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D Éf 
La Suppression 

LES BAGNES PARISIENS : LA COMPAGNIE DES OMNIBUS 
Fumisterle de 

Réflec:s d'un Gniaff 
Le déjeuner cb.ez Judas 
Les prolos des allumettes s'étaient enfl am 

més d amour pour Doumer, un sale bougre . 
qui fait actuellement le métier de ministre 
des finances. 
Chacun sait que les allumetiers ne sont 

pas des .poules mouillées : ils prennent feu 
facilement, et pour un rien rouspètent dans 
les grands prix. Ils ont d'autant plus de rai 
sons de mettre les pieds dans le plat que 
feur turbin leur occasionne une kyrielle de 
maladies, plus a.ff reuses les unes que les 
autres. Ils gagnent de maigres journées et, 
à tripatouiller le phosphore.ils acq nièrent en 
guise de rentes la nécrose qui les ronge vîvants. 
Depuis belle lurette ces malheureuses 

victimes réclament la sup_pression du phos 
P,hore blanc P.our la fabrication des sou 
frantes, Ce n est pas d'une exigence folle, 
attendu qu'en Angleterre et en I3elg-i 
que y a beau - temps qu'on emploie 
jilus cette malsaine marchandise. Or ce qui 
est pénible chez nos voisins doit l'être chez 
nous. · 
Comme les allumetiers sont sous la 

coupe du ministère des finances, il ne se 
passe pas de semaine que quelques dou 
saines d'entre eux n'aillent processionner 
dans cette baraque. 
Entrer en pourparler avec les charognards 

de la gouvernance est .oujours mauvais, 
les gas en savent quelque chose aujour- 
d'hui! · 
Quand Doumer fut installé daus la cam 

buse ministérielle, au lieu d'envoyer rebon 
dir les allumetiers,J.::if-kiE ses pré'décesseurs,· 
n les pelota, leur fit des mamours et, en fin 
de compte, l'autre semaine, invita une 
rloppée d'entre eux à gueuletonner en sa 
compagnie. 
Les bons bougres se levèrent de table le 

ventre plein et le cœur débordant d'amour 
pour le ministre. 
Enfi.n, ils avaient trouvé leur homme ! 

Doumer l'es bottait : un type pas fier qui 
leur avait raconté un tas c1'histoires à faire 
eroêter des chevaux de bois. 
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Allumetiers 

l'inspection 
Gais et contents, ils radinèrent à. Auber 

villiers ..... et attendirent la suppression du 
phosphore blanc. 
Imaginez la colère des prolos qui 

avaient escompté les boniments du ministre 
quand.l'autre matin.ils apprirent qu'ayant à. 
choisir entre la suppression du pbospbore 
blanc et· la suppression des allumet iers 
Doumer venait de décider la suppression de 
ceux-ci. 
Ils étaient roulés clans les ,;;rands prix l Et 

ils avaient d'autant plus de motifs d'être 
à cran, qu(;l le birbe qui leur tirait Je 
pain de la bouche et les condamnait ainsi 
à mort était celui qui, la semaine d'avant, 
leur avait fait tant de belles promesses. 
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C'est grâce à une machine qui vient de 
Chicago que la suf pression des allumetiers 
va être réalisée. Cette mirifique mécanique 
fabrique les soufrantes toute seulette : elle 
a une quinzaine de métres de longueur et 
elle rnanœuvre de telle Iacon que si l'on 
fourre al'entrée un bloc de bois d'une gros 
seur dèterminée, il sort à l'autre extrémité 
des allumettes phosphorées et mises en 
boîtes. 
La machine comprend quatre parties dis 

tinctes : · 
La première débite le bloc de bois en brins 

, allongés qui devront constituer les allu 
mettes; 
Dans '1a seconde partie les brins sont mis 

en presse, c'est-à-dire réunis en paquets 
rézuliers ; . 

Ces paquets traversent ensuite la troi 
sï'ème partie de la machine, où ils sont badi 
geonnés de pâte phosphorée par un rouleau 
qui manœuvre à peu près comme les rou 
leaux encrant les caractères dans les machi 
nes à imprimer ; 
Les soufrantes, ainsi préparées, traver 

sent des chauffoirs où elles sont séchées et 
arrivent enfin dans la quatrième et dernière 
partie de la machine où, d'elles-mêmes, elles 
s'empilent dans les boîtes d'allumettes. 
La machine est sous verre et il paraît 

qu'une ribambelle de précautions sont pri 
ses pour que les vapeurs de phosphore ne se 
dé.ttagent pas dans l'atelier . 
.vonc, plus de nécrose ! 
Mais aussi plus d'ouvriers. 
C'est très radical. Eu effet, on calcule 

du Travail 
qu'avec la vingtaine de machines nécessaires 
pour alimenter la France d'allumettes, sur 
environ 2,200 ouvriers qui, actuellement, 
vivotent de la production des soufrantes, 
1,400 seront fichus à la rue. 
Jamais encore, l'élimination des prolos par 

la concurrence que leur font les machine 
ne s'était manifestée aussi clairement. 
Ah! si au lieu d'être accaparées par l'Etat 

Patron, tes mirifiques mécaniques ù fabri 
quer les allumettes ètaieut ruises - comme 
cela devrait être - à. la libre et commune 
disposition des ouvriers) au lieu d'être un 
malheur pour eux ce serait une rude veine. 
Parce qu'alors, les machines seraient les 

associées des prolos, au lieu d'être leurs 
ennemies : en même temps qu'elles suppri 
meraient la nécrose elles créeraient du loi 
sir pour les bons bougres en travaillant lt 
leur place; cette augmentation de bien-être 
qui se manifesterait d'abord dans la corpo 
ration des allumetiers se répercuterait par 
tout, car les gas que les machines auraient 
éliminés iraient donner un coup de main aux 
voisins pour d'autres besognes. 
Et comme, turellement, les patrons se 

raient de sortie et qne l'exploitation serait 
morte, chaque fois qu'une machine nouvelle 
viendrait réduire les efforts humains, ce se 
rait uoe réjouissance pour tous. 
Hélas, il n'en est pas ainsi! Aujourd'hui 

les mécaniques lL fabriquer les soufranter 
turbineront au profit de l'Etat, Rans bénéfice 
pour personne autre que la vermine q11i vit 
a nos crochets. 
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Que vont devenir les prolos fichus ~t la 

porte des fabriques d'allumettes? 
Peuh ! Ils deviendront ce qu'ils pourront: 

Ils s'en iront, dans de nouveaux bagues, dis 
puter du travail aux camarades. ou bien ils 
resteront à la rue, grossissant les hordes de 
sans-turbins. 
D'ailleurs, Doumer a prévu le cas : pour 

éviter leurs jérémiades, il promet de le 
indemniser, ... ils savent ce que valent de 
promesses ce ministres, ils n'ont donc qu'à 
attendre, - sûrs que, quand le moment ser1'1, 
venu, la gouvernance leur posera un beau 
lapin. 
On assure qu'un million et deux cent 

mille balles seront distribués entre les 1.400 
prolos renvoyés. Eu admettant que ce ne 
oit pas un bateau, si la répartition se faisait 
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également. chaque allumetier palperait ii 
peu prè-s ~00 balles. La belle foutaise ! Il au 
rait juste pour croustiller quelques mois. 
Mais, cré pétard, qu'ils ne se montent pas 

le bourrichon : ils ne toucheront même pa: 
l~s. 800 Irancs en question. En effet, la. rèpar 
t1_ti~n ne sera pas égale : les parts seront 
d1fferentes : les directeurs, les contre-coups, 
les lèche-culs seront graissés dur et il n'ar 
rrveraaux bons bougresquequelques vagues 
pièces dè quarante sous. 
Ah fichtre, ca se passerait autrement 

si, au lieu d'être des ouvriers que l'Etat 
exproprie de leur travail, c'était un demi 
quarteron de capitalos dont il ruinerait le 
commerce. Les expropriés seraient largement 
indemnisés. 
Il n\· a d'ailleurs qu'a voir comment ça se 

pratique quand on démolit Je vielles bi 
coques pour percer une rue : c'est la fortune 
pour Je commerçant ou le proprio qui sont 
démolis! Ils encaissent, au bas mot, un capi 
tal égal à. celui que représentait leur affaire. 
Pourquoi n'en est-il pas de même quand 

il s'agit des prolos? Un métier pour lequel 
on a fait son apprentissage représente un 
capital tout aussi bien qu'une boutique. 
Donc, si la gouvernance n'était pas crapu 

leuse à l'excès, elle devrait indemniser le 
allumetiers en casquant à cbacun une 
somme en rapport avec son salaire ; si on 
uppose une J,ïaye de cent sous par jour, ça 
fait un gain annuel de quinze cents francs. 
Eh bien, il serait naturel qu'elle aboule 
à chaque exproprié dix fois cette somme, 
soit lo,000 francs. 
En ce faisant, elle ne leur aboulerait même 

pas leur dû! Car ce magot est inférieur à la 
part sociale qui den-ait revenir it chacun. 
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y a des niguedouilles gui vont trouver 
mon raisonnement exagéré. Pour les con 
vaincre du contraire, examinons le profitque 
l'Etat tire des allumettes : 
Actuellement, elles lui rapportent :J5 mil 

lions de bénéfice net. Cinq millions suffisent 
pour tous les frais de fabrication. Donc, 
cette garce de gouvernance nous vend le 
allumettes cinq fois plus cher qu'elles ne 
lui coûtent - en tenant les chiffres ci-des 
sus (qui sont les siens) pour tout à fait 
exacts. Or, quand on sait que les boites 
d'allumettes suédoises que nous payons deux 
sous en France, sont vendues en Angleterre 
deux sous la douzaine de boites, on est 
obligé de conclure que les ronds-de-cuir nous 
servent des comptes d'apothicaires ; ce n'est 
pas cinq fois, mais bien dix fois trop cher 
que nous payons nos soufrantes ! 
Baste, passons! Acceptons· les chiffres 

qu'on nous donne : actuellement les 'allu 
mettes rapportent net, lot l'Etat, :JO millions. 
Or, avec la fabrication mécanique, le prix 

de revient sera encore diminué : au lieu de 
cinq millions, la production reviendra à trois 
millions, - donc y aura, là encore, deux 
millions de bènét. 
Au total 22 millions de gratte ! 
Et cette chamelle de gouvernance lésine et 

ne veut donner qu'un million deux cent mille 
francs aux prolos à qui elle tire le pain de la 
bouche. Elle est même assez garce _pour n 
pas distribuer aux 11400 pauvres bougres qu'elle va faire ~re,er de faim l'économie 
totale qu'elle realise sur leur dos la première 
année : sur les deux millions, qu'el [e ècono 
mise de ce chef, elle ra botte 800,000 francs. 

ui ne voit que sur ces gros bénefs que 
l'Etat lui-même évalue à '22 millions p~r an 
Y. aurait mèche de prélever de quoi mdem~ 
ruser largement les allumetiers. 
A la rigueur, comme compensation, on 

pourrait supprimer_ la paye aux députés, aux 
sénateurs' et aux ministres ... pas un bon bou 
gre n'y trouverait à. redire! 
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De tout ce que je viens de dègoiser, rien 

n'arrivera, - sauf ce qui sera défavorable 
aux allumetiers. 
.lit cela, parer- '!1"' J'-'fat-Patron est aussi 

exploiteur que le 11Jus infect des capitales, 
- avec une rude dose d'hypocrisie en plus, 
par exe ru ple ! Le Père Peinard. 

L'a1·mée est u,ne çrtuuie famille. 
' Les jugeurs duPalaisd'Iujusticede Bruxelle 

viennent de servir à Paul Lekeu et Louis de 
Brouker, six mois de prison chacun. 
Ils étaient accusés d'avoir, dans le journal 

le Conscrü, engagé le~ jeunes miliciens à se 
dérober à la loi sur la milice, et à. ne pas écou 
ter les ordres de leurs chefs, si ceux-ci leur 
commandaient, en temps de guerre ou de trou 
bles, de tirer sur le peuple. 
Voici là tout leur crime. 
Il faut pour être cousidèrè comme <I brave 

citoYtm»,pourmériter l'indulgence desj ugeurs, 
ne p·as"'Jvoir l'horreur du sang, applaudir à des 
histoires comme celle de Fourmies, se pâmer 
d'aise devant un immense charnier, tel Mada 
g ascar, apothéoser le soldat qui, victime du 
âevoir (!) fouillera avec son sabre le ventre de 
de sa mère . 
Et, cependant, il ne faudrait pas croire qu'il 

y ait exagération : Le soldat Lebon, à Four 
mies, dans la mêlée, reconnut sa vieille mère, 
et lâcha sa poudre aux moineaux. 
,e voulut-on pas le traduire en conseil <le 

guerre? 
C'est qu'une fois enrégimenté, l'homme ne 

s'appartient plus: c'est qu'une fois qu'il avd:è 
pouillé ses frusquee de p=kin pour endosser la 
capote du troupier, I'indi vidu n'est plus lemême; 
- droit de penser, de parler, d'anir, tout cela 
est resté ô. la porte du magasin d habillement. 
Il ne doit agir, parler et penser que si ses 
chefs, les sûpèriors, le lui ordonnent. 
Et lorsque l'individu, tant énergique soit-il 

a passé sous la lourde main de la discipline-il 
-est viclé. 

Ah! oui, une grande famille! Mais on devient 
veule, on s'abrutit - on est ûui lorsqu'on a 
vécu dans ce métier. Combien peu en sortent 
révoltés! C'est c1 u'il faut une dose de ténacité. 
il faut du caractère - souvent, bien souvent 
la haine vous gonflé le cœur, mais disparaît 
dés <Î1u·on l'a mouillée d'une chopine d'alcool, 
car· 1 est notoire que l'armée est école d'al 
cool sme. 
Pdis les vilenies, les vexations, les brutali 

té~!fa disci_plinQ avec tout son cortège de sup 
.plices inquisiteurs. Est-ce que cela n'est pas 
suffisant à fa.ire frissonner d'horreur? 
Si l'on avait conscience des saloperies mili 

taires qui se déroulent chaque jour, l'indigna 
tion qui en.....r_ésulterait serait capable de faire 
se lever les plaques de fonte cles égouts. Mais 
non, on ne raisonne pas, on reste tel qu'on est, 
on marche en cadence sur le passage d'une 
musique de sauvages, revenant d'une revue 
quelconque et on crie à gueule déployée qu'il 
ne faut pas toucher à. l'armée, car c'est sacré, 
parce que cela symbolise un tas de choses dé 
nommées belles, que nousn'avons jamais vues, 
que noas ignorons tous, mais que, néanmoins, 
on vénère quand nième. 
Mais elle finira. bien par aller rejoindre les. 

vieilles lunes, elle finira bien par crouler sous la 
poussée toujours croissante des revendications 
des faibles et des spoliés. Ses étendards et ses 
menottesî ses panaches et ses baîllons, les lau 
riers de a victoire et les palmes du martyre 
crouleront eux aussi, et s'en iront à vau l'eau, 
parce que-tout de même!-on commence par se 
désillusionner, on finit par raisonner. 
Le mouvement commence en Allemagne, il se 

répandra, fera tache d'huile, et alors c'en sera 
fi.ni du vieux monde, c'en sera :fi.ni de ces ini 
quités dites civilisation et patriotisme, des san 
glots (les victimes et des glappissemeuts des 
vainqueurs, l'esclave enfin brisant ses chaines 
deviendra un homme libre! 
Six officiers de la garnison de Kiew, parmi 

lesquels un colonel, ont été arrêtés pour me 
nées nihilistes.' 
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Bravo! les boches, cela prouve que l'abru 

tissement est moins grand qu'en notre doux 
pay~. Pas de pétard que les · commandants 
Racine - et il sont nombreux - soient Jamais 
foutus au bloc! · 

On n'inquiètera jamais non plus les~ idiots 
qui, tout dermèromcct, à ln, gare de l'Est, ou 
venaient d'arriver 320 italiens, tous âgés de 18 
{~ :?U ans, ont braillé à h lllcheté de ces pauvres 
bougres qui sont obligés de s'exiler pour ne 
pas tuer et se fai rc tuer pour la gloire d'un 
Crispi quelconque. 
Est-cc donc faire preuve cle lâcheté que de 

reculer devant le sang ? Est-cc donc manquer 

Lie courage que de se soustraire à. aussi vil 
métier, à aussi pénible besogne? 
Ab! oui, toute la vanité séculaire du fran 

çais s'est déroulée l'autre jour. Tilt pourtant, 
ou nous a assez seriné, étant gosse, que le 
Irançais était poli, brave, aimable, humain ..... 
toute la kyrielle de vertus dont on se targue, 
mais que nous avons tous à la semelle de nos 
ou liers. 
Si, de.Puis longtemps. je n'avais jeté ma na 

tionalite et tous les pré;jngés qui en, découlelil.t, 
par dessus les moulins, je crois que je rougi 
rais d'être trancais. 
Et il se trouve des quotidiens qui appellent 

cela une leçon de patfiotisme. · 
Certes, ils ont raison - car le patriotisme 

ne tient debout que par l'ignora,nce alliée à la 
cruauté des foules- et c'est en effet une leçon 
9-e patciotlsme que vient de subir un déserteur 
Italien du nom de Jean Perotti. 
Il se trouvait. chez un marchand de vins de 

]a rue Lal?ois-Rouillon, en compagnie de deux 
italgos, 'I'izza.et Molina. La discussion roulait 
sur les affaires d'Abyssinie et comme Jean 
Perotti, sans doute, protestait, disant que ce 
coup de collier ne valait pas le pain de toute 
une classe, ses amis1 pour lui prouver le con traire, le lardèrent ue cinq coups de couteau. 
• Pour une leçon de patrtotisme, c'en est une! 
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Plus haut, je disais que l'armée est école 

d'alcoolisme; c'est là son moindre défaut, car 
en dehors de son iv.rognerie, il s'est déjà passé 
de belles choses. 
Qui ne se souvient des scandales de Bor 

beaux. de Châlons-sur-Marne, des saloperies 
de Lille, dernièrement? C'est que ces mœurs 
n'ont point disparues avec la. destruction de 
Sodome et de Gomorcb e. Au contraire, dans 
l'armée où il y a amoncellement d'individus 
du même sexe, elles se développent avec une 
facilité merveilleuse et prennent une exten 
sion que rien ne saurait enrayer. Et encore, 
en France, ces faits sont assez rares, mais 
dans les colonies .... 
· Ah! les joyeuses histoires de coolies et de 
boïes que j'entendais narrer. lorsque j'ôtais en 
Orient. 0'6tait surtout dans les camps, quand 
Mhl. les officiers prenaient I'absinthe, et qu'ils 
se racontaient leurs prouesses ; c'était très 
beau et surtout très propre. 
Mais ne touchons pas à. la gra.nde famille ! 

ces mœurs sont juste bonnes pour les ignoran 
tins et« ces cochons d'arabes qui sont salauds 
comme tout. » 
Ces jours derniers, a Bône, un tira.illeur qui 

voulait violenter la sentinelle en faction de 
vant la poudrière, et pour ce faire, avait essayé 
de la ligotter avec son turban, ,i étè toudrové 
par celle-ci qui, en se dégageant, lui déchargea 
son fusil en pleine poitrine. ' 
, M'est avis que si le bico n'eût pas été gan 
grené par nos mœurs, s'il eût resté dans son 
o·ourbi avec sa ou ses femmes, tâchant de réa 
liser le proverbe oriental c1 ui d:it que· lorsque 
l'homme ne pense à rien, il est prés du bonheur, 
cette histoire ne serait pas arrivée. 
Nous n'avons pas à nous en étonner outre 

mesure -car le tirailleur indigène a sûrement 
pris modèle sur ses supériors qui, eux, vont 
chercher des raffinements esthétiq ues parmi 
les petits arabes eu Algérie, chez les bores au 
'I'onkl n - parce que races in(crieures. :. 
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Pour couronner la série de beautés pigées 
au hasard dans le courant de 'la semaine, voici 
qui mettra comme un peu de vigueur / sur mi' 
tableau trop flou, un peu de lumière dans un 
ciel trop gris - une lumière rouge comme du 
sang. 
Ah! mais c'est que la peur du galon, la 

crainte de la di::;c:iphne, quelquefois vous ren 
dent lâches et -f:éruces, mais aussi, souventes 
fois, vous jettent dans l'esprit une désespérance 
triste jusqu'à la mort. 
C'est à 2 kilomètres de Reims qu'on a décou 

vert les lambeaux sanglants de ce que fut 
Sohier, soldat ~1,u lOG• de ligne. · 
Oe malheureux qui éta,it en retard de quel 

ques heures.se voyant passible d'une punition. 
à sa rentrée au corps a perdu la tête. 
Sohier s'est couché en travers de la voie fer- 

- rée au passage du train arrivant. iL Reims à 
8 heures 'cHi du matin, et le traip fllant à. 
toute vapeur, a broyé le type, lui aplatissant 
la tête qui a été vidée, la ccrvc lle ayant ,i;Lilli 
de tous côtés, on l'a ramasse ensuite par petites 
parties ... 
Le cadavre sans tète, horrihlement mutilé a, 

été ensuite entraîné sur une longueur, (le 
40 mètres. La jambe droite ôtait coupée net en 
dessous du genou.; quand à la gauche, elle étuit 
coupée aussi, mais la section n'était pas com 
plète: quelques lambeaux de chair tenaient 

, ._,,.,,, 

... 
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onc_ore les deux part.les du membre broyé. La 
main droite aussi] a, été écrabouillée. 
AJ1 ! misère de nous, et dire que ces atrocités 

dureront et continueront tant qu'il y aura en 
cette· socièté tyrans et, victimes - coquins et 
imbéciles. 

A. G. 

Le Communisme du Pain 
Il y a trois semaines, prenant une à une les 

questions. numérotées de li'aur~, nous y répon 
dions point p rr noint. Il parait ,q ue notre re 
ponse ai ét~ insuf:fi.s~:13-te.:· Pourquoi? Le,Libtw 
taire oublie'de le dire : il se boi-ne à l'affirmer 
et à réirn pt-imer ses questions. . 
Ce petit jeu peut durer longtemps. 
Qnuique ça, essayons de discuter encore, sur 

les questions nouvellement posées, - sans lui 
faire la niche de lui reposer celles auxquelles 
il néglige de répondre lui-même. 
Le grand crime que nous fait Faure est 

d'avoir démontré que dans la société actuelle, 
si les diri~eants y mettaient de la bonne vo· 
Ionté, ou sils y avaient intérêt, le communisme 
du pain pourrait être immédiatement réalisé. 
Oui nous avons dit et démontré cela, - mais 

comme nous avons déjà eu l'occasion de le 
faire remarquer à Faure, nous n'avons jamais 
manqué de faire suivre cette démonstration de 
sa conclusion : toujours· nous avons ajouté que 
la Bourgeoisie ne vivant que grâce à l'organi 
sation de la famine, qui est le grand frein so 
cial, ell~ ne voudra jam ais, de plein gré, noµs 
concéder le communis.u a du pain, - car le 
jour où, sur ce point, elle aura. mis les pouces, 
son règne sent :fini. 
Ea Sociale s'est toujours proposé de faire de 

la propagande chez les prolos encore embar 
bouilles de préjugés, et non d'être un bréviaire 
intellectuel à l'unique usage des anarchistes. 
Aussi, s'est-elle toujours et surtout attachée à 
faire toucher du doigt aux bons bougres qu'elle 
désire convaincre la possibilité, immédiate, 
d'enrayer la misère, de supprimer la faim. 
Plus la démonstration est' précise et concrète 

moins elle peut être taxée d'utopie, - et plus , 
efficace est ta propagande. · 
Appliquant cette tactique à la propagande 

du « Pain Gratuit. » La Sociale ne s'est pas 
bornée à affirmer, dans un avenir imprévu, sa 
possibilité de réalisation, - elle a fait plus : 
elle a mis en lumière que ce communisme peut 
être appliqué immédiatement et que si l'Etat 
s'y oppose c'est parce que son métier n'est pas 
de nourrir le peuple, mais de l'affamer. 

Grâce à cette démonstration, les situations 
apparaissent absolument nettes et. le bon 
bougre que l'idéal n'avait pas emballé, est 
touché par cette possibilité immédiate de mo 
difier son malheureux sort. Désormais, il voit 
son ennerni campé en face de lui : il n'v a plus 
que deux camps dans la société, - sans équi 
voque possible, - les affameurs et les affamés; 
ici, ceux gui veulent manger et vivre; là, les 
bandits qui s'y opposent parce qu'ils savent c1ue 
ce serait la ruine de leurs privilèges. 
La pierre de.touche du mauvais vouloir des 

dirigeants, réside justement dans l'opposition 
qu'il y a entre la facilite d'emmancher gratui 
tement la distribution du pain et leur résistance 
obstinée à semblable mesure. 

-0- 

Passant à un autre ordre d'idées, Faure 'pré 
tend c1ue les maniïestations d'opinions, les 
mises en dem,eiwe, sont une baliste de paco 
tille. 
Si oui, ;.:>ourquoi en use-t-il ? · 
Quand 1l organisa son pétitionnement en fa 

veur de Cyvoct, que tentait-il, - sinon une 
mise en demeu1·e envers Félisque? 
Il avait l'intention, grâce au nombre de si 

gnatures recueillies, de faire pression sur le 
gouvernement, de lui montrer que sur un 
point,·- le sort de Cyvoct;--- il se trouvait en 
en contradiction flagrante;" sinon avec toute 
l'opinion publique, du moins avec une forte 
part. . 
Faure a bien essayé de se dégager en disant 

9.ue le rôle du Libertaire se bornerait à centra-· 
lise.r les pétitions et à les remettre ensuite au 
père de Cyvoct qui en userait à son gré. C'est 
jouer sur les mots. Quelque soit l'intermédiaire 
qui, remplissant le rêlé de commissionnaire, 
transporte les pétitions des bureaux du Liber: 
taire au cabinet du président de la république, 
c'est secondaire. 
Le fait décisif, qui n'en reste pas moins ac 

quis, c'est que le pétitionnement a eu ce but : 
dégager de la masse sociale l'opinion d'un cer 
tain nombre d'individus qui trouvent mons 
trueux qu'un innocent soit au bagne depuis 

douze ans. Et comme ces individus savent 
~u'e~ s'adressant aux bonshommes qui sont 
cen~_es les 1·,ep1·csente1·, ce serait en pure perte, 
au lieu de s att,irdcr dans les sentiers battus de 
Ia pulitiquo, ils manit'estent les volontés di 
rectement. 
En ce faisant, ils reconnaissent l'existence 

de l'Etat, ... puisqu'ils s'adressent à lui - à son 
chef! ' 

J ls sont illogiques, - hélas! 9?'ils s'en con 
so]ent, en reconnaissant qu'il n y a pas mèche 
d'êtrs purement anarchiste dans la société ac 
tuelle. Si cr, n'est pas le gendarme, c'est le 
C?mmerçaot, le proprio, le patron. qui vous 
tirent de votre rêve et vous prient de compter 
avec eux. 
Donc, Faure en est un exemple : en certain 

cas, les m~1nifestations d'opinion ont du bon. 
Et c'est à. une besogne de ce genre, à une 

formulation de volontés, que s'est attelée La 
Sociale avec Ja propagande du« Pain Gratuit». 
Ces manifestations pourront varier o vec les 
c-irconstances, mais toujours elles se résoudront 
par la guerre à l'Etat, la négation du système re 
présentatif, l'opposition formelle à toute blagues 
parlementaire; nous tâcherons que, tout en. re 
fusant d'entrer en pourparlers avec le gouver 
nement, le peuple manifeste sa volonté de 
facon tangible. 
Que Faure ait un. peu de patience, nous n'en. 

sommes encore qu'à l'entrée en matière ... 
S'il se satisfait en rêve, nous ne sommes pas 

de môme, - du rêve on sort courbatures, 
éreintés, aveulis. Trés matérialistes, rien que 
matérialiste!', nous sommes par dessus tout des 
r èvolutionuan-as. 
Voilà, mon cher Faure ce qui, depuis des an 

nées, nous a toujours séparés, ce qui nous sépa 
rera encore : tu es un idéaliste et il n'y a rien 
qui m'horripile autant que l'idéalisme, parce 
qu'il fait prendre aux masses le songe pour la 
1·tfol.ité. 
'l'u le dis toi-même : au sortir de tes réunions, 

tes auditeurs quittent tes conférences et 1·e 
gagnant l eurs logis, s'eruiorment be1·cés po»: des 
so srres d'abondance, de conco1·de et de himiè,,·e. 
Je prèférera.is des auditeurs plus virl ls, sor 

tant coléreux et le poing fermé. 
Tu me diras que je suis un g rncheux que le 

bonzieiw Iutur laisse froid; je suis ainsi et res- 
terai tel. , 

Le mc,i11d-re 9ral-n <.le miel Jetait 111ieux 1no11 a.Q"aire 

que tous les songes paradisiaques. 
C'est te dire que tes conseils te restent pour 

compte. Comme la bonne femme dont- parle 
Victo'r Hugo, qui ne se retournait pas au pas-· 
sage d'un roi, parce qu'elle en avait 

Tant vu, dt: rois ! 

j'ai tant reçus de conseils, que maintenant je 
'm'en bats l'œil: il ne manquait que les tiens à 
la collection ... 
Fais en ton deuil! La Sociale propagandera 

encore pour le a: pain gratuit» et cela parce 
que j'ai l'absolue êonviétt sn que cette ,t'annule 
télég1·aphique est un ferment d'émeute et de 
révolution. 

-o- 
11 serait agréable de clore la discussion sur 

un mot d'ironie, - y a, pas mèche ! Faure au 
1 ieu de s'en tenir à la simple discussion des 
idées s'étant presque posé en victime, assurant 
que La Sociale l'avait« mis en demeure» de se 
prononcer. 
Remettons les choses au point : 
L'an dernier, alors que l'idée de communisme 

du-pain ne faisait qu'éclore, Faure fut trè 
ai'firmatif : 
- Je ne veux pas me rn~l.er à cette discus 

sion car je veux que cette idée tombe à plat. 
-' Je te donne rendez-vous à six mois, lui 

répondis-je, l,aisse pisser le mèrinos, . 
'frois sernarnes - et non six mois - ne s'e 

taient pas écoulées c1ue_ Faure, sortant de 1~ 
Tour d'l voire ou il s'était claq uemuro, orgam- 
ait une réunion cont1·e le « pain gratuit» Et 
voyez la malechance ! _Barruc?,nd, pour gagner 
sa croustille, avait quitté Paris trois ou quatre 
jours avant. 

.A cette réunion, 'I'ortelier seul parla en 
faveur du pain gratuit, voyant dans cette for 
mule un riche moyen de propagande pour 
faire rentrer dans les cervaux l'idee de la gra 
tuité, en remplaçant la notion de valeur par 
celle a 'titi.lité. 
Quant à Faure, iL .dévelOJ?l~a des argumen~s 

dont La Sociale a fait la crrnque, - sans qu 11 
y ait jamais été fait la moinrl~'e réponse. 
Les mois passeront et le L'beriaire parut, ... 

insérant de ci de là des notes anodines contre 
le communisme du pain . .Au n• 11, laissant de 
côté les petites. allusions, il entra carrément 
dans la discussion, prune, par une tartmctte 
signée « Sicarel, » deuxième, en collant une 
note dans la petite poste cngageant « divers 

camarades à s'.adres:-cr à La8ociale au sujet <le 
sqn attitude a l'égard du " pain gratuit." et 
ajoutant CCCI: 
.« Notre ,?~!n ion bien ,nc~l~, bien Iraucuc, - et qui 
na. pas varté depuis _lorigrnc de ,celte t·a.111pag-11c 
socialiste - nous la rcrons connaitre dans le pro 
chain numéro du Libertaire. » 
Si devant ces notes corn minatoires nous étions 

restés muets, le Libertaire Put exulte' et en 
eut conclu que le « pain gratuit » n'était pas 
défendable; 
Au lieu de ça, nous avons répondu hiût jours 

!!p1·ès, et Faure prétend que nous l'avons « mis 
en demeure ., de se prononcer. 
Cher ami, - c'est un dilemme, - dis-nous 

donc ce qu'ilfallait faire pour ne pas te dèfr iser ? 
'-o- 

. Faure a env<?yé prendre ~ la turne fa. collée 
tion de La Sociale, qu'on lm a donné avec plai 
sir. Ce qu'elle a dû être épluchée la pauvre 
collection, - dans l'espoir d'y dénicher une 
phrase équivoque qui pouvait se retourner 
contre nous. 
Des phrases équivoques, - dont on peut en 

les isolant détournor le sens, - il y a quelques 
fois mèche d'en dènir-her : cette fois l'éplu 
chage n'a pas été heureux:' seule une phrase 
c1:ur:re correspondance insérée au n• 28, est 
JcgPr:ement ambigüe , il y estdit que poser aux 
candidats la. q uestion rJ u "parn gratuit " est un 
coup d.roit clans l'estomac. 
Après les dèclarutions aussi formelles que 

réitérées de La, Sociale, il est difficile d'y voir 
une approbation du système représentatif, - 
Faure y arenoncé. 
,ous répétons a nouveau que notre plate 

forme est et sera l'action illégale et rcvohJ 
tionnaire des masses; que nous n'avons d'autre 
but que d'aider a la formation de courants 
d'opuiions anti-parlementaire-, venant direc 
tement battre eu brêche le g·ouverncment. 
Nous savons ceci: que les révolu lions se font 

toujours sous l'impulsion des faits, que le mo 
bile des foules rèvoltées ,:;e concrète dans un 
mot d'ordre très terre-à-terre; nous savons que 
jamais cc mot d'ordre n'a. été une abstraction, 
- et nous sommes portés à admettre cp1e dans 
l'avenir encore, les abstractions resteront à. 
l'arrière-plan. 

On a vu des mouvements considcrables s'en 
grener sur des faits que, à distance, nous pro 
clamons illogiques. 
Ainsi, aux jl1urnées d'octobre 1W9, c'est le 

Boulomqer, 1,a Boul,m1gère ~t le Petit Jlit,ron que 
les parisiens ramenaient de Versailles. C'était 
assurément barroque de croire que la rentrée 
à Paris de la famille Capet allait y amener Je 
bien-être. Il n'en est pas moins vrai que c'est 
cette illusion qui :fit ces journées insurrection 
nelles, - et vous ne pouvez supprimer un chaî 
non du bloc rèvolutionnaire qui commence en 
avril 1789 par la mise à. sac du bagne Réveillon, 
dans le Faubourg-Antoine, et se dénoue le 
21 janvier 93 par la guillotinatle du roi. 
Les exemples du passé nous donnent con 

fiance en l'avenir: le " pain gratuit " nous 
apparaît actuellement comme le meilleur em 
bryon d'agitation. Nous foudroierait-on au nom 
de la Sainte Logique (ce. qui n'est pas possible) 
que nous n'en dèinordrtons quand meme pas, 
- et nous continuerions notre propagande, 
au nom de la Révolution. 

CJ:VJ:LIS.A. T.IC>N" 
La France est par excellence le pa.ys le plus 

avancé en civillsation: c'est aussi une belle na 
tion qui a su s'affranchir de toutes les oppres 
sions qui pesaient sur ells. Pour preuve, sur 
tous les murs s'étalent en gros caractères ces 
mots magiques: Liberté. égalité-, fraternité! 
Ce doux pays, maintenant flambeau du 

monde, partout s'en va porter ::-e..: lumières . 
bienfaits civilisateurs ; douceurs coloniales· 
beautés administratives- ' 
Humanité, progrès, marche en avant tou 

jours croissante et que nous envient nos vui 
sins d'Europe, mais dont le né.r;as Menelik se 
moque comme de son premier demi-setier. 
Certes. je comprends que cet homme refuse 

<le se laisser civiliser par des Eu ropéens. 11 n'a. 
pas été sans entendre parler des atrocités que 
commettaient le- trancai- au Tonkin et dans 
leurs autres colonies, et, rlu mument que la 
France qui a la prétention de détenir le record 
de l'humanité fait œuvre de barbarie, il s'est 
dit que l'Abys~inie aurait au moins autant ~~ 
souffrir de la civili:-,ation italienne que le Ton 
kin de la nôtre. 
Aussi n'a-t-il pas voulu se laisser faire - et 

il a eu l)ougrement raison! 
-o- 

En novembre 1889, :.\. Hanoï, on procéda. à 
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i' exée u tion d 'u n certain Doï-Van , Cet homme 
den.omme par les civilisateurs « chef de pira 
tes, » avait d'abord feint la soumission, puis, 
sachant les forces de l'ennemi, il recommença 
le com_bat pour :-.a liberté, la lutte contre les 
enva lrisseurs de son pavs, C'était un auda 
cieux, un brave: il dut subir la défaite et la 
mort! 
Le jeudi 9 novembre, Doï-Van condamné ù. 

mort _par le tribunal mixte de Bac-Ninh, fut 
trame sur le lieu du supplice, dans une cage, 
comme. un fauve, la cangue an cou, les bras 
entravés ... 
Attaché ensuite à. une potence sur une plate 

forme, il dut écouter, agenouillé, la face tour 
née du cûté du lac, la longue sentence en fran 
çais et en annamite. On avait choisi pour dèbi 
ter cette saloperie un de ces ennemis. 
,e:-; vêtements enlevés laissaient à décou 

verts les blessures qu'il avait reçues dans la 
lutte contre les envahisseurs. Pas un instant 
son calme ne se démentit, pas même lorsque 
de la main le bourreau lui tata le cou ... comme 
pour indiquer l'endroit où allait frapper le 
<'oupe-coupe. . 
La tête de ce héros abattue fut jetée à terre, 

un chien de chasse amené par des français 
sauta dessus ... la fit rouler, se barbouilla de 
sang plein le museau ... et ce, à la grande joie 
des français assistant au supplice. 
Le corps jeté à l'eau, la tete, fut reprise au 

cabot'et envoyée, je ne sais où, comme trophée ... 
-o- 

J'ai cru bon de rappeler cette scène de sau 
vagerie qui, en son temps, :fit quelque peu de 
bruit, car, ce serait erreur de croire ({Ue sem 
blables atrocités aient disparues depuis, Voici 
ce que dit le Courrier de 6'aïgon au sujet d'une 
exécution de neuf' « pirates » qui a eu lieu ré 
cemment à Mythe : 

« Les condamnés sont portés au pied de l'écha 
faud. Leurs regards abattus deviennent sinis 
tres à la vue dès cercueils rangés devant eux 
et qui vont recevotr leurs restes, et qui s'éta 
ient non loin d'eux. Ils ne manquent cependant 
pas de courage et c'est sans défaillance qu'ils 
contemplent ce déploiement d'engins lu 
~·ubres. 

· » L'exécuteur des hautes œuvres veut leur 
éviter un poignant spectacle : il leur fait tour 
ner le dos à la. gurllotine. Néanmoins, la curio 
sité l'emporte, chacun d'eux se détourne pour 
regarder la mac hi ue funèbre. 

» La sinistre besogne commence; l'un des 
oudamné- e.,~t couché :;;m· la bascule par les 

deux aides annamites, un bruit sourd, la chute 
du couperet, deux jets de sang rendus plus 
écarlate, encore par le soleil levant qui les 
éclaire : . le corps du premier supplicié roule 
dans le panier : -Ix Fois le couperet se relève, 
<ix fois 11 retombe avec fa même rapidite. 

» Alors s écoule un instant de poignante 
émotion, le -epuème condamné est applique 
contre la bascule pour expier son crime. On 
s'aperçoit alors que le panier est trop petit pour 
contenir neu C cadavres, il est plein des reste 
des six premiers :::uppliciés; douze pieds émer 
gent nus et san1?:lants, des cous sans têtes ex- rulsant les dernières g-outtes de sang; il faut 
aire de la place aux trois autres. On retire le 
patient que le contact de la bascule a rougi du 
sang de ses complices ; on le fait attendre 
quelques secondes qui paraissent une b.eure. 
Les cercueils sont approchés, le panier est vidé 
et le- six cadavres prennent place dans leur bière, 

» Pu i,: la. triste opéra.tion continue; les trois 
derniers patients dcfaillent, effrayés par la vue 
de cette énorme quantité de saug ; Ie dernier 
ferme dcsespèrèment les yeux, se 'raidit, en ca 
chant son visage dans la rainure où glisse la 
bascule pour s'approcher de la lunette. Vigou 
reusement poussé par les aides, non sans heur 
ter du front le rebord inférieur de la lunette, 
il reçoit le neuvième coup. 

» Ce n'est nas fini. La hotte est pleine de. 
neuf têtes gui viennent d'être tranchées; au 
has.ird, la d istrtbution en est faite entre les 
neuf cercuails sanglants. l'un des prisonniers 
qui accompllssent cette corvée, cinglé par les 
coups de rotln du gardien de la ,Prison, sern 
lile s'ézarer , il va d'un cercueil a I'autue, te 
nant entre se:,; mains la tête sanglante: chacun 
d'eux e:-<t complet, il ne trouve pas immédiate 
ment ou la placer, dans sa prècipitatiou, il ~·a 
laisso uiéme échapper et elle roule ,i terre, lais- 
ant derrière elle une rouge trace. » 

Quelle horrible mise en scéne ! ... et croit-on 
que, maintenant c'en ~er.i fini de ~a rèhelhon 
qui depuis que ie pavil lon français claque au 
vent a -iatiqùe ~. lien sur tous les points de 
I'Annam et da 1l'onkin. 

.Ie ne le pense pas, car ces crimes vont en fan- 

ter de nouvelles scènes de représailles jusqu'à 
ce que les pays où nous ,POrton;; les bieufaits 
de la civillsàtion, dépeuples et désolés, ne soient 
que de belles -olitudes pacifiées - où jusciu'à 
ce gne notre petite Europe enfin libérée cl ex 
ploiteurs Pt de gouvernants, cesse ces envahis 
.ements, 
On apprend aussi, par les journaux du Ton 

kin, que Doc-Duc, « chef-pirate » qui a tenu la 
campagne sur la rivière Noire, de 1884 à 93, a 
été executé le 2ï février. 
Puis aussi Pham-Dinh-Phuong, chef prinol 

pal de la rébelllou dans les provinces du nord 
de I'Anna m, qui avait disparu. Son corps 
amené i Linb-Oam, ;1, ôté Incinèré 0t les cen 
dres ;jetées au vent. 
Al1 i i ls peuvent' s'enorgueillir, ils peuvent 

s'arrondir le bec en cul de poule, les messieurs 
qui, au moyen de boniments ronflants, vantent. 
les bienfaits de la colonisation civilatrice, 

C'est propre ! 
JEAN DES.BOYS. 

Ah foutre, ce que nous la piétinons cette 
pauvre terre tous les jours du matin au soir! 
Et cela du premier janvier à la, saint Sylvestre, 
cuisant sous Ie..solelt de juillet et nous buf 
fant les doigts sous la bise de décembre. 
Outre le sacré cortége des angoisses sempi 

ternelles et des rongeurs soucis, nous sommes 
dans des transes continuelles pour la récolte 
exposée. kif-kif nous mêmes à toutes les intem 
péries des saisons, risquant de s'étioler sous les 
pluies, ou d'être grillée pa , la sécheresse, 
quand elle n'est pas foutue en marmelade par 
un orage farci de grêlons. 
Pauvre récolte, pauvre blé, pauvres raisins! 

ce qu'ils exigent de soins, pauvres culs terreux 
que nous sommes! C'est tel une maman au ber 
ceau de son loupiot. 
Pour ne parler que du bic, croyez qu'il en 

coûte, les frangins, avant de dresser sa crête. 
Oui, nom de dieu, il faut en faire des tours et 
des détours depuis qu'on l'a jeté en terre jus 
qu'au moment où il tombe sous la f'aucille. 
Demandez aux bonnes bougresses ce qu'elles 

endurent, à cette heure, le long des sillons, à 
sarcler les mauvaises herbes. Cré pétard, j'y 
voudrais bien voir les pouffiasses de la haute. 
Môme, vietdaze, si nous arrivons au bout sans 

trop d'arias, le résultat n'est pas des plus riches. 
Après tant de tracas et tant d'emmerdements,. 
une fois engrangé, il faut bazarder le pl us clair 
de nos produits et recommencer :i tirer la lan 
gue jusqu'à la moisson prochaine. 
Fa.ut casquer les impôts, sinon le percepteur 

rapace envoie son oiseau de rapines: l'huissier l 
Ah mais, c'est qu'il ne faut pas péter sur le 
mastic pour donner l'a becquée aux feignasses 
de la gouvernance - et il ·Y en a une foutue 
cargaison de ces morpions . depuis l'ex-tanneur 
Fôlisque jusqu'au plus petit garde-champêtre 
-jugeurs, curés, argousins, traineurs de sabre, 
ronds de cuir, bourriques ministérjelles, têtes 
de veau du Sénat, martourpiers de l'Aquarium, 
décorés et pensionnés de tout acabit, rentiers 
de malheur, ... tous et tertous s'empiffrent à 
cette auge là. 
D'un autre côté, les capitales ne sont pas en 

retard - faut pas ouhlier au tenue de porter 
la rente au gros salaud de propriétaire foncier 
- qu'on la pave en pi_cai~lo~s ou en nature. Et, 
pour continuer la serte, 11 faut passer sous les 
fourches caudines du fesse-mathieu d'usurier 
aux pattes crochues, qui vous a l'ait l'avance de 
quelques sons .• 
Idem 'POUL' l'industriel de la ville - ce mec- 

1:i engraissé de la sueur des frangins de l'usine 
qu'il chaparde à tire-larig·ot vous Iera payer la 
moindre bricole cinq ou six fois son prix de 
revient; aussi n'est 11 pas uare de voir de ces 
types avec ce.qu'Ils barhottent de part et d'au 
tre, venir acheter des domaines à la cam 
brousse. 
Brel', mille bombes, après être dégraissés par 

toutes les filières, il nous :reste zéro, ù. nous 
aut_res. O'est pas nous qui Iiouffons les œufs 
h:~1s, les poulardes dodues, les bons gigots, les 
hil'tecks succulents qui nous coutent tant et plus 
:1 l'aire venir. Les picolos veloutés et. ~éucreux 
ne prennent que par hasard le chemin de nos 
g·arg:imelles et le pain blanc est laissé aux cha 
meaux de richards. 
Nous habitons des pioles ou les birbes au 

rai_ei:i-t_vergogne de loger leurs cahots _et nous 
qui fa1i;ons pousser le chanvre et le lm, sans 

compter la laine. nous n'avons pas les chaudes 
frusques, qui, en hiver, font la nique au gel et 
au vent. 

. -o- 
'I'oute autre est la vie des riches. Sans heurts 

et cahots, emmitouflés de bien-être nageant 
dans tous les plaisirs et dans toutes ies _volu11- 
tés de l'existence, ayant pour leur godaille les 
pauvres filles du populo qu'ils ~ettent dans la 
prostitution et pour défenseurs de leurs sales 
p,riviléges, ;es fils qu'ils dr:essent a~1 car.nage; 
inaccessibles au reràords, ils <'hemrnera.ient le 
plus IJ{entiment du monde, de la naissance ~ la, 
crevaison si le flot montant des revendications 
<les bons bou~res ne venait par ci par là leur 
fiche la venette. ' 

Si vous voulez une preuve entre mille de fa 
façon dont ils emplissent leurs coffres forts, je 
vas ilhco la donner. 
J'e la pige dans un quotidien qui, lui-même, la. 

l'apporte d'après les canards de Vienne, la ca 
pitale de l' Autriche. 
ll paraît que là bas, en septembre dernier, 

une tapée de gros bonnets des marchés aux 
grains européens ont fondé un syndicat pour 
produire une hausse fictive des blés 
Oui, bon dieu, un syndicat ! Quand les pro 

los en montent un, ce qu'ils en expectorent des 
glaviots ces sacrés jean-foutre1 lieureusement 
que ça leur retombe juste à pic sur le coin de 
la hure. 
Et, par-dessus le marché, un syndicat inter 

nationaliste. Y en a dans tous les coins du. 
monde de ces monstres d'accapareurs en q11es 
tion. Oh là là! c'est pas ceux-ci qui s'arrêtent 
aux frontières pour faire un mauvais coup ! 
Nous autres quand pour notre affranchissement 
nous voulons faire pareil, quand avec tous les 
copains du monde nous voulons nous mettre 
d'accord pour envoyer dinguer singes et gou 
vernants, l'on gueule aux «sans-patrie» et l'on 
nous agonise de sottises. 
Une fois le saligaud de syndicat monté, U. 

s'est mis en chantier subito presto pour sa 
besogne de chapardage et d'assassinat. Des 
intermédiaires ont flibusté tous les blés dispo 
nibles produisant ainsi la hausse et bazardant 
de suite après. Non sans avoir gardé un stock 
considérable, 18 millions d'hectolitres, qu'ils 
ontderniérement jeté sur le marché pour refaire 
la hausse. 
A ce petit jeu là, à ce trafic de youpins, les 

charognards ont paraît-il, encaissé la jolie 
petiote foutaise d'une centaine de millions . 
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Cependant que le paysan danse devant le 

buffet vide en attendant de faire danser la Car 
magnole aux gros voleurs. Forcé de vendre 
son blé aussitôt après la moisson parce que les 
trois quartsdn temps ill'amangéen herbe.Il le 
vend à un prix bou~rementinféneur à son prixde 
revient: 11 le vendra de douze à quinze francs 
quand il lui en coûte de dix-huit à vingt. 

.Aussi doit-il se serrer le ventre après avoir 
crevé ;:\, la peine, pendant qu'en compagnie de 
catins huppées, usuriers et accapareurs se far 
cissent de truffes et lichent le champagne, 
l'hiver, à la ville dans des turnes bien cfiau 
des, l'èté, aux bains de mer sous les frais om 
brages et les plages ensoleillées. 
Pourtant des gros bouffis à l'éloquence avo 

cassière-les protectionnismes de malheur-les 
disciples de Méline, l'agriculteur à la manque, 
avaient juré sur leur saint-frusquin que cèla 
changerait. Le droit de 7 francs collé sur les 
blés etrangers devait ramener l'abondance. Et 
voici qne ça, fait autant que la voix devant le 
mort ! Le blé est resté à nu prix dérisoire sans 
que pour cela le pain des fistons de la ville soit 
devenu moins chérot. 

C'est qu'entre 1e paysan qui cueille le blé et 
les mioches du prolo qui se calent les joues 
<l'un quignon d0 pain trop rarement beurré, il 
y a une -kyrlelte d'intermédiaires et dam, it 
reste toujours quelque chose dans les pattes 
de chacun. 
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Pour conclure, bibi va vous dire ce que veu 
lent les jea,n-J'.out1·e et ce qu'à son avis les bons 
bougres· doivent faire : 
Pçur ce _que veulent les jean-foutre, c'~s~ pas 

malin et 1f ne faut pas chausser des bésicles 
pour y voir clair ; avant accaparé des terres, 
là bas. à tous les diables, dans les .Amériques 
dans l'Inde, en Australie, ils n'ont rien négligé 
pour les mettre ~n valeur. Leurs capitaux, les 
chouettes mecamques à vapeur, les fumures 
chim iques ont :fait merveille. 
Le blé y pousse kif'-lrif l'herbe des prés. Avec 

le truc de la dépréçiation de l'a,rgent (comme 
ils n'acceptent que l'or) ils peuvent le donnée 
à des P.rIX fabuleux de bon marché. 
Et Ils le font ! Leur pensée de derrière la. 

tête est de tuer en Europe la, culture du blé 

,. 
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pour être les arbitres dt> la situation et faire 
ensuite la, pluie et le beau temps. 
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Quant à. ce qu'il faut. faire, pas n'est besoin 
de ruminer pendant 24 heures pour dégotter 
une binaise, elle est toute simplette. Les 
pétrousquins font venir les blés, le picton, la 
-bidoche, Iesprolos des vil lasses fout lr s frusques 
et les outils et les uns et les autres paient hor 
riblement cher les produits qu'ils ne fabriquent 
pas et, qui plus est, pâtisserit de 'leurs propTes 
produit!'. 'l1out est dévoré par la 'racaüle des 
rntermédiaires parasites ! 

;u suffit donc que les turbineurs des villes 
et ceux des champs envoient i dache cette 
s~lo.pe~ie qui n~ sait pas faire œuvre de ~.es 
dix doigts et qui nous pompe salement la vie. 
Que les promiers.en échange de la boustifaille, 
envoient aux seconds les machine!', les brico 
les manufacturées, et, après avoir fichu la 
conduite de Grenoble aux puantes bêtes de la 
g;ot1vernancE:, il ne s'en rfaudra plus de beaucoup 
que la Sociale nous fasse risette. 

Lm PLmID Bs.nnxesou. 

L'Œuvre de Constantin Meunier 

Afin de vulga1·tse1· les ricnes boulots de Constan 
tin Meun'ler, La Sociale publ'lera successtoemen; 
ime àizaine de croquis, par Luce. de son œuvre. 

Ces âessims seront ensuite tirés à part sw· 
chouette papie1· et mis en vente a·ux prix de 1 o 
centimes chaque. 
Réunls en album, avec une préface à la clé, la 

s,!.rie complète sera uenâue im franc. 
l!Jn outre. pou1· les {Jas à la nouteur, il sera faft 

un ti1·age de luxe, à petit nom'ire, sw· pap-ie1· ja 
pon, à 1·a·i~on de cinq j'ranc» l'album. 

A bas la sergocratie ! 
Victor Barrucand était à Marseille où la, pro 

pagande du pain gratuit uva-t un succès ron 
flant, quand il reçut une assignation à compa 
raître par devant la dixièine chambre de 
la Seine, p_our y répondre cl:u délit <l'outrage à 
un agent de la force publique. Il dut revenir 
dare-dare. sans pouvoir donner satisfactiou 
aux bons fieuxqut, de tous les côtés, à Nîmes, 
Montpellier, Aix, Arles, Toulouse, reclamaient 
des conférences sur le pain g1·atnit. 
Si jamais un flic a perdu une belle occasion 

de se taire, c'est bien celui qui accusait Barru 
cand de l'avoir outragé. Son mensonge était 
tellement évident que tout le monde s'est foutu 
de lui à l'audience et, pour un peu, le prèsi 
dent l'aurait envoyé s'asseoir, si ces hommes 
spéciaux: et professionnels ne condamnaient 
pas toujours· et quand même... par habitude, 
distribuant les amendes et les mois de prison 
comme on coupe de la galette. 

· C'est égal, il faisait une sale poire, le sergot, 
devant la ribambelle de témoins qui sont venus 
affirmer qu'il en avait menti et que l'outrage, 
c'était lui qui l'avait commis. 
L'affaire se réduit à-ceci : que Barrucand 

voyant l'agent qui foutait des coups à une 
vieille infirme, s'est indignè. 
De quoi! a repondu la brute, faudrait-il pas 

que je lève mon kèpi pour parler à ces garces 
là l 
- Entre lever son képi et pousser les gens 

le poing dans les reins, il y a de la marge. 
- De la marge! Je vous arrête. 
Et voilà Barrucand conduit au poste et la 

foule le suivant ... de loin, toujours comme 
d'habitude. 
Le sergot qui n'a pas digéré le mot marge, 

:i;irétend que J3arrucand lui a dit merde et qu'il 
etait dans son droit en assommant les passants. 
Cet agent, rouquin, avec des petits yeux de 

cochon, s'emberllûcote tellement dans sa tri 
fouillée de mensonges, que le président lui fait 
recommencer trois fois sa. déposition qui ne 
tient pas debout. Mais l'animal jure comme un 
Suisse; il lève la main comme· un chien lève la 
patte - on se tord - et, bien que le président 
ait la frousse, parce qu'il y a :1 sa représenta 
tion une chambrée de journalistes, il finit par 
où il commence d'habitude, en condamnant 
Barrucand a.seize francs d'amende avec la loi 
Bérenger, pou~· ffe,p;i,a avoi?- oiifragé !>'agent, la. 
preuve ayant ete raite, · 

Ca, lui apprendra à ne pas recommencer. 
Ne ~roposons pas l'agent :i, l'avancement dans 

Ies brigades centrales, en trahissant s~n ma 
tricule, mais si Lépin~. compta.it su~ lm pour 
relever le prestige de 1 insütution q~1 porte « de 
hotte sur champ de gu~?le ~ .1J !1 dû voir à ,la 
lecture de sa presse gu il s eta1t mis le do igt 
dans l'œil jusqu'au cainturon. 
Le malheur, c'est que pareils faits se rep ro- 

duisent tous les [ours et <lu'on les ignore ;- du 
reste la vie est courte et es inj ustices sunt in 
nombrables. 

Mais le peuple, bon souverain qui so laisse 
crosser et botter le derrière par ses domesti- · 
ci,ue!'l, se lassera peut-être de cette farce qui 
s é't.ernifl~ où toujours H ei;t 'battu et paye 
l'amende, et, qunrid il aura compris qu'on lui 
manq ue de ri>11peet, 1 es moyens lui seront fa 
.l les <l'abolir la se,·gor1ratie, cette caste parasi 
taire et vile composée de tous les rebuts de la. 
Corse et de l'Als:v·.P. 
SuF le trottolr', ils se pavanent encore, mai 

quand le peuple aura l'âge <le Faisan, il ne vou 
dra plus susrporier ses p1·oteciewrs et les fera 
descendre d'ùn pas : du trottoir dans le ruis 
seau. 

LES TRISTESSES DE LA VIE 
Ben oui! c'est mot, mrste» t'sertteni truiue, 
C'est toujours mioi Z' vieux va{Jabond: 
Tovjo·urs sans pain, sans aomncüe, 
Faut enco1· e' rn' f'out' en prtson. ! 
Quol donc q;u' vous âu:« 'l que j'vou.~ embête 
Que j'viens trop souvent vous raser? 
Oh! si j'vien!i vous montrer ma tête 
O'est sît.r'ment pas pour m'amurer t 
J'a·lm'rats mieux louper âan« la 1-ue, 
Culotter aes ptp' en âouceur 
Et paçnotte»: avec un' grue. 
lrfais urai ! 11 fait trnp frro'id à c't' heur', 
J'ai les arpions 7cif-7clf la glace, 
Et voyez-vous par e' c' sol' temps, 
Y a mêm' pus d'eau dans les «Wallace»? 
Ah! Quand donc qu'y r'vtendra l'prtntemps? 
Vos zirisons a z'étatent donc pleines 
Qu'on avait foutu des chau.ffo'lrs? ... 
Ah outt c'est v1·at d'pu'ls quéqu' semaines 
Y avait des prtsonniers notoir's, 
Des gens rupins, des [ournatisse» 
Des aoncler.~ avec parttcut' 
Qu'ont des chaussett' tnancn: et des p'li.~ses, 
A qui qu'on fout pas l'pied au cul, 
Qu'on o·ublie d'passe1· à la trique 
(.Juand on te« amène au Dépôt; 
Seut'ment comm: c'e«: des anémiques 
A c't'heu1·' y sont ai1x hôpttaux 
Et c'est nous qui. trtnqu' à teu» place: 
On a supprimé les abris ! ... 
Mais faut pas que j'v:>Us embarrasse, 
n•p·wls le temps qu'on s'vo'it on est auits 
Et sl vos cambus's a sont: pleines 
Faitt me le di.1·', voits savez lfTW17. vieux ... , 
Comsn' 1·efuoe encor j'at la Seine ... 
Et j'cro"ls b-le~i qu'c'est là que i's'rai tvmteiu». 

Rro n'A1ux. 

• Babillarde Algérienne 
Constantine, Zmars 1896. 

En ce moment les grosses légumes de la. lo 
calitè se démènent comme un diable dans un 
bénitier; les élections municipales de mai sont 
proches, il faut donc dénicher des clients. 
Comme de juste les procédés employés sont 
passablement dégueulasses. 
La ville a entrepris la construction de plu 

sieurs immeubles, tels qu'une mairie et autres 
boîtes de cet acabit. 
Quand un prolo se présente pour demander 

de l'embauche, un énorme chien kabyle, aux: 
dents longues, abruti par le réglemeni, sort de 
sa niche et apostrophe le solliciteur: <L De quel 
pays es-tu ? ..... Depuis combien de temps es 
tu dans la localité? ... Es-tu inscrit sur les listes 
électorales ? .. . Pour qui voteras-tu : pour le 
parti ouvrier ou pour les kébirs ? ... » 
Les fauvres diables, q_ui ne veulent que du 

travai , ne savent quoi repondre à ce déluge de 
questions ; ne sachant de quel côté se retour 

. ner, ils disent qu'ils ne votent pas ... Et ils ne 
content pas de blagues car, à Constantine, y a 
à chaque élection un bon tiers d'abstentions. 
-E ll bien

1 
~llez chercher du travail ailleurs!» 

conclut le chien kabyle. 
Du reste, y a bougrement pas gras i gagner : 

les jonrnées de manœuvre sont payées, chose 
incroyable, à raison de trois sous de l'heure et 
les maçons à O fr. 45 centimes, 
Y a de quoi vous donner l'amour du cham 

bardement !. .. ainsi que le disait la semaine 
dernière un bon bougre qui a eu la chance 
d'être libéré après avoir tiré cinq ans de Tra 
vaux Publics dans la galère de Biskra et les 
environs; En arrivant a, la. gare il s'est mis à 
exposer sa situation aux voyageurs qui se trou 
vaient sur le quai : 

« Vous voyez, messieurs, je demande ;'1, tra 
vailler ... Mais quel est le patron qui va vouloir 
m'occuper dans l'accoutrement que j'ai ? Pour- 

tant, je sors de cette belle armée française où 
on instruit si bien le soldat, et tout particuliè 
rement aux « zéphirs. » •.. Vous le voyez, mon 
costume n'est pas aussi brillant que celui de 
Chas.vt'A t'. Est-ce une raison pour me répons 
ser ? .Je n'ai ~amais volé ni tué ... n'importe! 
Me voilà jeté a la rue sans ressources aucunes. 
Comment vais-je quitter le barda que je Porte 
pour prendre un costume de pékin ? ... Et ils 
veulent que l'organisation actuelle soit respee 
tée ! Ah, malheur, je me demande si les char 
cals ont de beaux jours dans I'avenir ? ... Quand 
clone "a fini ra-t-il ? ... » · · 
Combien de pauvres gas pourraient se faire 

le même raisonnement que le zéphir t 
~'om· boucler _ma lettre, voici un des d errrî er_s 

crrmes ne la chiourme militaire .au fort de S1- 
di :M' Cid perche un détachement de pôniten 
ciers qui, deux ou trois foir- par semaine, va 
faire des corvées à quelques kilomètres de dis 
tance. Le 21 février. au cours du trajet, un 
des hommes s'étant éloigné de quelques mètres 
a reçu, illico et à bout portant, un pruneau en 
pleine poitrine qui l'a tué net. 
Gageons que l'assassin aura de I'avaneement 

ou une prune. 

::aagr.i.es Parisien.& 
La Compagnie des Omnibus 

Tous les moyens sont bons pour serrer la vis 
aux exploités. 
Act_uel~emen~,sur toutes les lignes d~~ml?ibus, 

on distribue a gogo une brochure intitulée 
La France Oiwrièi·e et sigué par M. Couten 
souzac. Cette brochure, qu'on fourre dans les 
poches.de tous les employés, en est déjà à son 
numéro 4. Elle bêche les syndicats en général 
et ceiui des omnibus en particulier. 
Ce Coutemouzac, ancien secrétaire général 

du syndicat des omnibus, d'ail il n'est pas sorti 
de son plein gré, a-t-il donc fait un hèritage ? 
Il serait amusant de savoir qui casque? Ca:r 

enfin, pour distribuer gratuitement des bro 
chures - à environ 10.000 chaque semaine - 
il faut du pognon. Or, qui peut financer pour 
semblable pul:ilication,si ce n'est la Compagnie 
des omnibus '! 
Elle ferait bougrement mieux d'employer sa. 

galette à a.ugmenter le salaire de ses esclave 
et à, diminuer leurs heures de turbin. 
Le syndicat des employés est èreinté dans 

ces brochures - et aussi conseillers munici 
paux et députés - pour ces derniers, cc n'est 
que pain hènit. 
Si, à. la darnière grève, les prolos des omni 

bus avait eu le nez de foutre à la. porte de 
leurs réunions tous les « élus » donneurs de 
conseils, ils n'en seraient peut-étre ra~ où ils 
enwnL · 
Si. à la réunion rie Tivoli, après l'arrestation 

de Proust et de Deville, ils avaient fermé le 
bec aux: prècheurs de calme et au menteur 
gui vint affirmer que la caisse syndieale éta"it 
vide, tandis qu'il y avait encore une qumzalne 
de mille balles disponibles, ils n'auraient peut 
être pas étè vaincus. 
Ce jour-là, les prolos des omnibus furent 

roulés à plate-couture par les hir hes auquels 
ils avaient le sacré tort d'avoi r confiance. 
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Pour en revenir à la brochure de Conten 
souzac, son numéro 4 raconte que, le 5 février, 
le vice-président du Conseil cipal, Pierre 
Baudin a fait une plainte sur le Jivre de 
police de la Cornpagnie, contre un conducteur 
de la ligne Louvre-.Charenton. 
Cuutensouzac engueule le moineau, et il a 

raison. La dénonciation d'un prolo à ses chefs, 
eut-il cinquante mille fois tort, est toujours 
malpropre: il faut remonter à la cause et se 
dire que si un exploité est grincbeux et aca 
riâtre, c'est la Iaute à ses exploiteurs. C'est 
donc à eux qu'on doit s'en prendre, en n'im- 
porte quelle circonstance. . 

,. La dènonciatiou de l'ierre Baudin valut un. 
jour de mise à pied à celui contre qui elle était 
faite. Etait-ce un électeur ? Si oui, espérons que 
ce clésaO'rément le g-urrira d<> la maladie de 
nommer des conseillerd municipaux- 
Quant à la, France Oul'l"i~re, y 3: pas plan ~e 

dégotter .laus aucun de ses numeros la moin 
dre allusion contre la Compagnie ; seuls, les 
syndicats et les srndiqués y sont débinés 
ferme. 
Les prolos des omnibus p~uv~nt la. lire sans 

craindre les 10spc>rteurs : il u en est pas de 
môme Iorsqu'il- veulent parler du syndicat, ils 
sont obligés de regarder autour il'eux avant de 
prononcer une parole, afin <l.~ se garer. des 
nombreux mouchards. volontaires ou payes. 

J 
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Fumisterie inspectorale · 
Ln g(l~ff<'l')lauc<' onneticnt de" inspecteurs 

<lu trava il qui sont ccnscs visiter les h:1g-11cs in 
rl_ustr~el,; pour s'assurer que rien IH' doc ho, 
~~I(> l'I:n tl ilkg,11 no s'y p:tSSE', 
_Ces lll~pE'l'tC'ur,-n'in"-pcct<.'llt rien du tout. Le 
plus _clair rlo lr-ur lJ<':-t>~ne cousi-te à passer à 
1a. caisse à la fin du uiois. 
Dans les ;;ran<leR maisons de r-outu re , il r-st 

rare q11c> I'iu-pocn-ice n'ni] pa,-. suin <l'avertir le 
patron de sa prochaine visite. quelquefois la. 
t.yJic,-se s':11nC:•11e le suir pour -onstatcr que la. 
101 sur le t ravni l des f'cnunes et des ciitant 
n'est pas viulée , (.'a se passe à la papa. 
, L'exploitou r nmi•110 l'inspeetrice clans la, salle 
,t manger, lui offre <fe,; g~teaux, an besoin lui 
r>aye une belle robe -et l'inspection est dans le 
lac·! 
On on recausera, nom de dieu! 
Pour nujourd'hui, racontons la gondolante 

f,H,:on dont l'inspoction a éfr opérée ces der 
nières années, dans un atelier de passcuien 
tor-io pour ameublement qui porche rue Ali 
bort. L'atelier prend jour sur le toit et 20 à 
21 ouvrières y sont empilèes, kif-kif des sar 
dines en baril. 
Cet atelier est si malsain qu'en 189:l l'inspec 

teur qui vint passer la visite en ordonna la 
1 ransformation ; il donna ses instructions, 
indiqua les ouvertures qu'il fallait pratiquer. 
Le patron, qui se fout de la santé de· se 

ouvrières et de tous les inspecteurs du monde, 
laissa l'atelier tel quel. 
L'an d'après, le mème inspecteur revint. Le 

patron étant absent, il fut recu par le caissier 
qui, prenant les intérêts de la maison (ce dont 
on lui saura gr«:• en le foutant à la porte quand 
il aura cessé de plaire) conduisit l'inspecteur 
dans l'atelier et avec un aplomb de cheval lui 
dit: 
- Vous voyez, hlossieu, vos instructions ont 

été suivies, les réparations sont faites, l'atelier 
est sain et aéré ..... 

'est très hien ... C'est très biea ! ... se con 
tenta de baver l'inspecteur. 
Les ouvriures en étaient comme des tomates '. 

Mais pas une n'eut l'aplomb d'ouvir le bec et 
d'engueuler les deux. salauds. ' 
Et l'atelier est reste le trou infect qu'il a 
toujours été. 

LA LOI DES SALAIRES 

rl oi s ètre au mieux avec cet animal, - dis-moi 
donc i-ïl C'~t de la même Iamille que les « ronds 
uo ru lotte'? » 
En cc qui me concerne, le « fonds de 

de salaire» est une abstraction que j'ignore. 
En tout et pour tout je ne vois que des indi 

vidus, - eux sau ls sont réels et vivants. µ1,1nc, dans la société actuelle, :i e vois des sa 
Iariés recevant <les ~alaires en rapport avec 
Ieur état d'inconscience et de passivlté : partout 
où les prolos :-e révoltent, ,;e serrent les 
coudes, opèrent eux-mêmes, Ies salaires s'é 
lèvent. 
Tu m'objecteras qu'à. côté, il y a. des pauvres 

bougres qui ne gagnent pas épais, - j'en con 
viens très volontiers, - mais cela tient à ce 
qu'ils ne manifestent pas leurs exigences 
Qu'ils se révoltent! 
Ce n'est que par une continuelle efferve:; 

cence ; par des séries de grèves se renouvelant 
à queue leu-leu, faisant traînée (le poudre, que 
sera efficacement battue en brèche la maudite 
organisation sociale actuelle, j usqu'au jour où 
une poussée plus forte culbutera l'édiûce. 

Dans le dernier numéro du Libertaire, un 
camarade, discutailleur enragé, qui resterait 
facilement trente six heures :1 disputer sur des 
pointes daiguill e, sans boire ni manger, récite 
un chapitre du catéchisme marxiste. 
Ecoute, ami, Je te réponds une dernière 

fois; non pour te convaincre, - depuis sept ans 
gue nous nous connaissons nous avons toujours 
eté en continuel désaccord, nous continuons .... 
et nous continuerons! - pas? 
Tu mourras dans ta peau d'abstracteur de 

quintessence. 
Si je te réponds, c'est simplement pour te 

prouver qu'une fois de plus tu réponds à 
côté. 
Ce que j'ai dit à diverses reprises, ce à quoi 

tu n'as pas répondu, c'est ceci : il se peut que 
la loi des salaires soit exacte, aussi longtemps 
que Le prolétaire consent à être une marchan 
dise, - mais le jour où il montre les- poings, 
quand il manifeste sa volonté, il entre dans-la 
fixation du salaire un nouveau facteur qui dé 
truit ton fameux. équilibre. 
Telle que tu I'exposes, ta loi des salaires a 

pour conséquence la négation de l'initiative in 
dividuelle, pour affirmation son irrutilité ; si les 
bons bougres prenaient à la lettre ta théorie, 
au lieu a.e s'acharner à. faire une tncessante 
guerre à leurs exploiteurs, ils se laisseraient 
porter par les évènements, convaincus de la 
vanité de leurs efforts. L'aboutissant d'une 
telle théorie est le fatalisme. 
Heureusement, la Vie se "fout pas mal des 

théories. Les prolos agissent de plus en plus, 
deviennent de moins en moins bonnes bêtes 
d'exploitation, - ils se rebiffent et font grève, 
malgré quE:l la <r loi des salaires» leur démontre 
qu'ifs feraient mieux de rester couches. 
Ils agissent, ils ont raison! 
N"ous. devons vivre le plus continuellement 

possible en état de révolte, et ne pas _nous sa 
tisfaire en rêvant aux bonheurs à venir. . 
Ainsi pour ne parler que de la lutte contre 

les pat{·ons, elle doit ètre incessante; on doit, 
sans répit manœuvrer en douceur ou d'autor, 
pour les a'cculer à la faillite individuelle. 
C'est le meilleur m0yen de nous rapp~o.ch;er 

du cataclvsme irrémédiable et final : la faillite 
générale.· 

-o- 
Daux mots de ton « fonds: de salaire. » Tu 

Cher, - sou s l'étiquette « Piene Dacier, » 
avec accompagnement de fautes d'orlhographe 
que tu sais éviter quand tu veux, tu m'as écrit 
contre le « pain gratuit». Une première fois, 
je t'ai répondu; une seconde fois, j'ai promis 
de te répondre . .Aujourd'hui, je relis ta lettre 
et je vois qu'elle consiste, non à réfuter mes 
arauments, mais simplemPnt à les nier. 

Co nune à, continuer la discussion sur ce ter 
rain n'apporte aucun éclaircissement, - restons 
en là! '11riomphc si tu veux l. .. Je n'aime guère à 
discutailler à perte de vue, - je trouve ça 
très oiseux et inutile; c'est du temps qui serait 
mieux employé à. agir, - restons _en donc là : 
propagandons chacun à notre guise, l'avenir 
dira qui de nous s'est fichu le doigt dans 
l'œil. - E. P. 

poisson d'eau et pour cala, du moment qu'il 
u.vail déjà. trinque pour être allo aux chiottes, 
s'en fut. contre le mur du chantier. - Nom de 
dieu, le bon patron de nouveau s'approcha du 
prolo et l'agonisa de sottises, le traita.nt de ros- 
ard, de ïc1g;nant, etc. Deus: secondes de réûec 
et le bon bou~re l'arquepince au collet, le 
secoue ferme tout en lui demandant quel était 
le plus feignant des clPux. Et le prolo se fout ~t 
fa.ire un fouan :i un tel point que le patron 
crut. bien un moment qu'il allait moustailler 
le fond de son pantalon. « 'l'as de salauds, 
gueulait le bon 'houg re, je trime du matin au 
soir, et encore j·e suis engueulé ... puisqu'il en 
est ainsi, sors dàns la rue, et je vais te montrer 
ce que sont les abattis d'un feignftnt ! » 'I'urel 
lemeut, le galeux s'r est refusé et est allé 
s'enq uiller dans son bureau mais m'est avis 
que _si les prolos qui se laissent engueuler par 
ce singe, de temps à autre montraient les dents, 
C!=) bon patron deviendrait un peu moins gros- 
sier. ;, 

Jurés à la hauteur 
Rodez. - Un bon point aux jurés de ce pa 

telin : ils viennent d'acquitter Durand, le cam 
pluchard de St-And'ré-de-Vézines qui, il y a 
quelques semaines, à la suite d'une chamail le 
ri e de famille, arrivée pour un morceau de 
lard, tua son beau-père et blessa sa belle-mère. 
La vieille, au cours du dèjeûner, avait re 

proché à sa fille de se servir trop copieusement; 
une rixe en était résultée, au cours de laquelle 
Durand foutu en rage, avait attrapé une hache 
et cogné en aveugle. 
Déjà, tout le voisinage avait pétitionné pour 

réclamer la mise en Iiberté du malheureux, 
comprenant qu'il était victime de la misère et 
que si la table eut été copieusemeut servie, 
y aurait pas eu de querelle. . 
Les jurés ont sanctionné l'opinion du populo. 
Ceci prouve que les campluchards ont la [u 

f;eotte saine et ne sont ras aussi arriérés qu'on 
1e serine; s'ils n'étaien pas emberlificottês et 
embistrouillés par les dirigeants, ils iraient 
carrément de l'avant. 

--< -- 

Les Ba9ncs A.nge,,ins 
Angers. - Mossieu Bessoneau est tout fa 

raud : il vient d'offrir un vin d'honneur aux 
ouvriers et ouvriè_res du pelotageq ni ont montré 
le plus de couardise et de bassesse lors de la 
g reve, et par ce, l'on ne peut gue féliciter 
mossieu Bessonneau en raison des nombreux 
prosélytes qu'il amène à la Sociale. 
Faut pas qu'il s'illusionne, le brave philan 

thrope, car dans le nombre des prolos qui ont 
levé leur verre et gueulé : Vive Bessonneau ! 
quelques uns avaient bien honte du rôle qu'ils 
jouaient- seulement, la crainte de la mistoufle 
Ies fait agir ainsi. 
Outre le vin d'honneur samedi dernier, à, 

l'occasion d'un dénommé Joseph, il a offert un 
µ:ueuleton à ses .ouvriers charpentiers. Dam! 
ça les changeait de la sempiternelle rata 
touille qu'on bouffe chez les prolos: ils ont ac 
cepté. Seulement, ce que le Bessonneau devrait 
faire quand il offre des hanq uets, ce serait d'af 
ficher le menu dans chaque atelier de façon à 
ce que les ouvriers ruminent sur les mets que 
les gardes-chiourmes s'empiffrent et la raeou 
gnasse qu'eux, les prolos, s'ingure;itent. 

0 

Nous savons aussi qu'une police spèciale 
existe dans les ateliers. 11 se trouve dPs pîats 
culs - pour conquérir les bonnes grâces des 
?;:irdeS chiourmes, - qui n'hésitent pas à mou 
charder les bons bougres qui se payent La 
Sociale; mais qu'ils se trafiquillisent, ça arran 
gera tout Je monde, le canard leur sera porté à 
domicile, ils n'auront qu'à faire signe au ven 
deur, etn'aurontauc1me indiscrétion à craindre. 

Sale cxploitetu• 
Limoges. - Que les turbineurs de la bâtisse 

qui auraient l'mtention de turbiner dans le 
patelin tachent ile .ne pas tomber sous la coupe 
d'un saint exploiteur qui, non content de gru 
ger ses esclaves dans les grandes largeurs, les 
engueule du matin au soir. 

11 y a une quinzMn.eenvir.on1 un des plus an ciens nègres qui, depuis 17 ans,etait courbé sous 
son joug, ayant eu un besoin à satisfaire, posa 
sa pioché et s'enquilla, naturellement, dans les 
chiottes. 11a,is le "bon patron rôdaillait dans le 
chantier et lorsque le prolo sortit des lieux, ce 
fut cléjit une engueulade à son adresse. 

ne heure après, le bon bougre changea son 

Les bous s'en vont l 

Saint-Claude. -Tandis que quantité de vieux 
grrgous vivent à. perpète, il est triste de voir 
â.e bons gas disparaître. Cette semaine ont eu 
lieu les funérailles du compagnon Lançon qu i 
est mort comme il avait vécu, - en anarchiste, 
- sans robin,.ni avant ni après. , 
Il est mort jeune, tué par la maudite orga 

nisation sociale, qui. grâce à l'accaparement 
général ôte aux prolos la faculté cle résister 
au mal. Que devenir quand les soins les plus 
lovoués ::;e buttent aux difficultés matérielles! 
Il f'audrait du soleil, de l'hygiène, des médi 

caments, des aliments réconfortants, ... et tout 
cela se vend! On est impuissant à se procurer 
tout cela, faute d'argent. 
De tels spectacles ne peuvent qu'augmenter 

la :haine contre la maudite sociétc actuelle. 
Une collecte faite au cimetière a produit la 

somme de dix francs qui a été remise à la di 
gne compagne de Lançon. 

Le 11ain g1•atuit 
Angers. - Cette idée fait joliment du che 

min dans le patelin. 
Plusieurs conférences viennent d'être faites 
ur la question et le populo y a mordu en plein. 
Samedi dernier, à la salle Jouet, le camarade 

Philippe a démontré que dans. la société 
actuelle on pourrait appliquer le communisme 
du pain; tant et si bien t[ ne le populo qui écou 
tait le jaspio.age du copain, comme s'il buvait 
du petit lait, se demandait pourquoi ce n'était 
pas chose fa'ite? Pourquoi on n'a pas encore le 
pain pour tous ?' 
Et quand l'orateur a fait toucher clu doigt 

SJ,Ue s1 la gratuité du pai n n'est pas encore réa 
Iisèe, c'est que capitalistes et gouvernants ont 
un absolu intérêt à ce que· nous crevions de 
faim, l'are:ument a porté. 
Jeudi, autre réunion salle Chanteau. 
A Angers une agitation s'opère sur le pain 

gi·atuit. Beaucoup de camarades ont compris 
la puissance de pcnétration de cette idée et se 
rendent compte de ce qui peul en découler. 
En se plaçant sur ce terrain, il est facile de 

faire comprendre au peuple que les gouver 
nants ont intérêt à ce qu'il ait faim peur mieux 
le diriger. Cela viendra vite si nous y mettons 
la main et le populo remuera fort ceux C[Ui le 
roulent et personne ne pourra se mettre en 
travers de sa route. 
Le peuple, reconnaissant que les gouvernants 

n'existent que pour l'opprimer', n'en voudra 
plus, s'en débarrassera et conquis par ~a prati- 
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Roumanie. - Dorn ièrcrnent y a eu dans ce 
patelin une g·n1ndf _in~ut'l'ection de paysans, 
bougrement caractè i-istique. 

1.1e :J3• [rvrier, quatre i-ents famille <Le caui 
~)lnchaeds, n'ayant aucun abri Ise sont installées 
ê~ Posanu, sur l~ propriété d'un mi lllonnairo 
notrunè Joni ta nlfarinesrn de Calaf'at. 
Les paysans, après avoir pris possession c1e 

1:l terre, se sont alignés pour y vivre HU micux i 
ils ,;e sU11t occupés de se construire des cahutes 
et il paraît qu'ils se sont jurés de ne quitter 
que morts les terres où ils venaient de s'ins 
taller. 
Des ord res ont dé donnés aux autorités 

locales pour étouffer le mouvement, mats les 
culs-tccreux prétendent que les terres leur 
appartiennent, car leurs âncètres en ont étè 
dépouillés par di Ilèreuts proprictaires. 
Le pré.l'et est intervenu avec la Porce armée, 

mais il n'a pas réussi à, 1':lire·d{,c;miUe1· les 
paysans, qui nombreux et <'n0rgi<Lues ont 
résisté. Alors la grosse légume 11 voulu prendre 
les révoltes par les senti ments, - elle n'a pas 
mieux réussi. 
Les paysans restent sur los terres ! 

Suisse. - Il y a quelques [ours l'intendant 
deI'arsenalde Çclornbler, le inajor Bovet.s'est 
fait -cnsser la gueule d'un coup <le revolver, 
quo lui a plaqué son secrétaire, nommé Bayle. 
Les causes de ce drame sont ir ëonnue s. Mais 

l'autorité n'a, pa,; manqué cl.'at1L'ib·uer à Bayle 
une kyrielle de ddanti-, disant qu'il était a.lcoo 
lique, qu'il ,;e saoula.it du matin an soir, etc. un compagnun, dont on ne peut suspecter la 
bonne foi, s'étant trouvé avoir affaire avec lui 
J1c s'est aperçu de rien de tout ca : il a. vu 
en Bavlc un bon garçon, serviable, pas alcool] 
q ue pour deux sous. 
(~uant :w mujo r, l'opinion du populo sur son 

compte est tout juste I'opposé de celle des 
grosses lègu 111es ..... ll étalt brutal et gueulard, 

. - croqueinitainc des militaires, des jeune 
surtout. 

Le gouvernement a., naturelleinent , sali 
« I'assassin », tandis que selon lui, Bovet incar 
nait I'bonncur. la discipline, etc. 

Ll est bon de remarquer t[UC chez nous, en 
Suisse, lorsq no I'autorltc est toue liée par un 
prolo, celui-ci est toujours représenté comme 
un fon on un alcoolique. On y est habitué, on 
rit ..... et on dounè sou e:;ti111e à qui la m(irite. 

HO·RS LA LOI! 
p AR 1\'UCHEL J\foRPHY (10) 

II (Suiie) 
Ilum ! ... c'est difficile . D'autant plus que 

Merlier me surveil le ! 
-Je ~e crois . Il en pince jolunent pour la 

mouquère. 
- Oh! pour lui, c'est comme des dattes nisco ! 

Rien de fait ! 
- Comment as-tu connu Kreira, puisque tu 

étais bouclé ? 
- Oh ! ça date de loin déja ... elle était la 

maîtresse d'un vieil usurier qui suivait notre 
régiment.. . • 
- Ah ! c'est donc c,;a ... Il est mort . . . A 

présent, elle tient un cabaret. . 
- J'irais bien y boire la goutte! soupira 

Touraille. 
Et moi clone - fit l'autre . C'est égal, elle ne 

t'a pas oublié, tu vois ? C'est gen1 il c,;a ! 
-Cette bonne et excellente Kreira ! 
En ce moment la voix du sergent Mprlier 

s'éleva fiuribonclc : 
- :i\faréC'IJal, cleux jours de salle de police, 

pour 'parler dans les rangs ! 
- .A.ttr:1pe ! - fit menta.lement .Iean 'I'ou 

raille . - C'est encore ma petite Kreira qui 
me vaut c_:a. • Mai:; je le lui pardonne bien ... 
Elle ,t juliment rabroué le sous-off avec sa 
P:·ueulc enfarinée et sa moustache ou croc quand 
11 est venu lui l'aire :;a cour! 
Et il chercha des yeux la chère figure dans 

1a foule bigarrée . 
-Ifoit jours !-répéta le clisciplinairepi<1ué 

au vil' de cette nouvelle punil.iou infligée de· 
vaut sa hello et par son rival. - .l e voudrais 
au moins savoir ~ourquoi '? 
- Eh ! vous le savez bien ... En voilà assez'. 
- Parce que la petite vous ,L dit basta, par- 

bleu! . .'. 
- Faites attention à vos paroles ... Je vou 

ordonne de vous taire! 
- C'est trop l'ort ! - gronda 'I'ourni 11e, frap 

pant le sol avec 1a crosse de son fusil . 
•1 Le sergent Merl.ier ~ garda bien de perdre 
une si belle occasion do sévir . 
Des menaces ·? - dit-il . - Sac terre, tout de 

suite, et en cellule. 
Et désignant deux hommes: 
- Les n•• 11 et 16, sortez des rangs et escor- 

tez le 4.7. 
Il appela le che[ d'escouade : 
- Caporal, accompagnez-les au quartier . 
Kreira., la jolie cabaretière d'Ortéansville, 

qui avait assisté à toute cette scène se mit à 
fondre en larmes et s'écria : 

C'est de ma faute.. s'il l'a puni ... Oh ! Mer 
lier, .vilain roumi: fils de chien ! 

/ (A suiV?·e.) 

Flambeaux et bouquins 
Sous le titre Guerre de Maâaqosca«, Mariue 

· Brémond vient de publier une brochure où il 
met en scène ministres et généraux. 

.A. noter le raisonnement que.comme conclu 
sion, il prête au général Duchesne parlant au 
ministre: " Le plus zrand tort est celui d'être 
allés à Madagascar. Voyons quels sont ceux 
qui nous ont forcé d'aller là bas ? Moi, j':1i été 
envoyé par vous ... Les députés eux, sont en 
voyés _par le suffrage_ universel. Et qui est-ce 
qui dépose le bulfetln dans l'urne? C'est le 
peuple. D'où la conclusion que c'est l'electeur 
qui nous gouverne, ci, u.i lui seul est l'assassin 
et nous les victimes. ' 
La brochure dont le prix et de 15 centimes 

est en vente à la Librairie Marseillaise, à la 
Librairie des Alliés et chez l'auteur; Brémond, 
55 rue Louben. :i\larseille. 

Victor Barrucand va publier un bouquin sur 
le pain gratuit qui tout en contenant autant de 
matières qu'un livre à 3fr. 50 et ayant le même 
format, ne sera vendu qu'un franc. 
On trouvera dans cet ouvrage un choix des 

principales études pour ou contre qui ont paru 
sur le pain gratuit et chacun pourra ainsi se 
faire une OJl1nio11 raisonnée sur la question. 
Le bouquiu paraîtra dans une quinzaine. 
On peut dès marntenant adresser les deman 

des aux bureaux de Lei Sociale, 15,rue Lavieu 
ville. 
Joindre 1 franc par volume et 30 centimes 

pour Paffranchissemellf. . 

Communications 
i 

Paris. - Les Libertaires du XIV•. Tous les 
samedis à 8 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans, 
Soirée familiale et Causerie. 
- Jeunesse Anarchiste du XIV0

• Tous les 
dimanches, à 2 h. 1/2 de.l'aprés-midi. 11, aven ne 
d'Orléaus. Matinée familiale et Causêrie. 
- Les Libertaires du VI•. Réunion le lundi 

20 mars, à S h. 1/2 du soir, rue Mabillon, 14, 
(Marché Saint-Germain.) Causerie. 
Les copains de Cl ichy et de Levallois se réu 

nissent tous les dimanches à Clichy, 123, bou 
levard National. · 
- Les Egaux du XVII•. Mercredi 1er avril, à 

8 h. du soir chez Bautot, lï, rue Poncelet 
(angle de la rue Sauesier-Lerov). 
Suj.et : La campagne abstensionniste. Les Li 

bertaires des Batignolles, plaine Monceau, 
Ternes, Neuilly, VlII0 et XVI• arrondisse 
ments, sont invités, 

. AVIS 
Bernard Lazare fera. le 4 avril prochain une 

conférence aux « Egaux du :X.YU•» sur ce 
uiet . . 
Le rôle social de I'ccrivain. 
Saint Denis.-Je1.messeLibertaires. 'I'ous lessa 

medis, à 8 h. 112, chez Pavoine, 28, rue Samson. 
Amiens. - 'I'ous les travailleurs s'intéressant 

à ln question soclale sont invités à venir la dis. 
cuter tous les dimanches, chez Edmond, rue 
Basse du Rempart. 

Saint-Chamond. - Tous les lecteurs do la 
Sociale, du Libertaire et des -Tr-mps Non 
veaux sont invités à assister :1 la Réunion qui 
aura lieu le sanied l ,J Avr il à. 8 heures du soit· 
au caré Bounel'oy, rue Vignette. 
Les sucial istes sont invités. 
Angers. - Samedi 28 mars :\ 8 heures du 

soir, réunion publique contradictoire. Au buis 
son, à 'I'rclazé, café Clément. 

Ordre .lu jour. - L'amour libre et le pain 
gratuit. 
Les femmes sont spécialement invitées. 
Entrée gratuite. 

Petite Poste 
C. Sidi Cbami : On va t'envoyer les broehu 

.tes qu'on possède . quand à. colle que tu dcman 
des cc l'Anàrchie » elle n'a pas l'lc traduite C'D 
francais. 
l:'. 'Breuilles ; L. Aix : D. Montluçon ; D. 

Amiens: D. Augers ; G. Macon; Hour Spring 
Valley; V. Pittsburg .a. Angers; V. Roubaix. 

Souscription pour aider à la publication et au 
développement de Lei Sociale : 
Roubaix. - Le Groupe les Indomptables. - 

Jn communard de Belleville, 0.25; pour que 
Guesde supprime les 25 Francs, 0,2j; un déshé 
rité 0.25; supprimons le suffrage universel, 
Vercruysse. 0.50; Exc:édant d'écot,0.30; Ch. Al 
fred, 0.25; le bandit, 0.25; un vendeur infati 
gable, 0.25; quelques compagnons de Fontenoy 
qui disent que les mabouhstes à la Guesde de 
venus sènatoriaux seront pire que les bour 
geois, 0.75; un débitant révolté, 0.25. - 'I'oial : 
s:Cr. 30. 
Pierre, 0,50; un peinard malheureux, 0,25; 

Vercruysse, tout est mauvais, 0,25; Baptiste, 
0,25; B. Jules, vendeur, U,25; un peinard qui 
qui voudrait que les italiens se révoltent, 0,20; 
un révolutionnaire, 0,25; un révolté, 0,20: pour 
aider à la propagande, 0,50; n. A., 0,:20. - 
'l'otal: 2 fr. 85. 
Coalgate. - Désiré Milin, Julien Berger, 

Florin-ion Désiré, Adam Régnier, Franck Valet, 
Fernand Necve, Alphonse Frère, Bezuiquc 
Beke, chacun :25 sous; Constant Da vras, 45 sous. 
- Total : 2 dollars 10. 
Szn·ing Valley. - J. Brault, 15 sous; D. Brault, 

10 sons, B. d'Artagnan anarchiste, B . .Atbos 
anarchiste, B. S_pies vive l'anarchie, B. Louis 
Michel, B. Merccdés, chacun 5 sous: Ed. Cau 
miant vi ve la commune, 15 sous; J. Caumiant, 
assez des bourgE>ois, 5 sous; Au. Caumiant, et 
J. Caumiaut, chacun. 15 sous; A. Caumiant, 
10 sous; A. Cautniaut, plus de vampires, 5 sous 
Oh. n. Havotte soupé des prisons, ~5 sous; C. 
D. Havotte, 10 sous: M. D. llavotte, 5 sous, 
.\. C. D. Ilavotte, 5 sous; St. Boldini, 15 sous; 
Ans. Boldini, 10 sous; S. D. Havotte, 5 sous. 
- Total : 1 dollar 80. 
Sunny $ide. - J.-B. Berton; II. Mnrceaux; 

H. Alau.zen ~ l'. Scrogne~.9-ieux i C. Perrin; 11. 
'I'eissier : J. I'Espagncl ; u. Laporte ; L. Sou! 
f'rin: J. Alégre; chacun :?5 sous; P. 'l'herme, 
50 sou.s.-'l'otal: 3 dollars. 
Plttsburg.v- Pierre Verdier, 1 I'r. 25; .J. Chor 

cooset, 0,50; Elie Caillot, 1,:35; François Va 
riot, 0,50. 
Deux cosmopolites de Sidi Chami 1 fr. 
Ang·ers. - Ln colporteur, 0,50; Germinal, 1 

franc; 'J.'itine, O,B:i; lifa.riaune1 0,15; Ecot à la solitude, 0, 10. - Total : 2 fr. , O. 
Roanne. - Un prolo 0.25; P. 0.50. 
Nantes. - Br\taudié!e 1 franc; un.vieux pei 

nard 0.25; un vieux O.:>O; un camaro 1 franc. 
Reims. - Le camarade B. 0.50; X.. O.ï5. 
Paris, - Excédant d'écot chez un bistrot, 

rue de Rivoli O 80 centimes. 
B. WeirCity,0.2:'>. -Nipuab 0.60. . 
Spring Valley. Groupe des Affamés, par 

Temps Xoureauœ 1 dollars. 
Angers. - un étudiant anarchiste 1 Iranc , un 

colporteur O.fiO; 
Cette. - :? francs, par Temp» ;~touveaiix. 
Brest. - 1Jn souffrant 0.20; Huysun 0.20; 

Henri 0.10; un gaulois qui veut sa liberté 0.10; 
un copain qui gobe autant Arton que Fdix,0.20; 
un de Kcranfu.l'ust0.20; un partisan de hi pein 
ture libre 0.20. _rl'otal: 1.f:r. 20. 

En vente pa1·toi<t : 
L'ALMANACH 

DU. PÈRE PEINA·RD 
pour 1896 - An 104 
Fa1·ci tie cnoueites tiistoires, de guUJeuses 

l/lu.~trationH et d'une consultatton 
sut l'.li·e,1ir ilé1oi..,ée 11a.,· ·une sonnuimb ute de la 

force de tre11te-six chevaux Ile flu cre 
Prix <le l'Almana.cll : zr. centimes 

(Pour le rcœvoir franco. par la poste, envoyer 
Sli centimes) 

Le gèrant . E. l'OUG~T. 
Imprimerie E. POUGE1', 120, rue Laiayette, Paria 
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