uniquement parce 
que Bismarck fit revenir d'Allemagne les pri 
sonniers de guerre que Thiers lança sur Paris, 
en fai,;ant gober que les Parisiens étaient la 
cause de la défaite..... · 
Donc, selon que l'armée reste avec les. gou 

vernants ou se tourne vers le populo, la Révo 
lution triomphe ou est écrasée. 
Voilà, nom de clieu, cc que les bons }Jongros 

no doivent jamais perdre -to vue! Il faut s'an 
crer cette vérité dans le ciboulot et manœuvrer 
en peinards pour éviter des désagréments clans 
I'avenir. 
Les Italiens vont-ils avoir le nez assez creux 

pour faire risette aux truflards et, en leur 
offrant quelques bonnes chopines cle picolo et 
leur expliquant de quoi il retourne, s'en faire 
des alliés? 
'I'oute la. question est là! · 

-0- 
Autre chose. Quand on voit tout un peuple 

en bouillonnement, telle que l'Italie actuelle 
ment, on conçoit mieux tout ce quïl y a de ré 
volutionnaire dans unsymbole comme l'idée du 
pain gratuit. · 
Snprosez, les camaros, que cette idée eut 

mijo_te chez les Italiens, assez.pour que chacun 
en ait entendu :{>arler peu on prou. 

Qu'areiverait-il ? 

... 
'est que demain, si ln. rnounrch ie est fichue 

au rancard, quand IE:s richards et tou1c la. cha 
meaucrntic vourl rnient oi-ienter la rcvulution 
vers une république pins ou moins f'0déral!', 
afin do ne pas perdre leur saint-frusquin, ils 
trnn vcraient .sur leur chemin JC caillou du 
"pa.;u frl'atuit ". Et 1u1)ique pas gros, cc caillou 
barrerait l:1 route :\ fa n-neticn. 
Ce n'est matheurensemeut pas le cas! Or, 

quoique Ie s anarchos f"urmillent dans h 
péninsule. il y a :\, craindre que, sauf d:v s 
quelques contres où ils sont des foultitudes, 
Lesprit .1.uti-~ût1v0rnemont,1.l soit Ia issè à. l'ar 
rl(•ri' plan et que les [can-Ioutrc leurrent le 
populo avec quelques balourdises pol iticardes. 

'I'anrlis <1u0, si Ies nnnrchos avaie.vt eu dans 
leur jeu une idée concise et symbolique, de 
facile et rapide compràbension, - une propa 
g:wde prépar.rtoire, lpti n'est nullement eo n-. 
trad ictuire d'une propagande plus ample et 
plus abstraite, eut mis de leur côté un atout 
u-rôductibto . 

11 Pst r-ertain que si, aujourd'hui, le cri de 
révolte du populo italien était « Pain g ra 
tuit ! " la révo' utien qui se mijote là-bas serait 
déJinitiveroent orientée vers L',wenir, avec Iui 
po-si bi. itc de recul: le point de vue politique 
cèdera it le pas aux réalités économiques et cet 
embryon communiste aurait tût [ait de scpa- 

1
• nouir et de porter son fruit normal : une. 
société en plein a narchole. 

le Marché aux Esclaves 
'Les bons bougres qui ont lu dans Lei Sociale 

le; résultats du scrutioa1°·e pour et contre la 
rentrée dos syndicales à :1, Bourse d u Travail 
du ï 'hûteaud'Eau 01,t pu se rendre compte quo 
cos chiures ne coucord a ient pas du tout avec 
ceux donnes par-les quotidiens. 
Pourquoi Ç!. 
0:1, c'est tout simple: les quctldlens ont fre 

late Jes chiffres, its ont muq uillè le rôsultat 
a liu de pousser ù, la rentrée; les partisans d 
J:1, rentrée sont un si petit nombre que C<' n'é 
t rit p,LS avouable. 

Cc qui est exact, c'est cc qu'a dit Lei Sociale: 
:i. savuir que 13. plupart des sy adicats qui exis 
tent autrement q uc sur le papier, ceux qui ne 
se bornent pas iL être un bureau de ptaccmcnt, 
qui sont rôcltemcnt une agglomération de pro- 

,, lus fais,rnt h1. guerre aux èxploiteurs, ne veu 
lent rien savoir pour rentrer. 

1Dt ils ont bougrr-ment raison! 
Le Marche-aux-Esclaves sera une vraie sou 

ricière, - malheur iL ceux qui auront Ia naïveté 
d'y liche los pieds. 
Jusqu'ici on pouvait encore avoir des doutes, 

ma.iutena.nt y a plusxnêclle: le préfet, l'illustre 
I>oubelle, c:;t arri,-é ~i, ses fins : 1:1 tnroe de la 
rue dll Chiit.eau-d' !\fou sera une i;r:i.ncle boîte it 
ordure~. L'autre jour, il est allé rcl:1neer les. 
types de l:1, commission municipale cln travail 
et il leur a expliq né où en sont le; cllo,,es: 
outre autres particul::uités, il leur a fait con. 
naître qlle le faméux1·égisseu1· du }farrhé-aux 
Escfavcs sera cli1·ectenr. On parle pom· cotte 
fonction malpropre de Paularcl OLl cl'Hcppcn 
heirner ... Cette grande boîte à ordures scr::i. 
pour eus: un fromage tout-it-fait :1 lcnl' con ve 
n::i.nce. 
Pour cc qui est du règlement, il est toat-;:'t 

fait dégtl.i)ulasse ! 
Il l'est au point qu'un conseiller cipal qui 

n'est _pas SLlspcct de teniresse pour Jes prolos, 
un opportuna.rd, 1[oœau, Alfred pou1' les da 
mes) :L carrément déclaré c1ne si les syndicats 
rentraient, ce serait se fon,rer clans le pire 
des guêpier.:;. Avant l'élaboration du règle 
ment, a-t-il i.vou&, :ic pourrais croire (Jti'üs. 
avaient intérêt :i rentrer, - maintena.nt, je 
snis conv,iincu du contraire. 

-o- 
Quoi qu'il en soit, il est certain. que la gou 

vernance va recevoir un riche carnouUct sur le 
coin de l;. hure: il est arrivé à peine 80 deman 
des de réintégration et sur cc chiffre, il y a los 
syndicats de l'alim·entation qui ne sont ni plns 
nt moins quo des bureaux de placement, les 
syndicats guesclistes et quelques tout petiots 
syndicats à l'existence problématique. 
Quant :u1x syndicats qui ont deux liards de 

res;>ect et un tantinet clo sang dans les veines, 
y a pa.s de pet q__u'ils 1·entrent dans la. Grande 
l'ou belle du Chateau-rl'Eau. 
lis veulent rester i11dépcndants et rester 

aussi bien à l?écart des pol1cier6 que des poli 
ticiens. C'est le commencement de la sagesse. 
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RÉCITS D'UN ANCIEN 
Histoire de patates 

.,fo:-si <'U Fèlrsq u~ dans s:~ b~lla<l ·' est al.lé 
,r rûter au fricot û~:; troufions, 'I urollemcnt, ce Jum· l.i., '· y avait du buu "_:\. l'ord.iuai re. . 
L ~ carn ~ p.mrrre. n".·1 rriture pr_esq ne habi 

tuel lo du soldat, n'ct.ut pas <le crr •onshucr>, 
car le erand tuunour n'eût pas manque <le fau·e 
la o-uc~le et d, rouspéter un tantinet. · .iè m~ rappelle qu'il. r n. dé] i q uclq ues an 
nées, nous étions en détachement dans_ le cen~ 
t re 'l'un sieu et je cuu~ula:1s. les fonct10J?,S, St 
enviées au régiment, <l adjoint au fourrier et 
do caporal à'orùinaire. . . . . 
A cette é.ooque, nous ètlons bien ~o_m·ris, c:u: 

p.•rsonne n iµ;nore - pas memo Fehsque _qnt 
la. fat rcui rrquer à la r;ascrne ~e la. Part-Dieu, 
à Lvon - quo la nourriture doit ~tre va.r1et: le 
plus possible, nous étions fort bien nuurr ts : 
soupe l(' matin, ~ourie l~. soir, et en f:1,i~ de rata, 
,-;i dè."'ll"Uhss" fut-il, c était peaudzèble. 
Lt> è.1pitainc fai,-a.it des économies, dam ! ~t 

ceux qui ont VC('U avec _mut cette triste vie, 
doivent ::;e souvcn.r comblon, parfois, le ventre 
réclamait ,\ boulotter. Car, dans cc pays, il n'y 
avait rien, pas même un m-rcantt :\ qui on eût 
pn acheter uae poignée de dattes ni uiêrne une 
e alette (le kesseru, et JO vous avsur-o que> le" 
inalhcureux qui, le matin, partaient Hir le, 
routes casser h c illa~~c po~11· ne rentrer qu'à 
la. nuit tombante, déclaraient sér1enscn1->nt 
ba llou, en raison de ce qu'ils boutotuuoru b. 
œamrlle à 5 heures du inatiu et prennionr le 
'è:tfé à, 10 heures, après quoi ils devaient atten 
dre jusqu'au soir. 
Bu'rvint l'inspection du général. ~\.h ! nom de 

dieu, fa.liait respirer ~a bonne odeur des cui 
sincs ! ll:ttB le, marmites, un succulent r.ita, 
ci'une belle couleur brune, mijotait tout dou 
comcnt : d'.tprê~ l'ordre du douhlr-, j'ava!s tou 
ché sur I'ordinairc.des buttes d'oignons et plu 
sieurs kilo" de sucre que mes cutsinie rs, bla ics 
cumnc n"i~e. <:c jour, faisaient rou-sir dans la 
cu is ine après 011 avoir au préalable fermé 
toutes les issues. 
Lorsque le gônèral vint [ete- un c iup dœil 

sur les fourneaux, il parut s:iti':lftit et, dans les 
chambrées, il interroge t plusieur» troufions: 
- Vous n'avez rien à réclamer '? 
- K )11, mon g ènéral. 
- ..... .S::i. soupe est-elle honne '? 
- Excellente, mon généra]. 
Daus ces clrc.mstancos, la réponse est à peu 

pré; iuvar iablo, car il pcurrait en cuire au 
inal hou reux qui se hasarder iit à placor une 
réclamatiun. tant juste soit elle. 
En cette occasion aussi, chaque gl'iffcton avait 

installé tout son Iourbi sur son lit. 
Les chem 'ses et caleçons étaient Sûign~u5e 

meut roulés, mu-iculc apparent , dans Ia se 
melle de chaque godillot, on eût pu ~e mirer 
et les brosses dont 1~ buis avait ét<'.• gratte·· avec 
du verre pour leur donner une appnronoo de 
neuf, la fiulc à. tripoli, la boîte à graisrn étaient 
aymètriq uement aJig-n~es, cc. qui avait arrncho 
un <'ri d'admiration a un idiot de sous-off'. 
vieille brute qui, depuis son enfance, traînait 
a. nullité et son imbér-iltitè dans I'âpre vie de 
caserne. _ 
Il n'etait pas jusqu'à un morceau de savon, 

bien coupé en rectangle, qui figurait parmi tout 
ce dèballagc do hri« à. brac - savon n-a.turclle 
ment distribué pour h circonsta.nce et que 
d'après desordres, la revue passée,je m'empres~ 
sai de retirer à chaque homme. 
Quand la comédie fût terminée, ce fut dans 

les chambres, un brouhaha immense: les'hom 
mes allaient retirer de l:l, brousse où ils les 
avaient cachés, les effets non d'ordonnance 
c'est-à-d ire les mouchoirs et les <'h:wssette/ 
luxe inconnu des règlements, car si le soldat l 
de bous ~ro., g:n~ta blancs, il ne doit pas avoir 
de chaussettes, sinon des russes, ce qui eFt une 
marque de sympathie a l'égara dP la Grande 
amfr, er, dans chaque revue d'i nstallaze il 
faut qu'il étale l'qnique mouchoir à car;eiux: 
bleus un pose par l ordonnancs , s'il en a. besoin 
il a toujours la ressource de se servir de celui 
du père Adam. 
On oubliait tout. Toutes les haines, toutes les 

colères, toutes les rancunes amoncelèas au fond 
de chaque cceur,. et qu'on s'était promis de ver 
ser le trop plein dans l'oreille "générale " 
pr_ête aux rèclamations, s'en étaient allées re 
Joindre les vieilles lunes - parce qu'il y avait 
cl.istribulion d'un quart de vin. 

}pt c'est ainsl chez le soldat, chez le lascar 
q u1 fait du boniment devant les camarades qui 
parle de réclamer au général, voire mème au 
ministre, au sujet. de peines infligées, il reste 
coi devant un képi galonne, les mains dans le 
r.ang, les talons sur la même ligne, conservant 

I'iunnohilité et la raideur d'un piquet lor~qt~c le 
p;alonnard, devant lui. cl'une voix qui veut Ptre 
hlenvc.ünnto, dcmande . "La noui riturc, mou 
gnrçun ·r "c'est tout juste s'il ne :,'effondre pas 
dans ses «hausses et répond avec peine : " Ex 
cellente ! " 
C'est une des con séquences du métier; la 

disclpljue los :i. tellement abrutis qu'au reçu 
d'un quart de vin do ceux qui les ::dhmcnt, ils 
pousseraient dC'5 vlvats d':ttlégrcsse. 

Ah ! hou dieu, qu'il y eu a, de la propagande 
:\. faire il, la casernc-! 
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.J'ai encore présent ù, la. mémoire une cer 

taine histoire de patates qui se déroula. au Kef 
('l'unisic). 
Lo furrnisscur, de connivence avec les grades 

chargés do l'ordinaire, tournlssnit des patates 
quo les porcs n'auraient certes pas voulus. 
Lcrsqu'â la. corvée d'èpluohage, un vidait un 
sac des dits légumes, c'était comme une mar 
inela-le infecte qui vous remontait le cœur :\. 
b bouche et, S\11' cent kilos do ces patates, il y 
avn.it environ liO :\, 70 kilos de pourriture, bonne 
à \cter au fumier. 
Ccei du ra assez long-temps. Un beau jour, 

cependant. les hommes siusurgèrent contre 
semblable nourriture. Il y eût même un capo 
ral, tuut nouvellement venu de France, qui ne 
put s'empêcher do dire : " 111 ais les cochons 
n'en bouûernicnt pas de ces patates, et si vous 
aviez du poil au ventre, nomme on le prétend 
dans les régiments de France, personne, -co 
soir, ir.rit chercher les g-;unellc~. " 
Ah! ce serait vite fait, dans les casernes, si 

.quelques g-ra.dé3 au lieu d'abrutir les soldats, 
leur démontraient combien on les ,rrinche, si 
au lieu de leur inculquer les principes d'une 
théorie idiote, ils leur faisaient des cours sur 
les vilenies du métier ... 
Korn de dieu! tous les g·as plaquèrent les pa 

tates et rentrèrent dans leurs chambres où cc 
:l'ut un concert d'imprécations et de protes 
tarions : " C'était la raison q ue certains g radcs 
qui ne rccev.ueut pas seulement un pauvre pé- 

. laud de chez eux, avaient des frusques de fan 
taisie, et, joyeusement, cassaient des douros au 
claq ue-d euts, en avaient dans leurs profondes 
comme de véritables marchands de cochons; 
c'était donc pas suffisant de trimer tonte la. 
journée comme des nègres, et il fallait se con 
tenter d'un méchant rata qui vous fuutait la 
diarrhée puis la, dysenterieç à preuve que les 
chiottes en témoianaicnt.; ah ! non, on en 
avait assez ; c'était convenu, décidé, arrêté, 
personne irait chercher les gamelles, on les 
Iatsseruit pour compte ft ceux qui barbottalent 
ur l'ordinaire, et !P. premier qui se rendrait 
aux cuisines, on lui rcra.it rentrer s:i. bourri 
qucrio dans la gueule i coups de croque 
nots ... " 
Mais cc hel enthousiasme baissa, lorsque, le 

soir, le clairon de garde, en envolées joyeuses, 
annonça l'heure clu repas. 
Le clairon sonna dans trois directions : une 

fois p_o~1r ln. casbah, une fois p_ot~r le bastion, 
une fois pour le camp des oliviers et ... per 
sonne ne bougea. 

Un gros caporal, venu avec l'espoir d'avoir 
un revolver, se mit à brailler : " Qu i qu'est d' 
soupe à c't' heure? Faudrnlt voir i pas péter 
su' l' mastic, si qu'on veut pas trinquer de ses 
deux jours ... " 
Ap rés: cet avertissement catégoriq ne, les 

hommes de soupe commencèrent â b trouver 
mauvaise et se dirent que tout cela pourrait 
bien finir tragiquement : "ma foi, s'ils allaient 
chercher les gamelles, y aurait pas grand mal, 
parce que, mangerait qui voudrait, quoi!" 

Mais un type à carrure d'hercule et portant 
tatoué sur le front : Enfant dit malheua', se 
leva et, d'un ton qui ne voulait rien savoir, dit 
au cabot : " si vous voulez bouffer, allez f' her 
cher votre gamelle... nous, nous ne voulons 
pas nous empoisonner. " 
Le cabot ne rérliqua pas, mais s'en fut trou 

ver le clou ble, 1 adj udant et tout le clan des 
sous-off" qui s'en allèrent prévenir le capiston. 
Ce capitaine dont le souvenir empoisonne 

encore ma bouche, ce capitaine qui, au Tonkin, 
s'était rendu exécrable aux: yeux: de ses sol 
dats et des annamites en les torturant avec la 
dernière cruauté, le sinistre héros de Phu 
Lanh-Ph uong, l'homme qui fit mourir en des 
supplices atroces, Célime Okolowiez, Pt clui, 
six mois plus tard - pour cette action d'éclat, 
sans doute - reçut le ruban rouge ... 
Ce capitaine vint donc dans les chambres, 

revolver au poing, et fallait l'entendre hurler: 
"Une mutinerie! une mutinerie! Allez cher 

cher les gamelles, tout de suite ... et le premier 
qui a une vélléité de révolte, je le jure, disait-il 
en se frappant la· poitrine, Je le jure sur la 
croix de la légion d'honneur ... je lui brûle la 
gueule comme à un chien l " 

Personne ne souf'tlait mot; tout le monde 
debout au pied de chaque lit tremblait. 11 sem 
blait invuliièrable ... 
Les uns se firent rauipnnts et dénonciateurs 

pour .tâchor d'obtenir les bonnes. grâces des 
galonnes. Le caporal qui avait dit que les co 
chons refuseraient les patates fut emprtsonné, 
cassé et YCI':'<°· au ·l· ré!dment rie ZOUàVCS i l'en 
fant du malheur eut1:u jours de prison dont 28 
cle, cellule de corrcct ion et bon nombre dont 
j-'ai uuhliè les noms, ècoppèrent de peines va- 
ri:rnt entre GU et 15 jours de prison! . 
.\h ! In d iacipliûc, la peur du galon, comme 

ça. vous rend faibles, comme ç:L YOUS rend 
liches ... A.G. 

Les Enfants assistés 
Depuis lururteinps, la. soi-disant « assistance 

publique i> est apprèclée à sa juste valou r par 
toutes les personnes do bonne foi, et ceux qui 
crèvent de faim savent parfaitement que pour 
p;:.trnir Leur estomac, ils ne doivent pas s'adres 
ser ù, l'administration des sinécnres burean- 
ci-atiq ues. . 
Sïl subsiste.\ cependant, dans l'esprit de bea.u 

coup, fies illusions sui· la manière dont c·.es mes 
sieurs do l'ad-mi-nis-tra-tion op0rent 119ur 
s',1,cquiltcr do cerlaines de leur :ittrlbutions, 
c'est parce q\l'ils ont eu fa ch:i.ncc de ne pas 
avoir affaire:\ elle. Car le remède est efficace: 
on ne pellt approcher de cette pieuvre bureau 
crntiq ue saus la mépriser et la haü. 
Ses fonctions sont diverses. 
L'une, où elle affi.ehe pcnt être le plus de 

mépris pour la besogne qu'elle prétend remplir, 
est l'ltoEpi t:i.lisation des orpheli::is et des en 
fants abnndouné.,;. Ces malheureux enC:111tssont 
soumis, en effet,,\. un horrible rt'girnc. D'a,bord, 
un travail abrutis:;ant et qui constitue.plus que 
e que l'on eot conYenu d'appeler le « surme 
nage». Ce tr.wail dure d'intermin:tbles heures, 
et n'est interrompu que par les engueula.des 
dos préposé; à. la garde des p,tuvres loupiots. 
La tnque joue· même nn certain nîle d:ins 

l'élevage des orphelins. Or, il me.semble que 
des g·os:ics dont les p-1,rents ont peiné toute 
leur vie, i:lonné :\ l"ama.lg:tme social dans · 
lequel nous moisissons dix fois pins c1uïls n'ont 
consommé, qui _on_t pa.yé ~'ill1J?Ùt sous toutes ses 
formes, ont çleoit a certarns cga.rds de la part 
de leurs eclucateo rs ! 
Le résultat f::tt:i.l d'un t<'l syotèmc d'é•ducation 

doit c~tre l'esprit de réaignation de ces pauvres 
êtres qui n'ont jam:tis vu luire sur eux un sou 
rire maternel. Au::;si s'as:ionplissent-ils à toutes 
les rebuffades c1uc leur prodiguent les p;arde 
chiourmes. 
Quand, par ha.sa.rd, un peu de lumière p6- 

nètrc dans les géhennes de l'As;:;i~tance pu- 
1)1 iq uc, on frémit d'horreur. 
Il y a quelques années, les tortures que la 

Pierre Nlnous infligeii,it ,iux petits martyrs à 
Porquerolles, émotionna le pop11lo. · 
Ces géhennes ont-elles eté modifiées? Non. 

Des insrectcurs pa.:l:lent - mais ne voient rien! 
Ils se préoccupent fort de Pa.ire de bons dîners 
avec les directeurs des bagnes qu'ils sont forcés 
de-surYeiller, - quand au reste, c'est le cadet 
de leurs soucis. 
Lorsque ces enfants sont sortis cles bagnes de 

l'assistance pu blici ne - administration qui fe 
rait bien de s'ét1queter assassin:tt public - 
- c'est pour entrer dans d'autres bag·n.es oü les 
trnvaux ne sont pas moins forcés. 
D'aimables cagots vieunent, on ne sait· d'où, 

cherchee un<' petite gosse pour Leur set'vir de 
femme de chambre:: c'est,d'ordinairc, à C'ela. que 
se borne leur avenir . 
Alors, ces enfants dont toutes les facultés 

ont été atrophiées, qui ne possèdent plus aucun 
sentiment <le la dignité humaine, habitués i~ l;i, 
ré:lignation et à. robéissancê passive, sont sou7 
mis au plus odieux des despotisme:; patronaux. 
Ici, le travail dul'e h'en souvent 11 et 16 

heures par journée, sans compter les travaux: 
nocturnes: à la moindre g.1ft'e, ce sont des coups 
et des coups qui pleuvent sur ce:, malheureuses. 
Je connais nue pauvre µ;osse de quinze ans , 
dans ('ette situation à. qui fa pa.tronne, dans ses 
moments de fureur, jette :ira t.'lte tout ce clui 
lui tombe sous la m:iin; dernièrement, elle ui 
lança à. la fig-ure un couteau ouvert, la lame 
vint s'abattre au dessus de l'arcade sourcilliére 
gauche occasionnant une 1,lessure de trois ou 
quatre centimètres, - le sang C'oula . - Là 
mal heureuse se cûntenta de pleurer ! 
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A ces crimes patronaux, faits probants s'il 
en fut, les jean-foutre répondent : . 

« Déclamations, métapb:ores que tout cela! 



4 LA SOCIALE 

Mensong-es inventés de toutes pièces pour émous 
tiller le peuple ! » 
Ah! vraiment ? Heureusement que nous ne 

,,;ommes pas seuls à parler ; il arrive quelque 
fois que des bourgeois, ont la langue trop Ion 
gue et dévoilent a.es crimes de leur classe . 
C'est le cas pour l'assassinat des pauvres 

gosses orgauis« par l'assistance publique . 
Voici ce quo je cueille dans une revue aussi 

phi~anthropiqu'e que bourgeoise La Réforme 
Soclale: 
Le Dr Lagneau a fait à l'Académie de méde 

cine, un rapport dans lequel il constate que, sur 
100 enfants con.fiés à, 1 'assistance publique, 68 
n'atteignent pas I'âge de 20 ans. 
Ruminez-bien .ceci, les camarades. Sur 100 

enfants, GS n'atteignent pas 20 ans. Autrement 
dit, sur 10 malheureux abandonnés, il y en a 
ï qu'on a pas besoin d'envoyer dans les abat 
toirs militaires· à force d'avanies de toute 
orte ils succombent avant la fleur de l'âge! 
Nous s:tvions déjà que I'Assistance publique 

est une succursale de fa, Guyane : il est bon que 
cela nous soit avoué par un membre de l'Aca 
démie de médecine. 
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Pourquoi, alors, tant d'hypocrisie? Pourquoi 

verser au compte-~outtes la mort à, de pauvres 
fistons innocents r Puisque vous voulez les 
tuer, ue les faites pas souffrir, tuez-les d'un coup! 

<,'a sera plus cynique et moins crapule! 
Tenez, une comparaison: quand une malheu 

reuse domestique séduite - le plus souvent 
par le fils du patron - voyant avec frareur le 
moment où elle va mettre au monde le fruit de 
leurs amours ... provisoires, sa place perdue, 
l'impossibilité de retrouver du travail, la mi 
sére enfin pour elle et son gosse, cède à un mo 
ment de folle terreur, et l'étrangle pour 
échapper aux conséquences désastreuses de son 
:.ccouchement; ah! si son « crime» est connu, 
malheur à elle! On l'arrête, on la brutalise, on 
la traîne à un tribunal où douze bourgeois bien 
huppés, estiment que la 11 scélérate» mérite le 
bagne. 
Eh bien, et vous qui commettez l'infanticide 

en grand, sans avoir l'excuse de la misère; 
vous qui vivez de I'assaesinat, qui vous faites 
des rentes à peupler les cimetiéres, n'êtes-vous 
pas rudement plus coupables que la pauvre 
bobonne? ... 

EMBRYON LIBERTAIRE 
Les camarades bordelais qui, depuis quelques 

mois, tiraient des plans pour jeter les bases 
d'une colonie anarchiste viennent de se cons 
tituer en société ci vile; ils font un appel de 
fonds pour récolter la galette nécessaire à la 
mise en pratique de leur projet. 
Tout cela, sera très légal! 
Des esprits pointilleux pourront à ce propos 

chercher noise aux expénmentateurs; il est en 
e:ffet bien évident que, en mettant les choses 
au mieux et en tablant sur une réussite miro 
bolante, tant g,ue durera la société actuelle-ils 
ne pourront s'emanciper que d'une façon tout 
à fait relative : il leur faudra payer l'impôt et 
se soumettre aux lois. 
('.a fait, ils seront libres d'agir dans leur 

petit cercle! 
C'est quelque chose, mais c'est peu tout de 

même : c'est un nid de bien-être qu'ils se se 
ront bâtis. 
Il est vrai, qu'en supposant la réussite, le 

spectacle de ces camarades vivant joyeux et 
libres, à l'abri des mesquineries et des crimes 
de la bourgeoisie serait d'un excellent exemple. 
A ceux qui serineraient encore que des grou 

pements humains ne peuvre vivre en harmonie 
sans gendarmes, il y aurait mèche de les prier 
de prendre le train pour la colonie, afin de se 
rendre compte de ·leurs propres yeux qu'ils 
radotent en plein. 
Seulement, que d'obstacles! 
Si, demain, arrivait un grand coup de tra 

falgar, les conditions sociales pourraient être 
bouleversées de forrd en comble ... Il y aurait 
des protestations : des grincheux refuseraient 
de se plier aux nécessités, - ceux-là seraient 
en petit nombre. La plupart accepteraient les 
événements avec scepticisme, se disant .« Qu'y 
faire? Nous ne pouvons pas remonter le tor 
rent... mieux vaut donc tirer des plans pour ne 
pas être complètement submergés ... » 
Dans une expérience anarchiste, tentée dans 

un milieu réfractaire,· il n'en va plus ainsi : 
au moindre tiraillement qui se produira, - et 
il s'en produira fatalement. - au lieu de 
chercher à arrondir les angles, on aura ten 
dance à les aiguiser, simplement parce qu'on 

aura en face de soi la possibilité de revenir au 
passé. 
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Quoi que puisse advenir du projet, la Sociale 

est d'esprit assez large pour ne pas condamner 
cette tentative et jeter une douche sur l'en 
thousiasme des initiateurs. Elle leur souhaite 
pleine réussite, tout· en n'y ayant qu'une mi 
nime confiance. 
Et pour que les camarades sachent de quoi 

il retourne, voici quelques fragments du 
projet: 

» Nous voulons, disent les initiateurs de la 
» Société anarchiste expfrimentale, metttre en 
» parallèle de la vieille société et des efforts 
» qu'elle fait pour se maintenir et pour vivre, 
» un embryon de la société nouvelle, telle que 
» nous la concevons. 

» Nous que l'on accuse de violence, nous vou. 
» Ions faire de la pacification sociale et prêcher 
» d'exemple. 

» A l'oppression, à l'exploitation, et à l'admi 
» nistratiôn de l'homme par l'homme, dans la 
» société actuelle, nous voulons· opposer I'in 
i, dépendance, la solidarité et l'autonomie de 
» l'homme dans la société future... . 

» Nous ne sommes pas des politiciens, nous 
» sommes seulement avides de prouver que 
» l'homme peut être parfaitement heureux en 
» vivant selon les principes conformes à sa na 
» ture et à son caractère ... » 
Pour tous renseignements et envois de fonds 

s'adresser à Jacques Dcpombs, 18, rue d'Arès, 
Bordeaux. 

Les andouilles du conseil cipal de Marmande 
font la pige aux mulets'; en fait de rudes cabo 
ches, y a pas plus têtus qu'eux, mais les bons 
fieux'de camplucb.arclslesont cependant autant. 
La grève que les chameaux pensaient,' dès le 

début, n'ètrè qu'une bouderie d'une foire ou 
deux, tient toujours bon . 
On peut, maintenant, y chanter un de profun 

dis sur ces pauvres foires de Marmande, à 
moins que la légumerie conseillère capitule et 
foute au vert ses cochons de droits de plaçag·e . 
En attendant, des patelins des alentours ont 

profité de l'occase pont requinquer leurs foires 
qui battaient bougrement la dèche. Caumont. 
sur Garonne, Couthures, Cocumont ont réussi 
à attirer vendeurs et acheteurs, mais, c'est sur 
tout Sainte Bazeille qui a le pompon. 
Ce pays a en effet le sacré avantage d'être 

tout juste sur la ligne kif-kif Marmande, et té, 
ça fa'it bien le joint pour remplacer ce dernier 
endroit: dès que les maq uig·nons ont fait leurs 
achats c'est vivement embarqué. 
Le plus rigolot de l'histoire, c'est qu'à, l'instar 

de ceux de Marmande, les oisons de la volière 
municipale bazeillaise avaient foutu en chan 
tier un projet de droits de placage sur le bétail 
amené en foire, mais voyant où ca menait, ils 
se sont ravisés1 ont fait machine èn arrière et, au lieu d'une foire par mois, ils ont doublé la 
close: ils en ont foutu deux avec plaçage gratis 
comme l'eau à la riviére. 
Et ça a pris tel que le chiendent dans la bon 

ne terre: toutes les affaires qui se faisaient jadis 
sur la place de Marmande se sont reportées · 
avec un entrain du diable sur celle de Sainte 
Bazeille . Aussi les jean-foutres y ont trouvé 
un foutu cheveu et ont ruminé sur les moyens 
à prendre pour enrayer le mouvement. 
Oh ! leur ruminadé n'a pas bien tiré en Ion 

gueur, ils ont tout simplement pelotté le préfet 
de Lot et Garonne pour qu'il interdise la der 
nière foire . 
Car, sachez-le, les frangins, avec cette salo 

perie d'administrance que, dit-on, le restant de 
I'Europe nous envie et que, nous autres, nous 
vendrions pour deux liards, y a pas mêche de 
fiche une _patte l'une devant l'autre sans la per 
mission des autorités. Bientôt, faudra leur de 
mander l'ordre pour aller poser culotte. 
Or donc, il paraît qu'il faut une autorisation 

du préfet pour tenir une foire,. et, nom de dieu; 
cédant aux [érèmiades des trous du cul mar 
mandais, le 'birbe a refusé de la donner aux gas 
de Sainte-Bazeille. 
Il a passé la consigne à son larbin le sous 

préfet de Marmande, et ce dernier mec ne trou 
vant pa~ d'afficheurs civils/. ~ fait coller sur les 
murs I'interdiction de la roire du 4 mars par 
deux pandores. . 
C'est à peu prés comme s'il eût pissé dans un 

violon. Lespétrousquins n'ont rien voulu savoir 
de cette garce d'interdiction et ont juré de te- 

nir la foire mordicus, envers et contre tout. 
C'était mercredi; sur la route qui va de Mar 

mande à Sainte-Bazeille, le quart d'œil se bal 
lade sanglé de sa soue-ventriére 1 une foultitude 
de gendarmes et de gardes champêtres lui 
tiennent compagnie. Le ·train qui arrive [à 
7heures débarque unefloppée d'autres cognes: 
ce sont tontes les brigades de l'arrondissement 
qui rappliquent pour empêcher les paysans de 
tenir une foire. · 
Ils sont bien une trentaine à cheval, ces braves 

charpentiers à, Félisque, aux portes de Sainte 
Bazeille où les fistons de la ville, doublés de la 
population camplucharde, rouspètent ferme; 
tous les chemins1qui aboutissent à la foire sont 
farcis de cognards qui, s'attendant à ne pas 
trouver la soupe trempée pour eux, ont pris la. 
précaution d'apporter leurs vivres; le bataillon 
du 2Qq_ qui perche à Marmande attend, l'arme 
aupied, prêt à partir. 
Ce déploiement de gendarmerie ramène les 

souvenirs des vieux bougres qui ont vu 48 et le 
soulévement des paysans en 52. On se montre 
l'endroit où le maréchal des logis Gardette fut 
déquillé par les gas, tandis que son canasson 
allait s'abattre auSalec, contre la porte de Ber 
tain. Et au récit des vieux, les jeunes drilles 
de se demander si on n'est pas revenu en plein 
à la période badingueusarde, 
Quand le sous-préfet, perché sur une charrette 

anglaise, montre son blair', c'est un cri de "vive 
la République" qui l'accueille. Et comme le 
cul-cul prend ça pour une ovation et remercie 
de la main, c'est une formidable engueulade et 
le cri moins équivoque de " vive ht liberté!" 
Ce coup-ci, le type comprend et détale au plus 

vite; il va s'enquiller à l'hôtel de France d'où 
il ne sortira pas de la journée; du reste il est 
là en bonne compagnie. celle du commissaire 
central venu d'Agen et qui, depuis la veille, 
s'est enfermé à l'hôtel. 
Pendant qu'on hue le· rossard à. Ste-Bazeille, 

trois cognes postés sur le pont qui traverse la 
Garonne à Couthures, trois idiots abêtis par la 
consigne veulent à toute force empêcher la cir 
culation des piétons et des carrioles qui se 
rendent à la foire. 
Mille dieux, ça paraît un peu violent aux bons 

bougres qui s'amoncellent, et la moutarde va 
bientôt leur monter au nez si cette farce dure. 
Pauvres pandores! il fait pourtant pas bon se 
baigner. 
Heureusement que le maire de Couthures, 

bonhomme malgré sa fonction, arrive pour 
leur empêcher d'attraper un rhume: il requiert 
subito le capitaine de gendarmerie d'avoir à, 
débloquer le pont, celui-ci s'exécute au grand 
intérêt de la santé, sinon de la propreté de ses 
trois lascars. 

-0- 
·AU demeurant, malgré que Sainte-Bazeille 

et ses alentours aient èté toute la journée em 
puantes de ûicaille, la foire s'est tenue quand 
même et le maboulisme des larbins de la gou 
vernance s'est ébréché contre le voulofr des 
culs terreux, comme les dents du vieux serpent 
à ronger la lime neuve. . 
Des veaux: se sont bazardés le matin avant 

l'arrivée de la pestaille; Monsigny, un mar 
chand de cochons de Castelnau la gupie, qui. 
avait colloqués ses porcs dans une grang,e., les 
a presque tous vendus; Brinzolles de Mont- 

. gauzy en a fait de même. 
Une charibotèe de marchands de bestiaux 

partent en guimbarde et vont faire un tour 
auprès des postes de gendarmerie où sont re 
misées un grand nom ore de têtes de bétail; au 
nez de ces couillons, ils font quantité d'achats. 
C'est pas tout, y en a qui achètent au poids 

et on demande l'ouverture du poids public. Le 
préposé pèse sans se faire tirer l'oreille, tandis 
que le populo, groupé, applaudit à outrance. Le 
commissaire spécial et le secrétaire de la pré 
fecture, entendant du pet, viennent reluquer ce 
qui se passe. Ce dernier, voulant faire son ma 
fiole, plante un pandore devant la bascule qui 
reste consignée une heure ou deux; à, la fin, 
tout cède à la poussée: la bascule est libre. 
Le sous-préfet, passablement emmerdé, se 

tire vers les trois heures, assourdi par les en 
gueulades qui accompagnent son départ; le cri 
de « vive la liberté » domine tous les autres. 
Hein, les camaros, quoi que vous en dites? 
Ça ne semble rien pour beaucoup d'anarchos 

cette rouspétance de campluchards. Elle est 
pourtant un apprentissage de ce qu'on peut 
obtenir en le voulant ferme ; c'est en se défen 
dant d'arrache-pieds, au jour le jour, contre 
les empiétements des richards et de la gouver 
nance qu'on se fait la main pour la culbute 
finale. Et, vietdaze, quand on aura montré du 
nerf pour les petites choses, y aura plan d'en 
faire pareil pour le gra:nd tralala, une fois que 
l'idée nette du communisme anarchiste aura 
éclairé nos ciboulots. LE PÈRE BARBAssou. 
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Le Communisme du Pain 
Reprenons la discussion où nous l'avons 

Iaissèe la semaine dernière. 
Et d'abord, nous ne saurions trop le redire : 

le pain gratuit pourrait être résolu par le fonc 
tionnement social actuel, mais on ne voud1·a 
pas. Et ainsi s'affermira la volonté et la raison 
d'être des dirigeants qui est de régner par la 
famine, - ce qu'on ne sait pas assez, en dehors 
du milieu anarchiste, 
Cette tactique divise les forces sociales en 

deux camps : les affameurs et les affamés, les 
exploiteurs et les exploités. 
Quand les positions sont ainsi marquées, on 

sait pourq,_uoi on se bat, et la révolution ne 
peut pas etre stérile, puisqu'elle est dirigée 
contre l'affamement nécessaire du peuple par 
les dirigeants. 

,Jusqu'ici les révolutions politiques n'ont pas 
même assuré le pain à tous, - et c'est pourquoi 
le niveau de l'enthousiasme révolutionnaire a 
baissé. Se faire tuer pour la peau, ce n'est pas 
la peine l 
Nous ne savons pas cc que le prochain cham 

bardement nous réserve; nous voulons croire 
que le mouvement ira beaucoup plus loin que 
la question du pain, nous y travaillerons de 
notre mieux, - mais nous agitons cette ques 
tion, parce qu'elle est le germe de tout, parce 
qu'elle est, en principe, le droit à la vie, d'où, 
une fois qu'il est admis, découle fatalement le 
droit à l'aisance. 
Nous agitons cette question J?OUr que le peu 

:J?le ne soit pas encore une fois berné par les 
faiseurs politiques, affublés d'un masque socia 
liste. 
Quand aux ambitieux qui, ainsi que le sup 

pose le « Libertaire » voudraient, dés aujour 
d'hui, se faire un tremplin électoral de l'idée 
du communisme du pain, ils en seront pour 
leurs frais et leur salive. S'il leur P,lait de se 
servir de cette idée, c'est comme sils s'aven 
turaient sur une pente savonneuse : cette idée 
trahira leurs ambitions et les laissera le cul 
par terre, car elle représente un fait matériel, 
un point tangible, indéfectible, en dehors de 
tout programme et de toute politique. 
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Le Libertaire a reproché à Barrucand des tar 

tines qu'il n'a pas signées; disons plus, qu'il n'a 
pas écrites. Beaucoup de camarades, - le 
recensement n'en a pas encore été fait au juste, 
- sont entrés dans la discussion du « pain gra 
tuit » à La Sociale; il y a eu des correspon 
dances et des échos de conversation, quant à 
faire la part de chacun, outre que ce serait 
oiseux, c'est parfaitement inutile. · 
Cinq articles sur le pain ont paru à la c revue 

blanclie », signés de Barrucand , ces articles 
et le mouvement d'opinion qu'ils ont provoqué, 
seront un jour prochain réunis en un volume; 
qu'on en fasse la critique, soit. 
Quant aux articles de La Sociale, ils sont 

anonymes et doivent rester anonymes; sans 
être enragés d'anonymat, nous avons le bon 
esprit de nous effacer devant les idées, - nous 
ne voyons pas nécessité a changer de tac 
tique. 
Barrucand ne s'est donc pas contredit. 
Lorsque la plupart des articles de La Sociale 

ont paru, il n'était pas à Paris; il a eu connais 
sance des derniers, à Marseille, en même temps 
que du Libertaire. 
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Pour nous, nous sommes convaincus que 

notre façon de penser est la bonne, sans quoi 
nous l'abandonnerions. 

Mais, si quelqu'un n'est pas de notre avis, ne 
nous croyant pas nantis du monopole d'infail 
libilité, nous ne l'excommunierons )?as pour 
cela, - fut-ce mème au nom de la logique î 
Nous constaterons une fois de r,lus ce que 

nous savions depuis longtemps; qu il.est impos 
sible d'accorder les hommes sur le terrain des 
idées, - c'est pourq uoi nous tentons de le faire 
sur le terrain des faits et de l'expérience. 
Qnant les bourgeois veulent s'associer, ils 

n'associent pas leurs idées, mais bien leurs 
intérêts, Le peuple doit agir de même, s'il 'veut 
arriver à quelque chose; il doit délaisser les 
prétendues discussions philosophioo-sociales, 
dans lesquelles il perd bcàuèoup de temps, sans 
arrrver a y voir clair - car 11 est tout autre 
chose qu'un raisonneur. Et c'est bien heureux! 
Chacun sait du reste, et Faure mieux que per 
sonne, que la discussion est l'art d'embrouiller 
les questions. 
Nous ne tenons :{las compte aux gens de ce 

qu'ils pensent, mais simplement de ce qu'ils 
font, car l'action obéit à des motifs secrets que 
la raison raisonnée ne connaît pas. 

Les bourgeois que nous attaquons raisonnent 
quelques fois bien, mais ils ·agissent mal, - et 
c'est pourquoi nous voulons bien nous instruire 
à leur éco1e logique, mais nous avons l'ambi 
tion d'agir autrement pour nous mêmes et pour 
le « bonheur commun », car nos intérêts ne 
sont pas les leurs. A ce point de vue, l'intérêt, 
la sensibilité, dépasse tout raisonnement et le 
contient. 
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Sous prétexte de réparer un « oubli » le 

Libertaire s'est donné la peine de compléter 
nos citations de !'Eclair. Il ne cite cependant 
pas lui-même tout le bavardage de Clovis 
Hugues; il n'y prend que ce qui l'intéresse et 
complète le rcste ... par des points. 
Nous ne lui reprochons pas, seulement qu'il 

nous laisse la même liberté, - en cc liber 
taire» s. v. p. 
Clovis Hugues, dans ce jaspinage, parlant 

sans savoir ce qu'il disait, ou bien· parlant à 
quelqu'un qui a mal reproduit ses paroles, a 
signalé un M. de Montaignac comme le pére de 
l'idée du « pain gratuit »; il n'en est rien. 
L'idée de la gratuité du pain a bien été émise 
en premier par Barrucand et défendue par lui 
comme on sait. Le socialiste chrétien, dans sa 
brochure du « pain quotidien» propose simple 
ment de faire 50 francs de rente à tout le 
monde, de la naissance au décès, - mais cette 
réforme ne vise point à la gratuité du pain. 
De l'aveu même de son auteur, elle se limite i 
cette loufoquerie bienveillante : Tous 1·entien. 
Quant à ce que va faire Clovis Hugues, nous 

répétons ce que nous avons déjà dit: nous nous 
en :fichons ! 
Ce n'est ni lui, Bi aucun politicard qui pourra 

châtrer l'idée du commumsme du pain et trans 
former ce levier révolutionnaire en manche de 
fouet. 

BRUITS DE CAYENNE 
Pour compléter les renseignements donnés la 

semaine derniére, disons quelques mots des 
malheureux camarades que la chiourme tient 
dans ses griffes: 
Duval est toujours tel qu'il a été, un cœur, 

une énergie, un crâne. 
Pini qui s'était évadé avec Schouppe, séjour 

na un mois à Suriname ; il fut repris au Ma 
roni où il ètait revenu, dans l'intention d'aider 
à l'évasion d'autres camarades, - il fût arrêté 
à deux doigts du succès. Son évasion lui valut 
deux ans de travaux. Il est à l'île Royale . 

.A son sujet, relevons les mensonges de la 
gouvernance : elle fit raconter. que lors du 
massacre d'octobre 1894, Pini, abrité derriére 
un rocher de l'île St-Joseph et armé de deux 
revolvers, avait fait une résistance acharnée. 
Mensonges! A ce moment, Pini était enfermé 
à l'île Royale. 
Dernièrement, Meunier, sur le dos de qui on 

a collé l'explosion du restaurant Véry, a attrapé 
120 jours de cachot pour tentative d'évasion. 
De la fournée arrivée en 1894, sous prétexte 

d'association de malfaiteurs ; Meunier d'An 
gers, Liard-Courtois, Monod de Dijon, etc., rien 
de particulier en ce qui les concerne. 
A noter simplement l'attitude d'Ortiz: il pré 

tend n'avoir jamais été anarchiste. 
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Inutile de dire que les pauvres bougres sont 
en butte à toutes sortes de canailleries. 
Les gardes-chiourmes sont ferrés à glace sur 

l'honneteté; il volent les condamnés sans scru 
pule ... Il n'est pas rare que les timbres mis 
dans leurs lettres se perdent en route, - mais 
ils ne sont pas perdus pour tout le monde! 
Malheur à celui qui se plaint : on le fourre 

au cachot. 
Il y a au bagne une maxime qu'il ne faut pas 

perdre de vue : le prisonnier ne doit jamais 
avoir raison ! 

De Brio e"t de Broc 
Quand on a pas le rond......... on se tape ! 

Cruelle vérité de la chanson des " sergots " si 
souvent rabâchée autrefois dans les groupes. 
Les "Egaux du 17•" viennent de se la voir 

appliquer carrément. 
La 'salle Héral, rue Demours, ne prêtera 

plus son accoustique aux sincères paroles des 
camarades et aux flonflons de leurs chants ré 
voltés. 
La patronne de la boîte a fermé sa porte à 

de tels clients, qui s'amenaient chez elfe pour 
discuter et non pour se soûler; -le litre à seize 
étant insuffisant à lui faire des rentes, elle les 
a saqués avec tous les honneurs dûs à notre 
Idée. 

. Les bons :fi.eus se sont mis à la recherche 
d'un bistrot plusaccommodant - et ils en ont 

dégotté un! Voir son adresse aux communi 
cations. 

Gr-ève des peloteuses de hez Bessonne nu 
Angers. - La grève des pelo_twses continue 

toujours; elles ne veulent toujours rien savoir 
quant à la diminution et n'ont pas l'air de vou 
loir se laisser intimider parce que ce bon pa 
tron veut faire des apprenties, 
Le bruit court que l'on procède à l'embau 

chage dans différentes villes, à Nantes notam 
ment où des ouvrières sont en chômage par 
suite de l'incendie de la :filature Péan. On ne 
peut ~uére s'attendre :\, autre chose de la part 
du Bessonneau, philanthrope toujours à l'affût 
de misères à exploiter, et, ce ne fait pas l'om 
bre d'un doute, les ouvrières de Nantes ne res 
teront pas chez elles, car il est si généreux ce 
bon patron ; il a doté plusieurs patelins de deux 
paires de cygnes et il vient également d'en 
offrir à la ville d'Angers, ce dont les canards 
bourzeois du patelin l'en félicitent. 
MaÎgré sa générosité, les ouvrières de la 

préparation et des métiers :fileurs, ont éprouvé 
une légère déception. Certes, je ne les plaindrai 
pas, car au lieu de foutre 50 cent. pour offrir 
un bouquet à leur patron, s'ils elles les eus 
sent versé aux 1Jeloteuses pour les aider à sou 
tenir la lutte contre leur exploitateur à toutes, 
c'eût été bougrement mieux, surtout, qu'il n'y 
a pas si longtemps qu'on les a diminuées d'en 
viron 15 à 20 pour cent. 

11 est certain gue si les peioteuses acceptent la 
diminution· qu'il plaît à Bessonneau de leur 
imposer, demain ce sera le tour d'un autre 
atelier et les conseils ne manqueront pas au 
philanthrope, car dans son entourage, il n'y a 
pas mal de grosses légumes qui rognent ferme 
sur le salaire de chaque ouvrier. 
Quant à la question de foutre à la porte tous 

les bons bougres qui lisent la Sociale et le Li 
beriaire, c'est une autre paire de manches ; les 
prolos les .liront quand même et continueront 
à signaler toutes les saletés qui se commettent 
dans 1~ bagne. 

Bafouillnge socialnrd 
Cette. - La semaine dernière, il s'est tenu 

là- bas un congrès de socialos à la manque : on 
y a bougrement peu parlé de socialisme et de 
révolution, mais beaucoup de politique et de 
bédides °'tfafres. 
Car, maintenant: les socialos ne se contentent 

pas d'être des politicards ambitieux, ils sont 
par dessus le marché des commerçants rou 
blards qui veulent fourrer au populo un tas de 
rogatons infects. . 
Le Savon des Trois-Iluii, le papie1· èi cig011·ettes 

des ·T1·ois-Huit1 le chocolat idem., etc., ont rem 
placé la Iiquidation sociale. 
On ne demande plus aux - 'bons bougres : 

« Avez-vous au cœur la haine des exploi 
teurs?» 
Que nenni! On leur pose une question plus 

pratique : « Vous lavez-vous au savon des 3- 
8? . 
C'est de l'excellente propagande pognoniste: 

quant à être du socialisme, merde de chien! · 
Y a d'ailleurs pas à s'épater de la chose: la 

faillite du socialisme autoritaire étant radicale, 
les mercantis de la bande ont tiré ·des plans ~ 
et ils se sont bombardés épiciers, .... ceci dit, 
sans aucune intention déshonorante pour les 
marchands de chandelle. 
Donc, au congrès de Cette, les épiciers 

guesdistes ont fait mousser leur savon.-aprés 
quoi, ils ont bafouillé un tantinet sur leurs 
théories racornies. 
Un bon frére, le camarade Daudé, aurait 

voulu mettre son g-rain de sel dans la discus- 
sion, mais va te faire foutre! · 
On lui a coupé la chique. 
Y en a eu que pour le savonnier Chauvin: 

il a d'abord Lfait -I'éloge du ministère Bour- 
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ge ois ot a continué en affirmant que si Ios i:o 
cia Io s de son <'a libre en pincent peur le suffrage 
universel, c'est parce qu'il n'appartient à ver 
son ne de dire que! est lc moyen d'arriver à 
l'èr c de [ust ico sociale. 
Qu€l schanrpoing! Si ce raseur avait dans la 
ah oche autre chose que deux liards de pond rc 
de riz, il comprendrait que de nommer de 
députés, c'est de reconnaître à quelqu'un le 
droit de résoudre à sa façon le problème 
socia l •.. 
Car , qu'est-ce? sinon la proclamation que 

I'èlu doit agir pour nous, raire notre bon 
heur? 
Cc qui est idiot! 
.l<}t Chauvin ajoute que sur cent ouvriers, les 

deux tiers, sinon plus, sont incapables dc con 
cevoir son socialisme. 
Si une telle dèclaration n'est pas flatteuse 

pour les prolos, elle l'est encore moins pour 
les guesdistes. 
Comment! Depuis vingt ans, c'est eux qui 

tiennent la corde du mouvcmcnt ; chaque fois 
qu'un quotidien socialiste s'est créé, il n, été 
entre leurs pattes; ils ont en tous les atouts de 
propagande imaginables ... Et ils viennent nous 
déclarer que personne ne comprend rien à 
leur socialisme. 
A qui la. fautc? Pas au populo, sûrement! 
C'est exact : les bons bougres ne compren 

nent pas Je guesdisme et, heureusement, ils ne 
le comprendront jamais, - à moins qu'un de 
ces q uatre matins, la France entière devienne 
une succursale de Charenton et I'Aquarium du 
quai d'Orsay, le réceptacle de l'honnêteté et de 
l'intelligence. 
L'amusant a &lé de voir Zévaôs et Chauvin 

. patauger dans leur internationnalisme vague; 
obliges de menacer larhèvregouvernementale 
et le chou populaire, ils ne savent quelle atti 

. tude prcndre : si on les blesse dans leur chau 
vinisme, ils récr iminent, et si on les qualifie 
de sans-patrie, ils protestent. 
En ne se prononçant pas catégoriquement 

contre les guerres fome1itées par les gouver 
nants. ils donnent :\. nos maîtres le prétexte 
derrtère lequel ils s'abritent pour faire cesser 
le militarisme. Ainsi, une fois de plus le so 
cialisme autoritaire se dévoile comme la der 
nière incarnation de la Bourgeoisie et de l'ex- 

. ploitatlou humaine. 
Attendons-nous donc à. ce que, dès qu'il n'y 

aura plus mèche de museler 1c populo par lés 
vieux procédés, les jean-foutre de la haute se 
proclament socialistes . 

f>ol~·gam.ie patronale 
Lille. - A Saint-àndrè, un petit patelin près 

de Litle, il y a un nom de dieu d'arlimal, pro- 
, prio, patron, conseiUer et tout ce qui s'en suit... 
Ce salop-là :).vait pour bonne une pauvrette, 
naturellement plus gironde et plus jeune que 
sa guenon de tomme, - il en a profité et l'a 
fichue enceinte. 
La patronne avant fait un boucan monstre 

la petite bonne a èté saquée .. _ et son tvpe n'étant 
pas encore rassasié d'elle l'a. installée près de 
1a gare. 
Voilà. le birbe polygame! 
Oui, foutre: polygame. Pour qu'un mâle pra 

tique la polygamie, y a pas besoin qu'il passe plu 
sieurs fois devant mossieu le maire, ilsuffitqn'il 
entretienne plusieurs femmes. Ce qui prouve 
une fois de plus I'imbècillitc des lois : pourquoi 
punir la polygamie légale, quand on laisse la 
polygamie réelle se p.atiquer eu grande Iar- 
gelJr? · · t - l ·1· · our en revenrr a no re singe, e voi a qui 
s'est mis à augmenter le loyer à ses locatos, à 
foutre des amendes à tire larigot à ses ouvriers, 
:1 diminuer le nombre de ses salariés. 
Tout ça pour augmenter son bénef et pouvoir 

faire honneur à son double ménage. 
Mais quand la pauvre ex-bobonne aura perdu 

ses charmes, le grigou la foutra. dehors comme 
un paquet de linge sale, pour en reprendre une 
autre plus appétissante. 
Voilà comment dans la garce de société ac 

tuelle les pauvres filles du populo glissent à la 
prostitution, - c'est la nécessité qui les y 
pousse. 
Dans une société libre les marchandages 

d'amour seront foutus au rancard; comme la 
croûte sera assurée à tous, personne n'aura la 
pouvoir d'imposer ses bécots à personne. 

Avachissement ouvrier 
Toulon. - Les prolos se montrent parfois 

d'un tel avachissement à l'égard des patrons 
qu'on en vient à se demander pourquoi les pa 
trons ne se montrent pas plus autoritaires? 
Dernièrement, c'était les ouvriers mouleurs 

do l'usine Sagnes qui, - après avoir laissé ren, , 
voyer plusieurs de leurs camarades syndiqués 
ans élever :1a moindre protestation, - ne Ho· 
mettraient en grève qu'après avoir cté fichus · 
cu bloc à la porte par le contre-maître. 
Aujourd'hui, c,3 sont les ouvriers boulangers 

svndiqués qui assurent leurs patrons de lôurs 
bonnes intcntion-, leur promettent de SP. lais 
ser exploiter à. jet continu et leur jurent que 
leur eyuuicat n'est farci q ue rie tausscs couches 
incapables de formuler une idée de revendica 
tion et d'émanolpati on. 
Le motif de ce·te p latitude, le voici: quelques 

bons bougres avaient essayé do fonder une hou 
Ianger ie eoopérauve , comme l'outillage nécos 
saire n'exige pas un gros capital, ils espéraient 
rèus-ir d'autant plus facilement qu'ils ven 
daient le pain sept sous le kilo, tandis quo les 
patrons le fout payer huit sous, Les pmvrcs 
gas avaient compté tout sculs l Pour fiche 011 
déroute· la coopérative, les patrons n'ont pas 
été chercher midi à quatorze heures: ils ont 
simplement interdit aux minotiers de vendre 
de la tarino :\, la boulang erle ouvrière, qui 
grâce à cette crapulerie, a_ vécu quatre jours' 
C'est durant ces quatre Jùurs que les prolos 

de la boulange ont accouché de leur platitude: 
ils ont déclaré à Jeurs exploiteurs n'être pour 
rien dans la coopérative et les ont suppliès de 
ne pas prendre dos mesures hostiles courre 
leur syndicat; qui n'est pas méchant pour deux 
ous. 
Pauvres malhenreux ! C'est" donc du sang de 

navet qui coule dans vos veines? . 

Charité llourgeoise 
Rouen. - Dernièrement, un pauvre trimar 

deur s'amenait de Sa,intes; il avait dévidé en- · 
virun lïO lieues, à la recherche de turbin. Il en 
avait enfin trouvé il, Rouen et se croyait paré 
contre la. mistoufle noire quand, crac! doux 
jours après, la maladie, suite inévitable de ln. 
dèche endurée, l'agriche. Le voila presque 
avcuzle ! 
Il se présente à l'hopital mais on l'a envoyé 

rebondir en Iui taisn.nt observcr ouo cette infecte 
baraque est construite uniquement pour les 'ma- 
lades natifs de Rouen. ' 
ll aurait pu répondre que la caserne n'est pas 

farcie que de troubades nés dans la. 'règion et 
que, quand il s'ag it de nous faire cracher les 
impôts, la gouvernance ne nous demande pas 
d'acte de naissance. 
De ça, les gr<>-s•es légumcss'en foutent! Quand 

il s'agit de protéger et d" dèf'cndre leur saint 
frusquin coutre les r ibiffades du populo, la 
patrie ne s'arrête qu'aux fronliéres, - tnais 
s'il est question de porter secours à un pauvre 
bouzre, >' a plus de patrie: toutes les balan 
çoires patriotiques' sur Je dévouement et la fra 
ternité s'évanouissent et on n'a plus en face de 
sui que la barbarie bourgeoise, fardée a'bypo 
crisio. 
Tout ce que Ios jean-foutre charitables 01ù 

daigné faire pour Io malheurenx, c'est lui coller 
un passe-port pour se rendre à Saintes; une fois 
là, comme c'est son pays, il aura peut-être pu 
entrer ù, l'hospice. 
La charité rouennaise a simplement consisté 

à se débarasser <lu pauvre prolo et :"t l'envoyer 
crever plns loin. 
Ce qui est plus monstrueux, c'est que des 

saloperies pareilles, loin d'être une exception 
sont des crimes qui se commettent [ournello 
ment. 

Disputes «l'ambitietL"\:: 

Reims. - Il y a trois ans, élurent _deux con 
seillers prudhommes que la préfecture refusa 
d'admotire mus prétexte qu'Ils ne faisaient plus 
partie de I'industr ie Iainière. 
Dernièrement, un de- ces élus d~ paco1ille 

profita de la venue de Mir man à Reims pour· 
lui poser la question suivante : " à quoi bon 
nommer dei, députés, des conseillers munici 
paux et des prudhommes puisque, quoique ré 
gulièrement élu, je ne siège pas depuis trois 
ans? " 
Mirman flaira les graves déductions que pou 

vaient enfanter un pareil raisonnement et se 
disant" si on se fout à traiter de fumisterie les 
petites élections. y a pas d'erreur : de fil eu ai 
guille, on en dira autant pour les grosses. " 
Donc il relança le préfet et obtint de nouvelles 
élections de prudhommes. 
'I'out alla bien, jusqu'au jour où il fallut 

choisir les candidats, mais alors, les chamail 
leries éclatèrent, faramineuses! 
Etre prudhomme est un petit fromage, c'est 

vrai, - seulement, si maigre qu'il soit, c'est un 
fromage! 
La. fèdèrationsocialiste de la Marne, le groupe 

Guesd ite, la Chambre svndicalc de I'iudusuic 
Iainicre, et le svndicat rémois entrèrent en bis- 
bille. • 
Les cl eux syndicats, marchan t ensom blc contre 

la fédération, emmanchèrent une réunion, hie 
toiro d'inviter les prolos à voter pour leurs 
candidats. . · 
Cette réunbn a été un [eu rl'ar+iflce d'injures, 

une vraie lessive de linge sale! 0.i ne s'est pas 
contenté de s'y traiter de salaud, de vendu, de 
rnonchard..... A bout d'arguments, nu ami à 
thtesde a craché au nez d'un antagoniste quia 
riposté par des gnons ... alors, pin l pan ! Les 
torgnoles pleuvaient pire que grêle. 
Un auarcho' profite cl u bouzan : il demande 

la parole, avec l'intention de faire honte aux: 
prolos de leur attitude et leur expliquer que 
c'est l'ambition de quelques feig-nasses qui est 
l'unique cause do toutes ces zizanies. 
Je t'en fous! Lo président lui a retusé la pa 

role. 
Alors, pour mettre un bouchon au bacchaual , 

te bistrot cst interveuui " c'est pitoyable, leur 
a-t-il dit, qrio des ouvriers se conduisent ainsi; 
c'est ne pas avoir pour doux liards de respect, 
Puisqu'il en est ainsi, je ne vous louerai plus 
ma salle ... "Et il a conclu: " Les auarch istes 
sont venus chez moi, ct jamais il n'y a, eu de 
machines paroilles ; jamais uue dispute ne s'est 
clevéc. tout s'est passé en famille ... " 
Sur la fin de la réunion, un ana rcho dit à un 

socialo r " .Je vas envoyer le compte rendu à. 
1.,rJ, Sociale ... " et relui-ci de lui répondre:" ne 
le fais pas, on se moquerait de nous?" 
Cré pétard, voila un prolo qui a le sentiment 

du triste rôle que le socialisme autoritaire fait 
jouer au populo, et, c'est sûr, avant peu il aura 
tourné le dos à, la politique ! 
Souhai tons que tous les bons bougres qui as 

sistvient à. la réunion et qui, eux, n'ont aucune 
ambition, comnrenucnt vivement que leurs chefs 
se foutent de leur fiole, qu'ils les envoient aux 
pelotes et marchent uniquement pour la Sociale 
auarchote. 

A1•restatio11 a1·biti•aire et ·b1·utalités 
policièl'CS · 

Bordeaux. - Vendredi G mars, à, 1 heures 
d u soir, quai Carnot, un dèchard dévoré d'uno 
soif ardente, mais n'n vant pas deux ronds 
pour aller se rincer h cf:1110 à un débit proche, 
voyant du vin ja•llir d'une· barrique (cieux 
douelles étaient d lsjomtcs) se .dit avec ju 
gcotto : « Puisq ue cc picolo s'en va et que le 
sol s'en abreuve, si je le buvais, moi. Ce n'est 
pas indcticat, je ne le prends p:.H, an chalu 
JUC'au ou avec un aspirateur en caoutchouc. li 
lâche le Yin ce sacré fût. Bois un coup, 111,1, 
vieille branche. toi qui ne t'arroses qu'avec <lu 
sirop de grenouille.,. . 
Pendant qu'il buvait it môme un cul de bou 

teille trouvé quelque part, une demi douaaine 
de mouche» certes et deux pèle-gigots lui tom 
borent sur le râble avec des cris de hète fauve, 
et le rouèrent de coups avec un entrain digne 
d'éloges. 
Quelques citoyens s'amenèrent et firent en 

tendre de violentes protestations. Policiers et 
pi•le-g,gots furent enguelés chiquement, ruais 
le purotin fut fourré à la Permanence, malgré 
la leçon du puhlic. 

· Dites-moi pourquoi? 11 n'avait commis nul 
dèlit. Il avait cru devoir boire du Yin qui cou 
lait à terre par une fissure. 
une l'ois de plus les mouchards ont manifesté 

leur zèle, se sont livrés à. leurs instincts bru 
taux et ont attenté à la liberté individuelle. A 
vrai dire, ils sont faits pour cela. • 

J.IJ\L les négociants dr-s Ch artrons et de 
·Bacalan doivent être satisfaits. 

Ainsi donc.la soif et la faim aux pauvres qui 
créent tout et n'ont rien, et la beuverie ct le 
saindoux aux riches qui se roulent Ies pouces 
du matin au soir. 
Vive la- bourgeoisie, meurt-de-Faim ! 

NouYelle cré(lltion 
Montpellier. - Dernièrement on a créé à 

Montpellier l'assistance par Je travail: on peut, 
sans crainte de pessimisme, dire l'exploitation 
la plus ignoble des sans-travail. Moyennant 
quatre heures de turbin par jour, l'individu à 
droit à un salaire <le cinquante centimes, qu'il 
ne touche pas. Car ces philanthropes retiennent 
à ces malheureux trente centimes pour le cou 
chage et, chose plus incroyable encore, les 
pauvres diables vont se reposer it l'asiJ.e de 
nuit qui est gratuit. . . 
Par conséquent, c'est six- sous de bar bottage. 
N'est-elle pas admirable cette œuvre d'assis 

tance par le travail ? 
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Le pain gratuit 
Marseille. - Bar rucand a donné plusieurs 

con ter 'lle<•s pupnl:tire,:; sur ln. question d11 pain 
~ratnit qui niaintonant dcfravo toutes les con 
versutiun s d'atelier. Les journaux de l:1 v i l lo 
ont au;:"i rait l,·111· partie d ms cc concert. l!;; 
n'npj.rouveut 1•a,, toutes 1<'5 idèc,; du conté 
renclr-r - natur-vllcment -- et font rcssorti r 
<p10 1:: vio dev.>r1,drait dure aux riches avec 
l:l g-1·:1tnit0 llu p:1·11. 

L'es eonf,•re nces mut données ù très bas pr i x 
et mè mc 1:rntuitnn0nt, quand il y mèche. 
\ 'I'culnu aus-i C )llfél'çDC·S et luth SUCC(''· 

HORS LA ·LOI! 
J>Art Mrcssr. l'lfotWHY 

II ,(Suite) 
Orlèan;:;vill<', secouée r ar les roulements sac 

c:ulc'" du tonnerre, se mblo devoir s'abîmer 
dans la. tourmente avec ses habitants et sa. gar 
ni-on ... 
~,md.a.in, une accalmie se produit et la. pluie 

tombe en lourdes averses. Quelques lueurs 
fuaitive,.;; traversent encore le ciel et de sourds 
t.:.-r~ndements expirent +n ns le lointain. 
· C'est le dernier rugissement, le dernier ef 
fort <le 1A. tempête qui s'achève dans un 
gr:tnd silence ... 
·· Le fusilier Bernard, de faction .à la. caserne, 
quitta son abri et reprit d'un pus méthodique 
a zrn rdc interrompue. - 
...::. Diable ! - fit-il tout à eoup en prêtant 

l'oreiPc à un bruit qui se rapprochait de plus 
en plu!". - Quclqu'trn pour le silo, je _parie. 
.\11 ! il choisit bien son 11101 .. nent, celui-là l 
En France, les 'sitos sont inconnus, mais il 

n'en est pas de mèmo en Algérie ... 
Qu'e::-t-<'eqùe_lesilo'? , . 
« L c silo - 11suns-nou;; dans l'Enc11clopedœ 

Uni cersetle de Piorro Laruusse.v-> est le pre 
mior tleg-ré de cette pénalité exceptionnelle 
ahandunnèc à. I'apprèciatiun des supérieurs, 
indépendamment de l:t répression ré~uliére a 
laquelle r-st soumise le soldat par le Code mi 
rita irv, Il vient après la. salle de police et la. 
pris.m. Dans l'espace étroit qui forme le fond 
rie cette tosse 0(1 on les descend, les condarn 
nés peuvent rarement s'asseoir ou se coucher, 
leur nombre étant souvent considérable. En 
èu-. on Y etnulle, car rien 110 garantit contre les 
nrdeurs d'un suleit brûlant; en hiver. on -v a 
de l'eau ou plutôt de la _bouc jmqu'a.ux ·ge 
noux : on tout temps, les m=ectes, les immon 
diccs en l'ont un cloaque infect. Le rég ime du 
silo est Je pain et I'eau. Cetv- peine barbare 
n'a jmna is étè a'.{lpliquéc que dans nos colo- 
nie-. » . 
Et c'est déjà bien assez ! 
Le factionnaire avait furtivement détourne 

la tête pour voir quel était le camarade que 
l'on conduisait au srlo, 
- C'est Maréchal, - reprit le fusilier Ber 

nard. - Il ne loi manquait plus que ça. Pas de 
chance, dècidèment, , 
Ln g-roupe de soldats apparut en ce moment 

ù I'ancte du bâtiment, poussant, trainant, por 
tant l'homme puni qui se dèbattait et vocifé 
rait: 
- C'est pas juste. cama.rades! Vous savez 

bien qu'il m'en veut le sergent!.,. 
Celui-ci éleva la voix pour commander im 

pératjvoment : 
- Plus vite que <.a, vous autres! Allons, 

pin,; vite que ça, nom de dieu! 
L'escorte et le prisonnier passèrent a toute 

vitesse devant Bernard, décrivant de brusques 
zigzag-s ... 
Le sergent suivait à quelques pas, tenant un 

falot allumé à la main. 
Bernard . s'~ffaça devant son supérieur c.'t 

quand celui-ci fot passe, 11 grommela en sour 
ume , 
- C'est 11ourtant vrai que cette rosse de Mer 

lier en veut au camarade ... Il aura sa peau : il 
l'a juré! . 
Et il conclut avec philosophie: 
- Tout Ç'.t pour une mouq11dre. Ah! si c'était 

moi ! 
Le sous-officier éleva encore la voix pour 

lancer un vigoureux: 
- Halte! 
La petite troupe s'arrêta. net devant une 

sorte de cage en bois de forme triangulaire 
dont les planches disjointes ruisselaient. 
;, Le Re~ent s'approcha. et, déposant son falot 
,L terre, il grogna: 
- lleio, mon vieux •.. tu ne fais plus le ma 

riolle à. c't'henre '? Va, ton compte est bon ! 
(A suivre.) 

Communications 
Quelques «amarados ont pensé qu'il Nait 

util« de développer dans tous les r-crveaux 
l'idée du br-au ot un \T,1i. Auxs] vienncnt-i ls de 
<'r<'•er Je" Groupe a rtistiquo " qui nura conunc 
hu f. d 'o rcaniso r clans chaq ne q unrt ier ilr s fêtes 
f'auulialcs et d0;; H>ir·'l'f' .u-tistiqaos dont los 
bcué tir, ;; t-:, ront sj.ècialc ruent rcserv-s i 1:1 
propag·;inde. Le ~ronpe 1-(' propose aussi à, cha 
que so.rce de jouer une pet ito pi<'.c·r rovolution 
narre a1ia de relever le morul dos ind iv idus 
qui, souvent, pour :,;e distraire, vont aux ca îcs 
(•,mccrt~. où iis ncutcntlent que d'indurestcs 
reng-:1i11rs. 
Nous foisons donc appel à. tous les camarades 

.q ui. cmurne nous, trouvent cette propagande 
utle de venir nous aider. · . 

A cet efl'ct, le "Uronpe artistique" se réunira 
jeudi l!l mars, :i 8 h. 1/2, 11, avenue ~l'Orléans. 

A. Falher. 
Les caurarndos qui possèderaient, sans que c,:a 

leur soit utile, clos pièces rèvolutionnaircs, 
sont pries de bien vouloir les adresser au lieu 
de réunion. 

Paris. - Les " Egaux du lï• " se réunissent 
rl<",sorm:tis tous les mercredis, chez Sautrot, 
17, rue Poncelet, au coin de 13. me Saussier 
Leroy. 
Vt période olectoralo municipale devant 

.• ouvrir bievtôt, ils engagent les camarades du 
lt:•, lï• c t 18' arrondissement :'t so rendre à leurs 
réunions, afin de prendre des dispositions pour 
faire une riche propagande ab=tensionntste. 
- Samedi 11 mars, à S h. 1/-J du soir, grande 

.tèto fa m ilialc organieèc par les groupes de la. 
J ive g:n:cl.te au nruflt de In propagande, salle 
cln Mou li n rle-Ia-Viergc, 10:2, rue de Vnnvcs : 
Conccrt-Con[ércncc. Bal de nuit. - Prix <l'en 
trée : ï:'i centimes, donnant droit à un billet 
de tombola. 
- LC'~ Libcrtn ir-os du VI'. - Réunion le 

lundi l!i mars, à 8 li. lt~ (lu soir, lli, rue Ma 
billon (Marchè S,iint-G0rnrnin) . ...,.... Question a 
I'cturlc : L:L I'cru me et I'ann.rchio. - Les contra 
rl ictc.u s sont invitè-, 
- Les Libcrtn i r- s rl u XITI•, mile Bènètaud , 

ED, avenue des Gobelin!". - Rèunion le samedi 
15 mars a H h. 11:! d u soi'r , causerie pat· un ca 
ma-ndc. - Les corrtrndir teur- sont mv ités. 

.Ieunesse annrr-h istc du :S.Y•·, salle Mas, 103, 
rue du 'I'héûtrc. -Hh1nion d'étude le vendredi 
1:3 mars, r, 8 il. lt2 rlu so i r : Je, ('()ntradicteurs 
sont invités. - Dimanche 15 mars, même heur 
et même s al!e, soirée familiale : causerie par 
un eatnarnrle, chants. poésies. 
- Bibhothèqu o Socioloi:rique des Travail 

leurs Communistes Liberttiiras du XII• arron 
dissement ... t.undi Jfi mcl?'s, 1R.9r;, ,i 8. 1/2 JJl'é 
rises, Salle Genii, 16, nie des Colonnes du 
Trône (place de la Nation) Gratui Meeting Pu 
blic et d/Indiowüion, contre l'expulsion de 
Pierre Kropotkine, avec le concours assure de 
Sébastien l'a7.L1'P, Torteiier, etc, 

ORDRE DU JOUR: 
1· L'expulsion du compagnon Pierre Kropot 

kine ; les gouvernants rèpubhcains devenus les 
valets du czar russe. 

:3· Les évènements d'Italie et d'Espagne: la. 
guerre sociale à. Cuba. · 
3· Le 18 mars 18ïl. et la décadence de labour 

geoisie française en 189li. 
Entrée: 50 centimes au profit du journal 

Les Temps Nmsoeaua: 
Les' cartes de la. confèrence du Tivoli Vaux 

Ilall, n'ayant pu servi r par suite de I'expulsion 
de notre ami, serviront d'entrée ;\. cette .réu 
nion. 

Clichy. -Les libertaires <le Clichy, et de Le 
vallois se réunissent tous les dimanches à 
3 heures, boulevard National, 2.3. 

Saint Denis.-JeunesseLibrwtafres. Tous les sa 
medis, à 8 b. 112, chez l'avoine, 28. rue Samson. 
Boulogne-sur-Seine. - La jeunesse réuolu 

tin11na11·e Libertaire se réunit tons les jeudis à 
8 h. 112 d11 soir, 1, route de la. Reine, maison 
Oant+llon. - Les contradicteurs sont invités. 
Angers. - Samedi, 11 courant, à 8 h. du soir, 

salle Jouet, place des arts, réunion publique 
et contradietoirr-. 
Sujet traité : Les groupements, le pain gra 

tuit. 
Reims. - Samedi, 21 mars, à 8 h. 1/2 du soir, 

salle Vanny, Esplanade Cérès, soirée familiale 
or.ranisée par la Jeunesse Libertaire rémoise, 
Concert, conîéreuce. - Bal. . 
Entrée : 30 centimes, pour les hommes; gra 

tuite pour les femmes. 
Tous les lecteurs de la Sociale, des Temps 

Nouvecru.x et du Libertaire sont spécialement 
invités. 

Distribution grntuito ù0 brochures. 
Le sujet de la con l'crenco sera : l'annrch ic 

dans l'cconomio socia!o. 
Poitiers. - Les lecteurs des Temps Nouoeœuœ, 

de L;t Sociale et du Libertaire: se rencontrent au 
café du Jet d'eau, }Jlar'C drmncs, de quatre à 
six heures du soir. · 

G. A. Alexandrie: T. Corhclin: 'l'. 'I'onoz ; 
.T. G. Mar. Donald ; B. Spring Valley ; M. 
Rennes: O. Cadenet ;.Y. St-Nnznire j D. Saint 
Chamond ; B. Northampton ; M. Reims ; 
1I. Angers ; P. Brieuil les; G. Ho non; S. Ahun ; 
P. Bordeaux : G .. Beaùvais ; 1). Morez ; 
B. St Amand : T. Nouzon : U. 'I'royes; (P. Val 
réas; S. Albi-: B. Bourg-es, .par Temps Nou 
veaux); L. Montceau ; R:· Dévillo ; P. Com 
mentry: D. Amiens : S. Sens: D. Angers ;' 
R. Romans ; P. Lure ; M. Armentières ; 
D. Jeannette: l'll. Avignon; E. l\Iontpellier; C. 
Havre, reçu règlements, merci. · 

ollccte au profit de Forest, Salle du Com 
merce, remise au camarndc Galau, G fr. 

Souscription pour aider à la publication et au 
d6veloppement de La Sociale : 
jlfinernl City. -Tienri Dagneau, 1.0 sous; J.-B. 

Ravier, Joseph Roussel, 'I'hèodore Moujot, 
chacun :l5 sous; Oscar Valemboit, Henri Duez, 
chacun 10 sous. 

ll"eir City. -.Emile Cérézo, 15 sous; Palmire 
Mahy, 25 sous; Jvan Busct, Joseph J\y _Could, 
Henri Evertz, Frank Mahy, .Ioach im Bruyr, 
Oharles Wanticr, Tbëodore 'I'héolet, Frank 
Fouquet, chacun 10 sous. 
Erookl11.n. - A. Chcvallaz, 1 dollar; A. Ber 

nard;H.' 13rigot, Léon.Lormel, Gellet, chacun 
50 sous;.~· ~a.1~erru~uin, 2 rlollars; _J. ])elas, 
L. Jouv,uns, husfave :Pat, chacun 2b sous. - 
Total, 5 dollars ï5 (dont moitie pour les '1'e1nps 
Nouveciiix). 
Alais. - V. Louis, 0.f"O; Pétrc,lenr. 1 fr.; un 

sam; p::i.tric, 0.50; G. ro~leur, 0 50; Fournier, 
0.15; Brug·iner, U.20: ,Jof:cph, 0.50: un Spirite, 
0.50; un ami, 0.25; X ... , 0.50; r•. B:, 0.'10; le 
Bourgeois, 0.50; un capitaine, 0.50; un capita 
liste, 0.50; un socio, 0.50; 'l'ren-tc aHs oi.1 ! ! !, · 
0.50; L. E., 0.50; un prolétair<', 1 fr.: un g-ros 
féni:tnt, 1 fr.; l'. Fi1 min, 0.50; un lihert:dre 
pur sang,0.50l· J'asse partout, 0,25; un anonyme, 
0,25. - 'l'ota., 12.50 (moitiù pour. le:; 'l'emps 
Nouveaux). 

Chrtrleroi (le g-roupe <les Dé5hérités). - Un 
a.mi dévoué de la. révolution, .J. B1Jurg·eois, AL 
Gouthière, A. Wa.irYc, A. S,tuv~ge, A... Supplv, 
chacun 25 sous: F. Freydicr, A. Dupont', :f-L 
Clément, J, Orgnies, L. Gon.ziou, G. Orey, .J. 
Léonard, J. Larue>, C. Rothier, .A, Yerkleren, 
A. Btoley, P. Audin, J. Rousseau, D. Bosson, 
.J.-B. Blois, Louis machand de bière, J. G,tu 
dissart, ,J.·B. Pensis, L. Convardy, chacun 
10 so11s; G. R1chir, A. Wanthier, A. Clabots, 
chacun 5 sous; A. Panecouck, 20 sous: P. Re:l 
nays, 1 dolla.r; Ch. Clément, .15 sous: 'complé 
ment 10 wus. - 'l'otal, 5 dollars; net 2:1.ïO (dunt 
moitié pour la Dtibacle Sociale). 
Lexington. - Denis Chanal, j\[oulin Henri, 

Dumas Régis, Désiré Bardet, Ernest Barrat, 
Brunel Octave, Henri Geney, .Te,tn Glaziou 
Jen Ry, Joseph Vocat, chacun 25 sous; Ernest, 
1fonier, 20 sous. . 
B. St-Amand, 3 fr. 50. - B. Leeds, 1 fr. 25. 
Beciiivais. - G-oullenc0urt, 0 50; Rayez, 0.,10; 

Gilles, 0.20,i Christen, 0.50; Gomlin, 0.20. - 
Total, 1 fr. oO. 
A.,:'~ Alexandrie, 2 fr. 
Y. U. Paterson, 'i fr. 50. 
G. Rouen, 2 fr. 20. 

En vente partout : 
L'ALMANACH 

pour 1896 - An 104 
Far<:t àe chouettes histoires, cle acilbeuses 

illustratlons et cl'ime consultation · 
sur l'Avenir cléooisée pa1· wie somnambule de la 

force de trente-six chevaitx cle flacre 
Prix de l'Almanacll : 21i centimes 

(Pour le recevoir franco{ par la poste, envoyer 
s:. ccn imcs) · 

Le gérant: E. POUGET. 
Imprime:rie E. l'OUGET, 1:20, rue Lafayette, Pa.ri• 
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Qu'elle soit radicale ou opportuniste, la gouvePnance est toujours aussi vache f 


