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L'ATTENTAT DE LONGCHAMPS 
Cent victimes! 

Réf lecs 

LES COUPABLES 

d'un Gniaff 

1 Gigottage National 
La saison de prendre les Bastilles est 

passée. 
__ ~ (!uand , ient le lf juillet, les prolos :'>e 

contentent ùt· preuure des verres, - :;'.ls 
ont de la brai se. 
C'est moins dangereux, mais c'est plus 

malsain. 
~i les bougres ont la bourse plus plate 

qu'une limande, ils baguenaudent devant 
les illuminations, tlanochent dans les rues et 
rentrent ensuite « chez eux» - s'ils ont un 
« chez-eur. » Au cas contraire, ils conti 
nuent la ballade, qui se termine en refilage 
de comète, - sous les ponts ou dans l'encoi 
gnure d'une porte. 

J!)ans cet état, - le ventre libre, car ils 
n'ont guère croûté la veille, - ils peuvent, 
tout a l'aise, ruminer sur les conséquences 
de la prise de la Bastille et s'enorgueillir de 
faire partie d'un peuple de daims gui a pour 
habitude de s'atteler à des revolutions 
dont il a tous les désagréments et pas le 
plus mince profit. 
Y a bien quelques pauvres bougres qui, 

désespérés de crever la faim. ne savourent 
par les charmes de la Fête Nationale et, - 
sans craindre de confondre leur ombre san 
glante aux lueurs rougeoyantes des feux de 
bengale, - n'ont pas scrupule de choisir 
ce moment pour se faire passer le goût du 
pain. 
La police. qui a pour métier de passer a 

tabac le populo et d'étouffer les drames pou 
vant attirer l'attention et la pitié, s'acquitte 
admirablement de la première de ces fonc 
tions et moins bien de la seconde : elle ne 
réussit qu'imparfaitement a cacher les cri 
mes sociaux. 
C'est ainsi que, ces jours-ci, malgré elle, 

nous avons appris que les préparatifs de la 
fête nationale n'ont pu sauver la vie à trois 
prolos : le premier, un vieux gniafl', pauvre 
oougre de fi\J ans, perchait rue de Sèvres ; 
manquant d'ouvrage et n'ayant pas un radis 
pour boucher la gueule a son proprio, il 
s'est pendu. 

Soixante neuf ans et manquer d'ouvrage, 
- c'est plus qu'une honte! 

SE BALADE:NT ! 
Faut-il encore répéter qu'à cet âge, il n'y 

a que deux choses dont on ne devrait pas 
manquer: c'est de loisirs et de bonne chère. 
Les vieux ont travaillé dans le temps de 

leur jeunesse, - qu'ils en aient abattu peu 
ou prou. non seulement ilH ont bûché 
assez pour indemniser la Société <les avances 
qu'elle leur a faites, au temps où ils n'é 
taient llai-; en âge de travailler, - mais, 
q1li r,lq,q P~'<t. lorc;qn'Ps i1.,-:.t11.,éti .,E'n pleine 
vigueur, leur production a dépasse leur ' 
consommation dans une proportion assez 
grande pour que, devenus vieux, ils puis 
Rent pêcher à même les magasins sociaux, 
sans craindre de prendre davantage qu'ils 
n'ont produit. 
Et ce vieux gniaff n'est pas seul à avoir 

profité du lJ juillet pour faire connaissance 
avec la camarde ; deux autres pauvres 
bougres, - moins vieux, l'un de 5j ans, 
l'autre d'une quarantaine d'années, -- se sont 
arborés,en guise de sinistres drapeaux, l:i une 
branche d'arbre : l'un, rue Gazan, dans un 
massif du chemin de fer de Sceaux, et l'autre 
près de la gare d'Argenteuil. 
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Comme la corde de pendu porte chance, 
- surtout celle qui a estrangouillé des mi 
séreux, --- Puybaraud, toujours précaution 
neux, avait bourré les poches l:i Félisque de 
la corde de ce trio. C'est grâce a ça que 
notre Tanneur à. la manque a échappé sans 
égratignure au « grand attentat » de Long 
champs, --- attentat d'au tant moins terri 
~que que le revolver<le François était chargé 
a blanc. 

Songez donc, l'émotion pouvait suffire à 
tourner les sangs de notre royal président, 
à la vue de François tirant en l'air ses deux 
coups de revolver, au cri de « Vive la Jus 
tice! » 
Il n'en a rien été : ni la peur de la Jus 

tice, ni la peur du revolver innoffensif n'ont 
estomaqué Félisque, --- cela, grâce à. la 
corde porte-veine de trois pendus mistou 
üiers. 
Quand il a vu la foule coléreuse, excitée 

par les mouchards, chercher sans savoir 
pourquoi à écharper le pauvre bougre d'em 
ployé qui, pour attirer l'attention sur les in 
justices dont i I a été victime, n'a rien trouvé 
de mieux que de simuler un attentat, Fé 
lisque « a souri. » 
Il s'est alors souvenu de la profession qu'il 

n'a jamais exercée et s'est dit en lui-même : 
« En voila un à qui on va tanner la peau 1 » 
Et la gloriole qui allait rejaillir sur lui 

pour avoir, calme et majestueux, affronté 
le danger, l'a fait sourire. 
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Un attentat bougrement plus sérieux1 dont les quotidiens n'ont autant dire pas pipe 

mot, --- p11isqn'ils sr sont bornés lt le narrer 
en deux 'Iigtie-, --- c'est 'celui dont ont été 
victimes les troubades qui ont eu la déveine 
d'être de la revue : tandis que Félisq ue, 
installé dans les tribunes, se roulait les pouces 
et faisait son faraud, eux,._processionnant et 
défilant dans la plaine de Longchamps, fon 
daient et cuisaient au soleil. 
Aussi, mince d'accidents! 
Une centaine de troubades, - c'est le 

chiffre donné par les quotidiens qui, natu 
rellement. ont plutôt dit moins que plus, - 
ont tourné de l'œil, frappés d'insolation. 
Y a-t-il des morts? ... C'est probable, - 

mais on se garde d'en rien dire! 
· Voilà un attentat carabiné, nom de dieu! 
autrement grave et sérieux que la pétarade 
contre Félisque. . 
Eh bien, on n'en pipe mot! Comme ce sont 

des pauvres truffards qui ont trinqué, les 
niguedouillards qui· s'étaient-empilës dans 
la plaine n'ont pas eu une parole de colère, 
ni un geste de menace, contre les auteurs 
de cet attentat. 
Les mêmes pantouflards qui· hurlaient à. 

la mort après Francois, - sans savoir de 
quoi il retournait,-· ont, ce matin, dégusté 
en trois lignes qu'une centaine de soldats 
ont été victimes d'un crapuleux attentat. 
Vont-ils faire du fouan et maudire les res 

ponsables? 
Que non pas! 

· Ah, si le croupion d'une grosse légume 
avait été légèrement égratigné, - c'est pour 
le coup que vous les entendriez braire! Leur 
indignation déborderait, bruyante et lacry 
matoire. 

Mais; il ne s'agit que de fils du peuple, - 
si fortement attigés que soient les malheu 
reux, - les pantouflards restent froids. 
Et pourtant, - tout pantouflards qu'ils 

soient, - ceux-ci sont du peuple, eux aussi! 
Seulement, voilh : ils sont tellement embis 
trouillés de préjugés et bourrés de sottises 
qu'ils ne se passionnent et ne s'émeuvent 
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que des ll·gers a, aros qui arriv ent aux p;ro:-i 
colliers. 

'est aux frangins ii. la hauteur :t leur 
faire toucher du dolzt la niaauderie de leur 
attitude et lt leur expliquer tlue l'homme 
le pl;p.; meprisahle est celui qui pleurniche 
sur les malheurs de ses rua ître-. 

Le Père Peinard. 
, 

RECITS D'UN ANCIEN 
FÊTE NATIONALE 

("Nait ;-!U Kef, en 'I'anisic. 
· Le 11 j uillet approchait, aussi d.i°'ploya.it-nn une 

µ;rand<> acünttrd:.ins tout le camp. Des corvées 
chargée~ d'aller chercher de- laur iers-rusos 
qui dovaiont servir :i. la. décoration <lu quartier, 
taisaient [usqu'à trente kilouiètres par jour. 
D'autres, sous la surveillance de l'adjudant, 

<ln sergent et du caporal de -cmaiue, net 
tovaicut 10,: cour-, nalavaient Ies chemins, ar 
rachaient les touffes d'herbes qui poussaient le 
Ionz' des baraquements, . 
A l'entrée du camp, des lascars construisaient, 

un arc de triomphe avec, comme ornement, 
de chaque côté, des cors de chasse en verdure, du 
milieu desquels surgissait un gros numéro : le 
numéro du bataillon. 

'I'out au buut du camp, sur le terrain de m?, 
nœuvres, on édifiait une tri hune devant servu· 
aux autorités françaises, à plusieurs grosses l~ 
g umes beylicales, et aux principales uotabl 
llk'- ('.Urop_t'ennes, la. plupart f.,o.n rnisse~i:s de 
I'armèe, décorès de 1 ordre du :;1cba.m-Ift1kar, 
- grn;; influents et respectables s'il en tut - 
avant presque tous fait un stage à Lambesse 
oi:1 ailleurs, - mais pas ccmuio politiques 
ceux-là, foutre non! 

1,;nfin, le g-rand jour arriva. Les troupes, 
sac au dos, couvre-nuque déroulés, attendaient 
sui· le champ de manœuvres I'arrivèe du grand 
c·hef . Apre- une demi-heure d'alignements, de 
trépignements saccadés sur place, - te poing 
sur la hanche, les têtes tournées à droite-com 
mandés par les lieutenants, rectifiés µii.r les 
capitaines, la fanfare joua. 1:1 JlaneillaisP. 
L,• p;l'antl chef arrivait, 
Du bout du terrain de mann-uvres, une voix 

de mêlé-casse beugla : « Portez vos armes! » 
Les capitaines galopèrent devant le front de 

leurs troupes et firent exéeutor les mouve 
mouts, puis, toujours au galop. il,: reprirent 
l,,ur plar-e :i. la droite de leur corspagnie. 
Le -olcil pompait ferme, et nous dûmes 

re-ter ainsi, les épaules brisées par le sac, le 
bras droit ankylose par le flingot, les talons bien 
en équerre, et lit main ~aacbe ouverte, Ie petit 
doigt un peu en arrière du passepoil du pan 
talon, 

:-i.uudain, devant ma compagnie, une galo 
pade de chevaux .quatre goums. la carabine sur 
la cuisse, précédaient le grand cher scintillant 
de frrblanterie décorative, son pl nmet bien 
raide au-dessus de son képi en décalitre ... 
li passa daignant à peine jeter un coup d'œil 

par-dessus l'encolure de !,OO cheval, sur tout le 
bétail aligné, q ni, à son passage, n'osant même 
rospu-ar, exagérait sa raideur, ,;e faisait re 
monter le ventre dans la poitrine afin d'avoir 
plus berle allure guerrière. 
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(( Pour le déûlé l En avant, guide ft droite ... 

marche ! » Les compagnies rangées en co 
lonne à distance entière, s'ébranlèrent mar 
qua nt bien. le pas à chaque mesure, ie jar 
ret tendu a rompre les muscles, la pointe 
du pied basse. Le Kébir du haut de son 
cheval, placé à côté cles tribunes mainte 
nant, laissait tomber son retrard sur les 
fnntochas qui pivotaient, viraient, marchaient 
mécaniquement au commandement des eha 
marres. 
Et nous, les petits, nous le sentions ce regard, 

il nous ecrasait plus encore que l'as de carreau 
dont lr·.~ bretelles nous sciaient les épaules. 
L'ourtant, ce galonné, ce demi-dieu était plutôt 
; . .rro.te,;que que belliqueux d'allure : 

Un gl'u,; courtaud, avec une sale harbe 
rousse s'étalant sur sa poitrine, un front de 
f'l11'vre, l1a.rrr d'entêtement, un regard de lar 
bin, ~e mouillant d'humilité devant plus gradé 
que lui, mais qui devenait vite Laineux et fé 
roce quand il tombait sur le troupeau en uni 
forme. 
Les compagnies défilaient et allaient ensuite 

se masser à l'extrémité du champ cle ma 
nœu-vre~. L'adjudant-m-ijor maintenant disait 
aux capitaines que la. revue étant terminée, nous 
a.llion« rentrer nu eamp, lorsque une rumeur se 
produisit dans un groupe : un homme venait de 
tomber, frappé d'msolation. 

L~ major arrivait : « Qu'est-ce que cet 
humuic? » Et l'officier de peloton de répondrc : 
Oh! nu mauvais soldat, docteur l » 

-!t- 

L'apros-mid i , rèjonissancos s'tlr tonte la 
Iienc. Dam! la Iète de la Iibertè l Une chose 
tri~te pourtant que cette tète dans ce bagne, 
q uc cette.' pscudu-Iiherté de q uclq ues heures 
accordée :·1 des mal heureux soumis continuel 
lement ù des rig-tH'urs monstrueuses. 
Jusqu'à la section de discipline qui fètait 

là-haut sur le mamelon sinistre où tant de 
forçats du unutarlsme ont souffert tout ce que 
l'on peut souürrr, et «nt pfri, tués par les vam 
pires de la chiuurmo. On leur avait distribué 
du gros tabac, et un morceau de gruyère après 
leur gamelle: on avait poussé! la prodigalité 
j usq u':'t leur accorder un quart de vin et Ia per 
mission de causer - à voix basse - toute b 
journée. 
Les réjouissances commencèrent à deux 

heures. 
Le, officiers étalent venus, car, au mess, ils 

avnient causé d'une lvtte qui devait avoir lieu. 
Deux ordon na nces, l'un anr-îen tu tteur forain 
l'autre ex-souteneur, ayant grinché et parfois 
fait le coup du père François, devaient se 
battre. 
La lutte promettait d'être chaude, .car ces 

deux hommes se haïssaient énormément au 
sujet d'une femme de claque. 
Ce devaitêtre le clou de la fète. 
Vers les H heures, les deux champions firent 

leur entrée dans l'arène : un tas de sable que 
l'on avait éparpillé. 
Les spectateurs étaient nombreux; des paris 

s'engageaient, Les patrons des ordonnances pa 
riaient entre eux. 
- Dix: francs que le vôtre est tombé. 
- La louis que le mien est plus fort. 
Fu capitaine dit à, un des lutteurs : « Si tu es 

le pl us fort, je t<> donne dix: sous et tu récla 
meras un litre de vin au fourrier de la corn 
pagnie.» Les hommes aussi pariaient: . 
- Un demi-biscuit à. 1a. prochaine distr i- 

bution. - ru quart de vin ce soir. 
- Le cigare qu'on touchera, à la compagnie, 
- )Ion prèt ::mr celui-là. 
Mais on fit silence : les combattants disert 

talent les conditions : « Une lutte loyale, dans 
les règles. clP l-1. tète à la ceinture et de la cein 
ture a la tt~te, mals pas de coups de traître ... >> 
et s'étant trottes les pattes dans le sable, ils se 
donnèrent 110~ Jl,.Oi~1é~ de mains, .en chevale 
resques l'ornbattaùts. après quoi ils tombèrent 
en garde. 
Il y eut d'abord de vigoureuses claques ap 

pllquoes sur les reins .et sur le clos, puis ils 
s'eriipolguèrent à bras-le-corps. 

, La galerie appn-ciait la valeur des deux 
brutes qui roulaient à terre. se relevaient 
vivement, s'ernpoig naient {t nouveau, roulaient 
encore clans le sable ... ; tout· à con p l'on se mit 
à hurler, car l'un d'eux était à terre, une épaule 
sur le sable, tandis qu'il faisait des efforts 
inouîs pour maintenir l'autre au-dessus du sol. 
- ll y e-tt Il y est! 
- Pas vrai, y a. qu'une épaule. 
Sur l'ordre d'un oïJicier les type-. s'étaient 

relevés, mais comme il n'v avait pas de vain 
queur, on recommenva. 
Les deux homme" à présent employèrent les 

grands moyens : le bras de fer, le 'collier de 
force. le coup du gaviot. Ils roulèrent sur le 
sol, et l'on vit celui qui avait le dessus étran 
gler le plus faible. 
Des voix s'interposèrent : « Franc jeu! franc 

jeu! cc n'est pas dans les règles ... l> Ils se 
relevèrent, mais la fureur envahissait la cabo 
che des deux champions, ils se reprirent, rou 
lèrent encore, mais on fut obligé de les séparer, 
car maintenant ils s'écrasaient la face à coups de 
poing ... 
- Ail! les bougres, disait un capitaine lors 

qu'on passa. à un autre genre d'exercice tout 
aussi idiot, ils se seraient mangés le nez. 
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Le soir, y eut une vaste soulographie dans 

le clan des sous-offs, - et chez les troupiers 
aussi. Dam ! on avait touché du vin et du tafia 
que le fourrier avait consciencieusement 
baptisé de façon :.'t ce qu'il y eut du rabiot à 
la clé; puis - ce n'est pas tous les jours le 11 
juillet, - les hommes avaient hi permission 
de minuit et, en bandes, on s'était éparpillé 
dans les boîtes ::i, gros numéros, si nombreuses 
<fans les l1ays que nous civilisons. 

11 y eut des rixes avec des Arabes et des 
Italiens ; <les patrouilles ivres, ar.ant pour mis 
sion de ramener les poivrots, sillonnaient la 
ville. Mais on était tranquille, car c'était per 
mis, ce jour là. 
Au camp, dans les chambres, on rigolait 

i'erme. Les plus forturnès des troubades ayant 
rapporté de ville quelques Litres d'absiutlié, on 
coupait la bleue dans les quarts de t'e1· blanc, 
puis on orgauisait ,le::: concerts. On braîl lait à 
gueule déployée: 

Le père Dupanloup monte on wagon, 
Il déboutonne son pantalon 
Puis }?asse sa •.... 111ai11 pal' la. portière 
Et creve I'œil du garde-barrlero 

1'::t tous en ehœur, on accompngnait au 
refrain avec les cui llers, les g:imelles qui traî 
naient encore dans les chambres. l'arfois ou 
dégobillait tdpes et boyaux et les plus ivres 
roulaient dans l'ordure .... 
Ah! la grande et noble tumillo que l'armée, 

et comme le soldat y acquiert de bonnes 
mœurs ... 
Voici que le 11. j uillet est passé, et 2n me 

remémorant les souvenirs de ce jour, j'ai 
devant moi lit vision des éelataates revues, 
mais comme embrumées var une sorte de va 
peur puant la vinasse et 1 absinthe cuvées ... 

...\. G. 

Bruits de Cayenne 
Qu'est devenu Lol'ion-Girier? 
On no sait! Il doit agoniser à, la 1·éclusion 

celMilafre, à moins que - trop malade - il ne 
,, soit à l'infirmerie. 

Pnr la lettre suivante (où il n'est pas parlé 
de Lorion) écrite par un des anarchistes victi 
me des lois crapuleuses â'ossociastou de mal 
falieurs, les eamnrades auront un léger aper 
çu du sort atroce qui est Iait aux malheureux. 
Et, gare à. qui oserait élever la plus légère 

plainte! 
Quelques coups de revolver auraient vite 

raison de son audace. 
Les camarades apprendront aussi qu'un rl 

ch.e fieu, Meunier condamné à Angers, s'il n'a 
eu la chance exceptionnelle d'être du petit 
nombre d'une troupe d'évadés pas repris, va 
très probablement être condamné par le 'Tji 
bunal Maritime. 
(li- dessous la lettre, - sauf la signature, - 

afin de ne pas attirer de représailles sur son 
auteur: 

~ A - • Cayenac, le 31 111fü-i:8 . 
Cher Copain, · 

Depuis longtemps j'a.uvais voulu pouvoir te 
donner de mes nouvelles et te communiquer, 
pour tous, quelques renseignements sur cette 
belle Guvane et sur Ia situafion que l'on occur,e 
ici comme forçat; mais tout le temps que j ai 
passé sur les Iles du Salut - ou plutôt sur les 
rochers - il m'a été complètement impossible 
de faire passer une lettre sans qu'elro solt lue 
par l'adriiinistrarion. 
J'ai quitté les Iles il y a quelques semaines 

et depuis cette époque je suis dans cette in 
fecte capitale de la G uyane qu'on appelle 
Cavenne. 
û va m'être possible de faire connaître com 

ment l'homme est traité, depuis St-Mar-tin-de 
Ré jusqu'ici et même jusqu'à sa « crevaison >>, 
comme on nous dit ici. 
J'ai dû vendre quelq ues rations pour acheter 

ce qu'il me fallait et payer pour faire mettre 
mes lettres à la poste. J'attends les réponses 
et si je n'ai pas été volé entiércment_je serai 

. content, car le populo de France ne sait pas ce 
' qui se passe en dehors de chez lui et les co 
pains eux-mêmes ne s'en font qu'une faible 
idée. 
Ces jours derniers, j'ava.b un vrai journal, 

éerit et prêt à être mis à la poste, - il m'a 
fallu le détruire, ... et pour cause! Pincé à. 
écrire une lettre ordinaire, ça coûte 30 jours 
de cachot, or une lettre comme la, mienne, - 
par faveur et parce que c'est moi, t;a ne me 
coûterait peut-être que 60 ou ~O jours. Comme 
il fait bon s'éviter les punitions, il faut ouvrir 
les yeux et les oreilles et surtout se méfier des 
mouchards qui infestent le camp. Néanmoins, 
aujourd'hui je vais vous donner un aperçu ra 
pide de ce que nous endurons et, dès que je le 
pourrai, je vous adresserai davantage de dé 
tails : 
Nous crevons littéralement de faim! C'est au 

point que le manque de nourriture est plus ter 
rible que le climat. Le dimanche, le mardi et 
le jeudi, le matin à 10 heures, on reçoit chacun 
un quart de riz cuit à l'eau; le soir à,5 heures, 
un peu de viande et cieux quarts de bouillon 
qui prétend être gras. Le tout n'est pas man 
geable et les trois quarts des détenus ne pou 
vant arriver à manger ces saletés, les jettent. 
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· L<> lundi. et le vendrodi.le matin.un peu tl'cn 
dauhatre: le mercredi et 1,., samedi, un peu de 
lard h• matin; <'t les quatre soirs. deux quarts 
chacun de bouillon de légumes secs, pois, han 
l'Ot:,; ou Ieutil lcs, 
('haquc [our on nous donne ÏJO ~rarn1ne-1 de 

pain, -c'est l'unique chose l[Ui suit man~eahle! 
1,1.' resto ne vaut autant dire rir-n 1·t jl' suis cer 
tain qu'il y a en France les trois quarts de~ 
chi0ns qui sonr .nioux nourris que nous. 
\ oil:\. ce 4 1.ü tut> le furçat, beaucoup plus q uo 

le climat : maw·aisc n.n1.1·1·1ïure, 111mu11w de 
11mL1·-riture. - sans oublier le travail et les 
balles dp revolver! 
ll y :i des chanucr« forestiers où les détenus 

sont tlblig-é:; de partir au travail le matin avant 
6 heures: ils pataugent dans l'eau et dans la 
vase. souvent jusqu'à la ceinture, sans avoir 
une bouchée de pain dans les tripes j usq u'à 4, 
fi on (i heures du soir. S'ils ne vont pas assez 
vit,' à travailjer-, il v a. de ces contre-maîtres 
qui 1(,, triquent jusqu'à plus soif, et si le soir, 
Pll rentrant, la tâche n est pas faite, on les 
<·01!0 au cachot et aux fers en ne leur donnant 
qu'un petit morceau de pain et quelquefois 
rien, - sans pl'ej udice d'une distribution de 
coups. 
Quand les hommes sont esquintés par tous 

ces procèdes et qu'ils ne peuvent plus remuer 
on les envoie aux Iles du Salut, à. l'hôpital, -et 
y en a peu qui s'en relèvent ! Chaque jour, les 
canotiers [cttent an moins une victime aux re 
qnins et chaque convoi qui arrive de France 
comble à peine le vide qui s'est tait d'un con 
voi à. l'autre. 
lei, il tombe de l'eau pendant neuf mois de 

l'annee et, qu'il fasse n'importe quel temps, il 
faut aller quand même au travail. Ainsi, j'a.i vu 
être mouillé pendant 15 jours du matin au soir 
et, le soir en rentrant, sec ou mouillé, il faut 
tout de même se coucher sur le lit de camp 
avec une couverture. 
Dcpui» dix-sept mois que je suis à la Guyane 

j'ai touché une paire de souliers et quand je 
suis arrivé à. Cayenne j'ai dû m'acheter deux 
pantalons et une blouse pour ne pas aller tout 
nu L·t me changer. Un soulier d'une grandeur, 
rapetassé avec- cl u ûl de fer et l'autre d'une 
autre grandeur , voilà comment je suis 
chausse. Ausst ne puis-je plus marcher, tel 
lement j'ai les pieds écorchés. un vieux cha 
peau <le paille que j'ai réparé avec un vieux 
qui? j'.21 t1·01n-è, ,-nit,\ <'Om1nf'nt jP. suis coiffé. 
Et beaucoup cl'autrcs sont comme moi! 
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:llcunier qui a été condamné à Angers est 

parti de Cayenne avec 21 autres, il y a environ 
six semaines, pour aller à la )Iontagne d'Ar 
g<'nt, avec une chaloupe. En route, il y a des 
aétenus qui ont ligotté tout !'équipage et la cha 
loupe a été dirigée sur Démérara, (Guyane 
An~lai-,c). f)robablement pour rejoindre le Vé 
nézuela. I s ont été arrêtés à bord: 15 s'étaient 
déjà èvadès, lù restaient dans li chaloupe. 
Depuis, neuf ont déjà. été repris, - ce qui fait 
1:1 sur 25, - et on les attend prochainement à 
Cavenue. 
On dit que tuus se ·ont jugés par le Tribunal 

)1aritime. 
Meunier est-il repris ou évadé ? Je n'en sais 

rien. Dans tous les cas, c'est malheureux pour 
lui, s'il n'a rien fait là dedans et qu'il passe au 
Conseil. 

f?i j'écris de nouveau, je dirai ce que je sau 
rai concernant cette aflaire. 

.Je dis cc si j'écris de nouveau )>, car on ne 
peut jamais savoir· ce gui vous arrivera d'une 
minute à l'autre! Du matin à 1 heure, on de 
1 heure à 6 heures, il faut s'attendre à tout ici, 
- et quand. je dis tout, cc mot veut dire bien 
de- choses et jamais de bonnes. 
En un mot c'est un lieu de crevaison que 

cette Guyane et la gouvernance francaise fe 
rait mieux de faire fonctionner la machine à 
Deiblr-r que de commettre le double crime de 
prendre l'argent du populo pour envoyer ici 
des malheureux mourir à petit feu. Ca serait 
moins hypocrite, et 1:i souffrance seraît moins 
terrible pour les victimes. 

Aveux caractéristiques 
Clovis Hugues avait, en guise d'amusette, 

dépose un projet de loi autorisant les commu 
nes à orgaui,;er 1m service d e gratuité du pain. 
'I'urellersent, les députés n'ont rien voulu en 
savoir. C'était prévu. )fais ce qui ne l'était pas, 
ce sont les lionnes raisons données par le 
bouûo-galette Noël qui a et" chargé de faire 
un rapport pour enterrer net la question du 
pain gratuit. 

«ll est eoiâeni,a dit'le.1.Yoi!.l,qu-e les promoteurs 

de l'idée du pain: r11·at11it reulcni ass111·e1· à 
l'homsuc, t·inmt en s,wi(t(, le minimll?n des be- 
oins nïccssaircs èl snn existen<'e. }{ou.~ sommes 
alors .forcémeni ame11(:B ù cette co11,sh1nence, 
qn'après le pain, -il [auâra (tSS/11·e1· qrntuite- 
1nent z,, c;;tement, le toqement, le clwuffc1ye, qui 
sont, sous noirr cliuuü, (W:,si indispensubles 
po111· caircienir la rie. » 
P11ur une Iois, le Noël i raisonne juste, - ça 

doit l'épater, r-ar c'est chose rare pour un dé 
puté . Oui, aprës le pain, il fuudra assw·tH' i'r 
l';eil le r;;/.emenl, le toçemcni, le ,·hcm.tfcige ... et 
ioui ce qui s'ensllit... 
Ou, pour parler plus exactement : il faut 

qu'après s'être assuré k pain, le populo s'as- · 
sure le vêtement, le logement, le chàuûage ... 
et le reste. 
C'est pour ca, mon bon mossieu Noë! qne 

vous êtes contre le cr mmunisme du pain ; 
parce que vous voyez que ça peut vous mener. 
loin, - dame, vous avez parfaitement raison 
d'ètro contre, en votre qualité de richard et de 
bouffe-galette, seulement le populo est bou 
grement loin d'avoir les mêmes raisons et les 
mèrnes intérêts que vous. 
C'est comme quand vous cl ites « J'estime que 

le droii deviv1'c implique le decoir de tracaiil» 
là encore vous êtes en plein dans votre rôle: 
vous H:tVC'Z que le jour ou le frein de fa, famine 
ne coutraindrait pas les prolos à travail ler 
pour le compte de leurs exploiteurs y aurait 
plus mèche do trouver de- salariés. Or, YOUS 
voulez quo la Société actuelle dure, dans sa 
forme meurtrière, parce que vuus y trouvez 
beau profit. · · 
Le d1·oit de i;ii;tc, ne venant qu'après le devoi1· 

de trauaii, c'est l'esclavage pur et simple. Là 
dessus vous êtes du même avis que le collecto 
Bebel qui, lui aussi, veut que dans sa Société 
« seuls mangent ceux qui auront travaillé. » 
A ce compte on devrait laisser mourlr de faim 
les gosses qui sortent de la coquille mater 
nelle, sous le sublime prétexte « qu'ils n'ont 
pas travai.llè. » 
Espèce de pleiu-de-truûes, apprenez donc 

que pour travailler il Iaut d'abord avoir maugé! 
Informez-vous près de votre cocher et daman 
dez-Iui si, lorsque vous lui ordonnez n'atteler 
votre guimbarde, il fait jeûner le canasson et 
ne lui donne a boulotter que Iorsqu 'il a trotté 
ferme? • 

C'est comme le paysan, crevez-vous qu'il va 
dire à se- bœufs : « Mes cochons, je vas vous 
atteler à la charrue eL quan I vous serez bien 
esquintés, - alors seuléruent, - je vous don 
nerai à bouffer. » 
Pas si bête, le campluchard ! Pour ses bœufs 

il fait passer le d•1·oit de 1;iv1·e avant le devoir de 
t1 · acail, 
C'est cc qu'on appelle: mettre la charrue der 

rière les uœufs. 
Ca, c'est l'attelage normal. 
Dans la société, grâce à la niguedouillerie du 

peuple qui se laisse écorcher vif par les capi 
talos roublards et féroces, on attelle autre 
ment : on met la charrue avant les bœufs, 
C'est cle cet attelage idiot que résultent la 

misère et tous les malheurs sociaux dont nous 
pâtissons. 
Comme quantité de bons bougres commen 

cent à avoir plei.n le dos de ce sale fourbi, ils 
ont la prétention de changer ça. : ils veulent 
1111e le droit de boulotter passe avant le devoir 
de travailler. 
Et vous, illustre Noël, si vous n'aviez pas la 

cervelle pourrie de préjugés et si vos intérêts 
ne vous faussaient pas la Jtigeotte~ vous corn 
P,rendricz que pour ètre à même ae travailler, 
11 faut avoir du biceps ; pour avoir du biceps, 
il faut du sang ; et pour se faire du sang, il 
faut se caler les joues. 
Or donc, il y a nécessite de renverser le 

termes, boni pour bout : il est indispensable 
que le populo se fiche dans le siphon qu'il 
doit »icre et bien vivre ... , afin de pouvoir tra 
vailler, au lieu d'Ptre ( comme actuellement), 
dans l'obligation formelle de travailler afin de 
vivoter. 
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Revenons aux ragougnasses du Noël : « Une 
telle rnesure, dit-il, en parlant du pain gratuit, 
éqiiivaud1·ait ?1 une dépossesion pure et simple 
aii projit de la rnasse. ('ette perspeciice, 'il eet 
ur ai, ne sam·ait déplaire fi 1.me certaine école, 
mais elle ne peut éciâem meni pas êt?·e admise 
pa1· la Chambre. » 
Eh oui, y a beaucoup de couche-tout-nus, de 

déchards, de miséreux ~l qui la dépossession 
de tous les Noël de la terre.au profit de 11, masse, 
scm ble une perspective réjouissante. 
]l:,; ont le ventre vide. et ils veulent l'em 

plir! 
Et il n'est pas mauvais <iue de temps à 

autre, des repus comme le Noëi en question 

viennent leur seriner que cette chose toute 
simplette : m~rnFer :t sa faim ! est une préten 
tion exhorhitnnte. 
C'est pas grand chose, le pain, - mettons 

même que c'est rlr-n, moins que rien! du vent. 
Eh bien, celte chose si mesquine, la so 

clétc capitaliste no peut pas l'assurer au po· 
pulo parce que l'épreuve lui serait fatale: elle 
en crèverait. 
L'aveu est tà:retcnir ! 
hirac, qui vient de publier un bouquin où 

i.l y :t des choses très chouettes, Le droit de 
i:ii;re (1) avait prévu le Nol'! en q nestion ; à 
son intention, et à celle de tous les bouffe-ga 
lette - il :t ècrit les lignes suivantes : 

cc C'est un bien vilain tour que 1L Barru 
cand vous :1 joue Iorsqa'avec une rare logique 
il vous a mis en présence de la ~r:1tuité du ' 
pain. - 

« J'y vois q uant :\, moi, un moyen de réaliser 
la grève véi-itabloment Cni,:e,rsell!', la seule 
avant la possihilité cle frapper d'une maladie 
mortelle le lJieu capital. .... car je n'ignore 
pas, ni "i\L Barrucand non plus, que le pniû c'est 
quelque chose, mois que ce n'est pas tout, hors 
un cas: celui auquel il Iournirait 1:1 possibilité 
d'avoir ... le reste. 

« Mais le fond vous importe peu ; ce qui vous 
est le plus désag réable, c'est de vous trouver 
en posture de refuser ce pain gratuit ..... 

« Vous le refuserez, néanmoins, parce que la 
faim entre d:111s vos calculs de g-ouYernement. 
s_e sera toujours bon à constater. » 

A propos de l\tiorès · 
Depuis qu'il est mort, Morès a, fait user plu 

d'encre qu'il n'avait de sang dans les veines. 
Les joumaleux ont tartiné ferme sut son cas; 
les un'; ont voulu voir dans son déquillag·e la 
main .des juifs et des angolais, les autres, l'œu 
vre de pillards incorrigibles. 
La chose est pourtant bien simple à, expli 

quer: les 'I'ouaregs en voulaient uniquement :t 
::110rt'S parce qu'il personniûait les institutions 
qu'ils exècrent, lois, impôts, servitude mili 
taire et autres chieries dont ils se sont fort 
bien passés ju,;qu'à ce jour. La preuve en est 
qu'ils ont laissé la r ie aux salariés de la 
caravane, 
)fais, ce n'est pas tout: quelqJlfü,_pig~urlin!L, 
ont allés jusqu'à demander l'érection d'uu 
monument à cette « pauvre victime du devoir» 
et quelques saligaud« ont parlé de venger 
l1or6s par de « sang'lautes hécatombes ». 
Parmi ces derniers , au premier rang gesti 

cule - hideusement sanguinaire - le général 
Archinard, 
Si nous n'étions pas des têtes de linottes, si 

nous avions deux liards de respect humain, 
jamais le nommé Archinard n'eut 'pu rentrer 
en France sans être assailli, - pour le moins 
- par une avalanche de trognons de choux. 
Que le gouvernement ait un type pareil à 

la bonne - parfait! les grosses 16gumes sont 
dans leur rôle: il leur faut des bouchers pour 
remplacer Galiffet, - et ce, ~n vue cles massa 
cres populaires, des.nouveaux Fourmies. 
«Archinard? kéksé qu' ça?» vont dire les 

bons bougres. 
Oh! peu cle chose: un tueur! 
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E'n 1891, l'lllusfration publia quelques scènes 

de massacres=- reproductions exactes de pho 
tographies prises à Nioro, ville du Soudan que 
le colonel Archinard venait d'envahir: c'était 
simplement horrible.l 
])e ces monstruosités, il en fut quelque peu 

question à l'époque. 
Puisque l'Archinacd n'a pas la pudeur fde se 

faire oublier, reparlons-en. 
Voici un bout de la tartine qu'à ce sujet pu 

blia le Pbi'e Peisusrd : 
Archinard étant en campagne dans le Son 

dan, prit d'assaut la ville de Nioro. 
Pas besoin de vous dire qu'on chaparda tout 

ce qu'il y avait de potable. 
irais, nom de dieu, chaparder ça ne suffisait 

pas! Fallait massacrer pour prouver aux mo 
ricauds que les français sont de chouettes <{ ci 
vilisateurs». 
Et Illico, on se foutit à massacrer, en veux 

tu en voila! 
On se fatigue de tout, même de massacrer. 

(1.) - Chez Savine, rue des Pyramides, 3 fr. oO le 
volume. 
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Comment faire, quand on s'en fut bien soûle, 
quand personne n'eût plu::- de cœur à la be 
ogne '! 
Comment faire, nom de dieu? Fallait pour 

tant continuer; l'honneur de la France était <.>n 
jeu, foutre! 
Oh, Archinard est un mariole, il embaucha 

des moricauds : « 8i vous voulez avoir la vie 
sauve, qu'il leur dit, faut apporter les têtes de 
vos copains ... Des tas de caboches, c'est ça 
qu'il me faut! ... ~, 

1<:t ponr garder leur cibou1ot sur les épau 
les, les pauvres bougres ne se le firent pas dire 
cieux fois: Dès qu'ils pouvaient agripper un 
tvpe, ils te lui sciaient 1:1, caboche, la foutaient 
dans un panier et l 'apportaient à Archinard : 

« C'est bien l'ami! Bon ami, toi! que leur di 
ait le galonné, continue mon garçon, con 
tinue ... » 
Et ils continnaient,nom de dieu! un négrot a 

été « :pllotop;rapllié »avec les cinq têtes qu'Il ap 
portait. Pour ne pas ôtre einbarrassè il avait 
foutu les caboches dans un torchon, et collé le 
tout dans une jatte. 
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Massacrer, c'est très chouette, mais ça sche 
Iingute, surtout au Sénégal. 
Déjà, après la Commune les richards avaient 

10 trac que les Versaillais ne leur aient foutu 
la pesté. 
A plus forte raison en Afrique. Aussi un 

matin, Archinard, en prenant plus avec son nez 
<L u'avec une pelle, se dit : « Brou th! Ca 
fouette!. .. » ' 
Et pas mèche d'enterrer les cadavres! Y en 

avait tant et tant, que dans dix-huit mois, ça 
n'eut pas été fi.ni. 
Quoi foutre, alors ? 
Ob, le bandit n'a :{>as étè embarrassé. na fait 

foutre une corde a la patte de chaqne car 
cas-e, et il les a fait trimballer par des' mori 
cauris jusqu'au flouve, où on les a collés, i. la ,-a 
j<.> te pousse ! 
Y a qne ça: la peur de la peste! qui a arrêté 

les massacres. 
Archinard était très emmerdé. Il ::ie voyaif P! .. 

le point de se rouler les pouces, sans i.ouvoir 
commettre de crapuleries. ' 
En ruminant bien, le monstr« trouva un 

biais : cr Pulsqu'il n'y a pa-: meche de couper 
des tôtes, qu'il se dit.~-= vas faire des prison 
n1rrs ..... » 

'agit de s'entendre, nom d.:> dieu! qui dit 
prjsonnier-, dans ce patelin là, dit esclaies . 
Oui, les nanvres moricauds, q ne la peur seule 

de ra. Pt"'tf', 1 a empeche <1e faira massacrer, i1 
les a 1·éctuits en esciacaqel . 
,'fuujour,; histoire de les ciuüiser, nom de 

dieu! 
Illico, il changea les ordres : aux négros qui 

faisaient la chasse à leurs frangins pour couper 
des têtes, il leur dit que, dorénavant, fallait se 
contenter de les pincer. 
Pour aetiver le mouvement, il leur donna 

uni" part des prisonniers? 
'l'urellement, ces malheureux prisonniers on 

les fait bûcher, dur et ferme. Quand on les 
envoie faire un turbin un peu éloigné, c'est en 
hande de 50 à 6û; on les fout sous la surveil 
lance d'autres moricauds, tout aussi esclaves 
qu'eux! 
Et ils sont responsables le,; uns des autres. 

Avant qu'ils partent, les français leur disent 
q ne 1<i le soir y avait un seiü prisonnier échappé, 
ils seraient tous fusillés. 
C'est du propre, nom de dieu! 
Hein, que voilà une· façon g-albeuse d'en 

tendre la civilisation : faut être français, pour 
ça : fusiller une centaine de moricauds, parce 
qu'il :r en a un de la bande qui s'est tiré des 
flûtes pour ne pas être esclave! » 

Le zouvcrnance sr pourlécha le- babouines 
au récit des massacres d'Archinat-d . .Iusqua-la 
elle axait pu se demander si.Galliûet venant à 
casser sa pipe, elle dénir-herait un bourreau 
de son envergure ? 
Dr--orma!s, y avait pa- d'erreur: Archinard 

1't:.1it un Ciallift'et en herbe, et inêrnc pire! 
Aussi, de colonel, la brute fut vivement bom 

hardée g{•néral. 
Maintenant, gare au prochain coup de chien ... 

1 l .reC'ommenc,·ra sur Parls les massacres de 
Xio;z-o! 
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l"!'st ce tigre qui parle de « vcngor l\[orès ! » 
Ce" jours derniers, un journalr-ux de la 

l'rtl1•ie s'est abais-é à aller lui tirer les vers du 
nez : 

« Le sabre et la matr-aque, y a que ça de ) 
vrai! " a hurlé I'Archinard, Apres quoi, aussi 
idiot quo féroce, il s'étonno de cc que les 'I'oua- . 
rr~·:,; n'ont pas voulu traiter avec :\[orés qui, j 

dit-il, « ne demandait pas mieux de payer les 
droits exigés par eux pour le libre passage 
d'une caravane, » 
Le monstre ig·nore donc que les peuplades 

du Sahara ne reconnaissent l'autorité d'aucune 
loi, d'aucun chef, d'aucun gradé et que, pour 
traiter avec les 'J.'ouaregs, il aurait fallu trai 
tcr avec chacun d'eux individuellement. Heu 
reusement pour eux qu'il n'y a pas de dan&'er 
qu'ils se compromettent par des traités et qu ils 
se laissent empaumer par des airs de bon 
apôtre. Ils savent trop bien ce gui les attend, 
- la dévastation de l Algérie, de la Tunisie, 
du Soudan, leur est un riche exemple du sort 

· que leur réservent les Français ; - au reste, 
lei; jean-foutre ne dissimulent pas leurs pro 
jets. 
' « Puisqu'il n'y a pas moyen de rouler les 
Touaregs par des attraJ,Je-niguedouilleries, 
soyo11s les pius foris! » Ainsi s'exprime l'Archi 
nard. 
Et comment? 
« En occupant tous les points d'eau de quel 

que importance et en interdisant l'accès de ces 
poinie èi toute i1·ibi1, touareq, même se disant 
amie, et e,i faisant impitoyablement parle« la 
poudre toutes les fois qu'un Toucweg sera en 
vi1,e, » 
Et le tigre humain conclut: « Il faut les tuer 

sans pitié ! » 
On n'est pas plus féroce ! Condamner en 

masse les Ambe:, à mourir de soif, en accapa 
rant les produits naturels du sol et en iuami 

. sans vitié tous ceux qui auraient la fantastique 
prétention de vivre. 
Drumont, qui a ènormèment tartiné sur la 

mort de Mores serait bougrement aimable de 
· nous dire ce qu'il pense des propos sanguinai 
res du général Archinard ? Pense-t-il que si 
les 'I'ouàregs pouvaient lire l'interview de la 
Pairie, à déguster semblable tartine, ils re 
gretteraient d'avoir tué Morès ? ... 
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Billot, la culotte de peau qui fait les fonc 

tions de !:.inistre de la guerre, rumine un mi 
rifir1ue projet: rétablir les maréchaux, 
Qu'il accouche vite! Le premier - après Bil 

lot, - qui mérite d'être bombardé maréchal 
c'est Archinard: il mérite rie prendre la suc 
cession des Mac-Mahon, Canrobert et Saint 
Arnaud. 
Ceri dit, les Touaregs peuvent boire en paix 

l'eau saumâtre -les puits ; les dattes ont Je 
temps de mtu-ir plus d'une fois avant qu'Ar 
chinard vienne les exterminer car " il doute 
de pouvoir trouver la grande quantité d'hom 
mes aguerrls et faits au climat de l'Afrique 
qu'il faudra pour cela. '' 
Tant mieux, foutre! 

MORNIFLE AUX GUESDISTES 
Les collectos n'ont décidément pas cle veine, 
- ils se font rebouter un peu partout et par 
tous! 
L'autre soir, c'est la Lique Lnirœnsiqeante so 

cialisie qui leur a dit quelques vérités, dans 
une réunion tenue salle· Bavrat. Deux ques 
tions importantes étaient en discussion : le 
communisme révolutionna.ire, opposé au col 
lectivisme évolutionniste et la Grève Générale 
comme action révolutionnaire. 
Le citoyen Briand a expliqué que la Grève 

Gènèrale qui no peut et ne doit pas être la 
grève des bras croisés sera la genèse de la ré 
volution. 
Si Briand s'èt:tit borné à ça, c'eut été 'très 

chouette; mais il a conclu en expliquant que 
« par cette révolution le prolétariat organisé 
s'emparera du pouvoir, évitant ainsi d'être cle 
nouveau la dupe des politiciens. » 
Voyons, un brin de logique : le prolétariat 

s'emparera du pouvoir .... Pour quoi faire? 
Pour le démantibuler complètement? ... Si oui, 
il était plus simple de dire que le prolétariat 
extirpera le gouvernement cle la société avec 
autant de soin que les sarcleurs arrachent les 
mauvaises herbes. 
Si, au contraire, le populo s'empare du pou 

voir pour le conserver, il sera forcément dupé, 
car qui dit« pouvoir » d it politiciens. Ceux-ci 
pourront ne pas être <les collectos, mais, la 
belle foutaise! ils nen seront pas moins des 
politiciens, Or, une révolution qui se bornerait 
à un changement du personnel gouvernemen 
tal, mottrait des ouvriers là où g·ourgandinent 
aujourd'hui des bourgeois, serait une révolu 
tion de pacotille. 
Après Brland.Bolcervoise a daubé dur contre 

les ambitieux qui mettent au rancard les prin 
cipes révolutionnaires pour devenir de simples 
évolutionnistes; il a servi un plat aux gues 
distes, quelque chose de fadé. 
Pour clore la réunion, on a acclamé l'ordre 

du jour suivant : 
« La Ligue intransigeante socialiste et les 

citoyens reunis sur sa convocation, le samedi 
4 juilletz,.,. salle Barrat, après avoir entendu le 
citoyen Briand sur la question de la grève gé 
nérale et le citoyen Boicervoise dans ses dé 
clarations faites au nom de la Ligue, rejettent 
nettement l'idée rétrograde de collectivisme 
progressif; déclarent que dans l'organisation 
de la société future, seul le régime commu 
niste peut répondre aux justes aspirations du 
peuple, et que pour arriver à ce résultat les 
moyens révolutionnaires seuls sont efficaces. » 
Allons, c'est un bon commencement! Espé 

rons que la « Ligue » ne s'arrêtera pas en che 
min et après avoir compris que les moyens ré 
volutionnai?'es sont seuis efficaces, fichera :111 
rancard le peu de parlementarisme qui lui reste 
encore. ' 

HECATOMBE PACIFIQUE 
Pan, pan l'arbi, 
Les cnacaüs sont pa1· icl ! 

Les « chacails », les premiers soldai« du. monde, 
viennent d'être salement attiges. 

On les a viis reuemr d'Italie 
serine l'idiote chanson .... l\Iais de ceux qui se 
trouvent placés sous les ordres du lieute 
nant-colonel du 4° régiment à Tunis, on n'en 
verra pas bézef revenir en France, 
Cette brute galonnée, furieux de ne pouvoir 

faire la guerre pour tout de bon, afin de voir 
râler ses soldats, a inauguré ce qu'on pourrait 
baptiser des « combats pacifiques » .... et ils 
sont tout aussi sanglants que si les Lebel et les 
obus à mélinite faisaient des leurs, 
En une après-midi, ce grand chef a réussi à 

tuer cinq soldats et à avoir 4f> agonisants èt 
plus de deux cents malades, 
C'est pas mal ! 
Voici le truc, - il est très simple - e.t il est 

probable que le ministre de la guerre va le 
faire appliquer à tous les régiments-de Fran-ce ,....., 
et d'Algérie. De la sorte, on évitera le trans- 
port à, Madagascar des troubades dont on veut 
se débarrasser: il suffit de choisir une journée 
bien chaude, oil y ait pas un brin· d'air et où le 
thermomètre s-rimpe it une quarantaine de 
degrés. Quanu deux heures de l'après-midi 
arrivent, alors clue les cabots dansent dans 
les rues comme s'ils avaient les pattes sur une 
tôle rougie, on ordonne aux troubades d'aller 
faire les jacqués en plein soleil, sac au dos, 
flingot sur l'épaule. 
Le remède est souverain! Les fortes têtes, 

les tireurs au cul n'y résistent pas plus que les 
troufions assouplis à la discipline. 
Le lieutenant-colon du 4• 1 régiment en a 

fait l'expérience dans la plaine de Mohammedia, 
le résultat est galbeux: en quelques heures, il 
a eu cinq morts, quarante cinq agonisants et 
pliis de âeu» cents malades. 
ll y a quelques années.on donnait une prime 

au finaud qui dégotterait une solution pratique 
de la question sociale. 
La voilà la solution ! 
Le lieutenant-colon du 4• a droit à la prime ! 
Avec son système : plus besoin de g·uerres 

coloniales! Plus besoin de chercher pouille aux 
italiens et aux allemands! 
Quoi de plus radical ? Au fur et i mesure 

que les nouvelles générations montent en 
graine, pour qu'elles n'encombrent pas le mar 
ché du travail et ne soient pas exposées à cre 
ver de faim, on les fait boulotter par le so 
leil ! 

-0- 

Ce galonnard mérite de l'avancement. 
Ce que nous avons prédit pour le comman 

dant Racine, le sergent Perrin et autres rapa 
ces cle même farine s'est réalisé : Non seule 
ment les tribunaux militaires, si sévères en 
vers les pauvres bougres, ne les ont pas pour 
suivis, mais ils ont été replacés cl.ans des 
régiments où, en attendant de nouveaux ga 
lons, ils pourront contin ucr à se faire la main, 
en torturant davantage. · 
A ceux-là, le lieutenant-colon de Tunis leur 

oavre de nouveaux horizons : crapaudine, 
baîllon, etc .. Qu'est-ce, comparé à la belle b.(• 
catombo de Mohammedia? 
Le Billot, le grand issf me père de la « grande 

famille, ne peut laisser plus longtemps le 
ferme « patriote» qui a si richement fait 

il 
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fondre ses hommes sous le soleil d'Afrique. 
Aux procb aines nominations, il le fera monter 
e11 grade. 
1 a bien des mères qui vont pleurer, - mais 

qucque c;iL fout ? 
Si on écoutait les mères, y aurait pas mèche 

de tirer un coup de fusil, ou même de coller 
un trutïard ~ la. crapaudine ! 

-o- 
Les quotidiens ont presque tous étè au-si 

muets que des carpes sur l'hécatombe de Mo 
hammedia ; Ies victimes n'étant que de simples 
gr ibiers, ils ont J·ugé superflu d'en parler. - 
fa toilette de )la ame Félisque les préoccupe 
bougrement plus. 
Il y a. quelques semaines, ils furent moins 

muets, :L propos de la catastrophe cl'Adelia. 
une lorutnotive s'était amusée ,'t écrabouiller 
des officiers de turcos, - ça fit un pétard 
monstre dans 'la presse! Il se fit une considé 
rable consommation d'oignons, pour larmoyer 
à. gogo 0t les journalcux, faisant vibrer les 
trémolos d'usage, dans les canards de la haute, 
on imprima que les victimes étaient mortes au 
« champ d'honneur. 1> 
Pour les zouaves qui viennent d'être estour 

bis dan s la plaine de Tunis, un fait moins de 
chichis. Lls sont pourtant morts (< pour la. pa 
trie » eux aussi. 

Hi seulement ça. pouvait donner à réfléchir 
!1 quelques jeunes bougres .... ·? 

LECONGRtSDELO~DRES 

Les protestatious pleuvent contre I'autocra 
tisme des organisateurs du Congrès de Londres. 
Le parti ouvrier alleniantste, comme c'était 

à prévoir, .;e prononce carrément contre l'ex 
clusivisme Guesdistc. Voici quelques extraits 
de I'appol adressé par /' Unio« F'édfrative d1.i 
Centre aux Bynd icats : 
«Les professionnels de la politique ne cachent 
pas leur intention de s'emparer de ce Congres 
pour le f'aire tourner au profit du parlementa 
risme . 
Au,jourd"l..lui61'on ~eut opposer a.nx. Congres ouvrier-, des ongres rie députés qui donne 

raient, en directeurs, la. marr ho à suivre au 
Prolétariat tout entier, et oui subordonneraient 
"é·'r'a.ncir•:QB 'M'g tr·"·~i1l'2ur% à J'~c;{i11q llU:C~- ... t'...1. vl H.t1..I ~..., .,_r,at _ .... a ; 
ment p(J itique, en Iai-sant de côté la. quêstion 
économique qui, seule, peut captiver l'atten 
tion du monde du travail. 
Vous ne vous laisserez pas <'garer par des 

citoyens dont la. situation particulière est au 
dessus do l'intérêt général. Il appartient aux 
Chambres syndicales, aux µ;n,upes corporatifs, 
de ne pas faire le jeu des politiciens, et de 
discuter froidement quels sont les moyens lei 
meilleurs, les plus prompts, pouvant amener 
des résultats en notre faveur, dans le système 
économique qui nous étreint. 
La conquête des pouvoirs publics ne don 

nera jamais que des résultats Inefficaces, et ce 
n'est pas le seul but à atteindre. » 
Y a de bonnes choses dans cet appel. Mais, 

fichtre, pourquoi nous dire que '· la conquête 
des pouvoirs publics n'est pas le seut out à 
atteindre ? " 

11 eût fallu dire : la conquête des pouooirs 
piiblics est. le seul but à 11e _pas atteind?·e ! . 
Et bondieu, les allemanistes devraient être 

radicalemetnt guéris du parlementarisme par 
le lâchage de Groussier, Dejoante et Faillet. 
Depuis le temps qu'on use du torche-cul élec 

toral il n'en est résulté q ne déceptions pour le 
populo; le bénef le plus clair a, été de faire la 
comte échelle à des typea qui ont été ancien 
nement de bons fieux, - avant leur introduc 
tion dans le cloaque bourgeois. 
Pour ça y a pas d'erreur! 
Si les allemanistes avaient eu le nez assez 

creux pour n'envoyer personne à I'Aquarium 
et au Conseil Cipal, Groussier, Dejeante et 
Faillet -oraient encore dans Jeurs r:1ng,;. F:\i ces 
trois merles étaient restés dans le populo et 
avaient continué à propagander dans les 
:itt'liers, chez les bistrot», clans les réunions et 
les syndicats, il est certain qu'ils n'auraient 
pas retourné leur veste. 
Il- seraient restés francs du collier! 
Or donr-. il est plus que temps ctue les Allt' 

mani-tes se fichent dans le ci .oulot que la 
conquête des pouvoirs publics est le seul biit n 
ne pas atteindre. 

-[J- 

Plus c:itt>gorique que I'Tnion Fcdérattve a 
ét« 1:t Fi,clératiou du Batuuent, en ce qui con 
cerne l" Congrès du Londres, 1-\a protesta 
tion contre les organisateurs est bougrement 
chouette, la voici nature: 

« La Fcdération du Bâtiment, ayant pris con 
naissance de la circulaire du comité d'orga 
nisation du congres international ouvrier de 
Londres, notamment du paragraphe annonçant 
que les délégués n'y seraient admis qu'autant 
qu'ils raprcsenteralent dos organisattoue préco 
nisant l'action politique et parlementaire pour 
la conquête du pouvoir politique; 

» Oorisidèrant qu'i l n'y a rien à, attendre des 
pouvoirs publics, qu'elle qu'en soit la compo 
sition, le propre du pouvoir étant d'avoir des 
intérêts opposés i cens: des travailleurs; 

» Que l'action des trava illeurs organisés éco 
nomiq ueinent ne peut être que Révolutionna.ire 
et avoir pour but, non la. c·on1ruête du pouvoir 
au bénéfice d'un parti; mais 1 émancipation in 
tégrale des travailleurs de tous pays; 

» Que laissant les partisans de la conq uête des 
pouvoirs publ ics libres de suivre telle tactique 
qu'il leur plaît, elle entend qu'il en soit fait de 
même à sou égard; 

» Que l'ostracisme est la négation du but auquel 
doivent tendre les congrès internationaux, les 
quels doivent être I'èuianation, non de par 
nsaus, mais de travailleurs l ibres : 

» Regrette que les organtsateursducongrès de 
Londres ou leurs mandants aient cru devoir 
recourir à des mesures d'exclusivisme con 
traires aux intcrèts véritables du prclctartat . 
universel; 

» Et èuiot le vœu que le congrès, maître de 
statuer sur les admissions, prononce indistinc 
tement relle de tous les délégtH'S régulièrement 
mandatés par des org,tnisations ouvrières 
rce lles, sans ar-ception d'école. 
Pour la Fëâerauon. â« B1îti11ient et pa» ord 1·e 

L'un des secrétaires, 
L. H.10~1. 

C'est franc et c'est carré ! Les g·as ne mâ- 
-chent pas les mots : ils ont soupé de la poli 
tique et ils le disent ; l'autoritarisme iuescliste 
leur pue au nez et il» le proclament. ;:,i ceux c 
osent encore se poser en seuls et uniques re 
présentants du prolétariat ça prouvera tout 
simplement une chose : c'est qu'ils ne man 
quent pas de toupet. 

-()- 

Et ils n'en manquent pas, en effet! Non seu 
lement les Guesd istes ont la prétention d'ex 
clure les Anarchistes du Congrus, mais non 
contents de <:a, ils voudraient empêcher d'en 
trei: les i,;To~1pem~nts qui leur dép laieent. 

est 3,ILÎSL qUe HL ~~ît t.t1WH~HA,S~Oa: crw; 
gamsation du Congres a refusé d'admettre le 
délègue du Comité de la Grève Générale. 
Or, on va discuter la Grève générale au Con 

g-rés; il semble qu'à une discussion pareille 
devraient y prendre part ceux qui en sont 
partisans, Les Guesd istes n'admettent pas ça: 
ils sont contre la Grève générale d ils vou 
draient bien éliminer tous ceux en pincent 
afin de pouvoir dire: « les partisans de la 
Grève générale, ça n'existe pas ! » 
Ileureusemenr, les décisions de la commis 

sion d'organisation et une crotte de chien, 
c'est kif-kif! Son. rôle à cette commission est 
d'organiser le Congrès, de fixer la date, de 
louer une salle potable, de faire connaître la 
chose à tous ceux que ça in té l'esse, .... et pas 
plus! Elle n'est pa« encore gouvernement porr 
se permettre d'admettre et de refuser qui il 
lui plaît. 
Cos choses-là regardent le Congrès : que, 

d'ici là, la commission s'amuse à exclure tous 
les groupements qu'elle n'a pas à la bonne, - 
ça ni;,en va que mieux! Elle se montre ainsi, ce 
qu'elle est réellement : une poignée d'atrabi 
laires qui, se croyant déjà _qotme1·nement coller 
titiste excommunient, - faute de prisons pour 
les embastiller, - ceux qui ne veulent pas 
courber la tête. 
Laissons faire et espérons que toutes ces ma 

nigances malpropres tourneront contre les ex 
communicateurs. 
Il faut que du congrès de Lcndres sorte 

éclatante - évidente à tous, -- la démonstra 
tion que le mouvement social du monde entier 
délaissant enfin l'autoritarisme morbide est 
désormais, franchement orienté vers la li 
berté. 

De Bric et de Broc 
Pas d'effet sans causes. - Un terrassier em 

ployé dans un chantier :\ Auteuil, a piant6 
qtwlr1ue1, centimctros d'acier dans la panse do 
mossicu Surmont, son patron, qui voulait le 
congédier. 
'J'urellemcnt1 le prolo a Né entoilè. On pourrait jaspmer là-dessus j usqu'à plus 

soif', si o~ voulait remonter aux causes qui ont 
poussé cet ouvrier à escoffier son exploiteur. 
Mai:- il r~sort clairement que s'il n'y avait 

pas cette engeance, qu'on nomme des patrons, 
dans la sociètè, [amats des talts comme celui 
ci se présenteraient. 
Daris une société cb.ouettement organisée, 

sans patrons ni maîtres, où les bons bougres 
auraient les coudées franches, le pain du len 
demain assuré, sans aucune vermine sur le 
dos, on travailleralt à la bonne tranq nette, et 
les mains ne se fermeraient plus pour frapper: 
elles s'ouvriraient toutes grandes pour se 
tendre à plus faible que soi. 

Le lot des travailleurs. - On a dégotté, ces 
jours-ci, sur la route d'Lslgny, le cadavre d'un 
cheminot, la face complètement violacée. 
Le machabée portait au cou un foulard noué; 

entre ce toulard et le cou, le malheureux avait 
passé un bâton auquel il avait fait faire cinq 
tours pour couper la respiration. 
Dans ses profondes, on a trouvé un bout de 

papier sur lequel le pauvre diable avait écrit: 
« J'e me suicide parce que je n'ai pas d'ou- 
vrage!» 1 
Et le mal heureux a fait un saut dans la mort, 

sans se demander le pourquoi de sa. mistoufle? 
S'il se fut interrogé,' - s'il eût ruminé un 

brin, - sûrement il ne se serait pas suicidé. 

Lm-btnaqe et pnsso-dvotrs 
Constantine. - An service/ de l'exploi 

tation des chemins de fer de l'Est algérien, y 
a comme conducteur principal .un sale merle 
qui passe le plus clair de son existence ;\, faire 
des vilenies aux pauvres diables qu'il a sous 
ses ordres et à lécher les doigts de pied de ses 
supérieurs. 
Le mois dernier, dans un déraillement sur la. 

ligne de Constantine à Biskra, plusieurs con 
ducteurs furent blesés, - un entre autres eut 
les côtes enfoncées. On expédia le grand « fl.i 
card », le conducteur chef, pour espionner le 
malade et lui dire de faire un rapport, ... qu'on 
verrait après. 

, . .. · "" ,1•· t • "· 1P cl.ans une 1na- 
'"1" 1·~"· 'tdl' .;• - ,..,.. nœuvre au ance, au mornen e accroc rage 

des wagons, le choc en arrière renversa un 
autre conducteur et lui coupa net un pied. 
Le lendemain, le grand « flicard » va, le vi 

siter et s'épate de l'accident, disant que pour 
que ça arrive fallait le faire exprès .. 

Vous pensez si le malheureux blessé était à 
la joie : il avait des dèmangeaisons de bourrer 
le nez de I'espionneur ! 
Inutile d'ajouter que la caisse de secours 

qui est alimentée par les prolos, si clure à la dé- 
tente quand il s'agit d'eux, s'ouvre sans pression 
quand il s'agit de payer une ballade à Vichy 
au grand escogriffe. 
C'est encore un résultat de la société actuelle: 

tout n'est qne priviléges,dans les petites cb.oses 
comme dans les grandes. 

Manigances d'ex11Ioiteurs 
Trignac, - Il n'y a pas de manigances et de 

erapuieries que n'essaient les patrons du pate 
lin pour museler carrément leurs ouvriers. 
D'abord, les jean-foutre ont agi contre le 

syndicat: _ils_l'ont fait plaquer par les timides 
et les craintifs en les menaçant de renvoi ou 
en prenant continuellement à leur égard des 
mesures vexatoires. 
A la syndicale, il n'y a plus guére qu'une 

poignée de g·as d'attaque, francs du collier et 
qui ont les singes quelque part. 
Outre ça, les patrons ont cherché à culbuter 

la coopérative de consommation, qui existe et 
prospère depuis une dizaine d'années; les cha 
rognards ne veulent pas que l'initiative de 
leurs ouvriers se manifeste, même d'une façon 
anodine. 
Une coopérative n'est pourtant pas quelque 

chose de terrible et de subversif. 
Eh bien, ça même, les fait loucher! Ils ont 

tout fait pour la crever : ils ont 'ordonné à 
quelques-uns de leurs larbins, contre-coups et 
employés, membres de la coopérative, de de 
mander sa dissolution. Il s'en est suivi un pro 
cès qui a duré un an et que les lèche-bottes 
patronaux ont perdu, tellement ce qu'ils ré 
clamaient était idiot. 
Puis, en face de la coopérative les exploi 

teurs ont organisé un Economat de consomma 
tion au bénéfice de l'usine. Et, non contents, 
d'exiger des prolos, sous menace d'être fichus 

• 

.. 
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:\ la porte, d'acheter à l'Eronoma.t, ils ont eu 
l'aplomb de dire aux ouvriers dont les femmes 
taisaient nn petit commerce : « Ce::;hCZ d'être 
commerçant» on partez! " 
Donc, le but vi-ô est facile à voir : une fois 

les petits commerçants ruinés et l:t coopèrutive 
en déronâturc, il n'v avait plus moche pour 
les prolos de supprovi-ionrier ailleurs qu'à 
l'Ecunomat, 
Alors. y aurait plus do cran d'arrêt à l'ex 

ploitation : Pruno, los jean-foutre vendraient 
cher et mauvais: deuxicino, si les bons bougres 
voulaient faire g-rève, cc serait comme des 
dattes, puisque l'lscouomat les tiendrait par le 
ventre . 
lnutile do dire que le Balthazar est Je cha 

roznard qui invente toutes ces malpropretés. 
'.\lais, le salaud peut se fouiller : il a, beau 

être rudement rosse, il n'arrivera pas à mater 
les ga.,: de 'l'rignac. 
Foutre non! car c'est pas des fausses-couches. 

....- - 

Lar-qesses patronales 
Le nommé Viellard, bouffe-galette du Haut 

Rhin, et son frangin, conseiller général du 
uiôme département, sont d" gros capitalo«, pro 
prios des usines de G1i.,sv11,t..rns et de Moxr 
vrr.t.vus. 
. Les deux types sont larges, très larges ... des 
épaules ! 
En l'honneur du centenaire de la fondation 

de leur bagne Ils ont emmanché une fête qui 
aura lieu le ~2 août prochain. 
Oh mais. ça ne sera pas de la petite bière! 

L1t fêt0 commencera par une messe en musique 
et se continuera par une distribution de rné 
dai lles en argent aux pauvres prolos gui ont 
plu,.: de :1u ans de présence dans le bague. 
Outre ça, ceux des mèdaillvs qui continueront 

à habiter une des deux communes recevront 
une primo tous les 1°1• Jnnvier. 
Et d'abord, m'est avis que les médaillés ne 

seront pa- épais; d'autre part, le jour 011 ils 
ne seront pas assez plats-culs les galeux les 
saqueront c>t comme a lors les pauvres diables 
devront quitter la commune pour trouver dn 
boulot ailleurs, - bonsoir la prime! 

_\ utre gracieu-eté patronal:', tout aussi jésul 
tique : Ies familles ouvrières débitrices au 30 
jnm de îournlturcs à. l'usine en seront tenues 
quittes, si c'est pour des motifs indépenâanis 
de leur lionne colonté, 
De mèmo que quand on veut.tuer i-:on chien 

-1~ ~--~ prouver qu'il esCenragé, - de 
même les deux capital os ne seront pas en peine 
pour trouver de la « mauvaise volonté» chez 
les pauvres bougres qui leur doivent. 
Quand j'aurai ajoute que les deux jean-fesse 

appellent leurs prolos « chers compa~nons de 
nos travaux» v aura plus qu'à tirer l'echelle. 
Et voila l-c'est avec des farces semblables 

que les bandits de la haute nous tiennent sous 
leur coupe. 

Cra pu'leœIes patronales 
Roche-la-Molière. - Dans ce patelin y a des 

prolos de la mine qui ne la mènent pas joyeuse; 
leur existence de taupe est bougrement dûre, 
d'autant plu!'! dure que les grosses légumes en 
font voir de toutes les couleurs aux malheu 
reux qui vivent continuellement sous terre. A 
preuve ce gui vient de se passer ces jours 
derniers. 
Dans un chantier turbinaient six piqueurs; 

les pauvres bougres descendaient le matin à 
cinq heures pour ne remonter le soir qu'à six 
heures, quelquefois sept, sans cependant ache 
ver la tâche qui leur était imposée. Mossieu le 
gouverneur rouspéta et gueula aux prolos que 
« s'ils montaient à, sept heures, c'était pas suffi 
sant, quil s remonteraient à. 8 heures, qu'il s'en 
foutait, mais qa'avant tout, il fallait qu'ils 
fassent leur tâche. » 
Le lendemain, accompagné de l'ingénieur et 

du divisionnaire, il rappliqua au chantier où, 
de nouveau, il y eut une postiche de faite aux 
prolos. 
Turellement, les ingénieurs braillaient les 

plus forts, ce qui leur valut d'un piqueur la 
réflexion suivante : 
- Je ne veux monter ni à. six heures ni à 

sept heures. Quand rappliquent'Ies cinq heures 
je suis crevé de ~a.im, mon corps a absolument 
besoin de nourriture. 
Si vous vous figurez qu'en apportant une 

croûte de pain, un morceau de fromage et une 
chopine, on peut turbiner rn et 14 heures, vous 
vous f'oùtoz 10 doigt dans I'œil. » 
Sitôt les ingènieurs partis, mossieu le gon 

vernear ouvrit Hes robinets et gueula bien fort 
c,tue lorsqu'un prolo aurait des observations 
a faire, il le forait remonter 
Là-dessus -le bon bougre s'habilla tran9.uil 

lement, se fit remonter au jour et réglerilhco. 
Voilâ maintenant un prolo de plus sur le 

pavé, grâce i la crapulerie dos dirigeants de la 
mine, mais il rorait bc:.111 voir ces messiurs 
prendre la pl.icc dos piqueurs, une journée 
seulement. 
Et le pleiu-do-truffcs <l'ingénieur qui gueule 

tant apri•s los rrolo~, quand, la, panse bien g-ar 
nie, il dosccnr dans la mine, est-ce qu'il reste 
seulement jusqu'à. six heures ? Le temps lui 
semble bien trop long, et il a hâte de remonter 
au g-rantl juur ;1tin d'al Ier s'empiffrer, pour re 
prendre des forces, car c'est si fatiguant ce qu'il 
fait, le pauvre cher homme ! Des journées de 
deux heures passées i omboucaner son monde ... 
ct c 'est pas lui, bien sûr , qui palpe le moins . 

Post.lchcs Guesdistes. 
Mari;:eille. - Les parIemonteurs sociales ont 

donné samedi dernier une grande réunion à 
I'Alhambra. 
Millerand, Viviani, Gérault-Richard, Der 

villers, Jaurès et Guesde ont daubé ferme sur 
Mèline. Tomber Méline, voilà l'important! une 
fois ce jean-foutre par terre, la question so 
ciale sera résolue <>u un tour de main. 
Ouicbe ! comptons dessus et buvons de l'eau. 
La. po .. tiche de roslstance a été le jaspinage 

de Jaurès . il a. déclaré que dans la sccièté fu 
ture, alignée selon sa. formule, y aurait de la 
liberté, beaucoup de liberté .... ça, c'était quel 
ques pierres [otèes dans le jardin de Guesde : 
Jaurès a dit ç:a pour qu'on ne l'accuse pas 
d'être un ?·éqicisiiionncw·. Si oui, qu'il le dise 
franchement, qu'il ue tourne pas autour du pot 
et qu'il lâche le p;ucedisme. 
La peau! v a rien de fait. 
C'est comme quand, un moment après, il est 

venu dire qu'il était partisan de la contradic 
tion. Un bon fieu ayant eu la naïveté de pren 
dre ça. pour argent comptant et ayant voulu 
s'approcher d0 la tribune a été passé à, tabac;' 
- comme des sergots ne feraient pas mieux. 
Plusieurs camarades ont envoyé des tuyaux 

à, La Sociol«, au sujet de cette rcunion la con 
clusion de l'une de ces babi llardes est bonne à 
retenir : « Pour moi, dit le copain, ce que je 
tiens surtout :1 vous dire est ceci : il n'y a pas 
bien longtemps que j'ai lâche' le collectivisme 
:vour I'Anarchic mais, devant de pareils faits 
J c ne saurais que me féliciter d'être définiti 
vement et cordialement dos vôtres. » 

Russie. - Le tzar continuo à ~e montrer d izne 
d'être l'allié do la république opportunarde , 
A Pètersbourg, les crnpùlories pol lcièrcs con 
tinuent contre les prolos qui ont fait greve: 
trois imprimeries clandestines viennent d'être 
découvertes et une centaine de travailleurs 
ont été arrêtés, taons prètoxte que les manifestes 
pour _la grève de filatures sont sortis de ces 
rmprr merres. 

Italie. - Ça bouillonne toujours lii. bns ! 
A Parme,ily a quelques jours la police voulut 

arrêter un g-a~ du domicile forcé, Bierre Cassi 
nclli qui peut-ôtre voulait s'éclipser. Le populo 
s'interposa, protégeant le coaito, Voy,tnt ça, 
d'un coup de revolver, un roussin tua le bon 
bougre. 
Alors, la foule furieuse tomba carrément sur 

le râble des policiers; ils se réfugièrent dans 
le poste qui fut envahi. Si la troupe n'ôtait pas 
arrivée les pestaillcs auraient trinqué dur. 
Ensuite, le corps de Cassine lli a été promené 

dans tonte b ville et son enterrement a donné 
lieu à une manifestation. 

Ces jours-ci à 'I'rapan! devait avoir lieu le 
procès de Coatli évadè de l'île de Gavignana, 
réfug-iés :.i 'l'unis et rendus à l'ltalie par nos 
1\Iélinards. 
Devant le grabuge de Parme le procès a été 

renvoyé à une date indéterm inée. 
- A Lucera on juge actuellement vingt 

coaiii de l'île 'I'remiri, accusés de rébellion et 
d'outrages aux agents chargès de lessurvelller. 
Les i nterrogntoires des accuses ont révélé les 

atroces traitements auxquels, sont soumis l<' 
malheureux. déportés: anns motif' aucun1 ou leur attache les mains et on leur mot les pieds 
dans des espèces de souliers on for; puis on les 
ûagclle à. grands coups do nerf de hœufs. Plu 
sieurs condamnés soumis i ces tortures sont 
morts des suites des blessures reçues: un µ;eand 
nombre C'Il sont estropiè s. 
To_ut ça_pe présago rien de bon _l)_OUr la mo- 

Uécolte de ferraille 
Toulon. - Il se fait une assez copieuse ré 

colte de sabres-baïonnettes,' semés sur le gla 
cis des fortifications, ou dans clos plates-bandes 
mouscailcluses, 
Rien que la semaine dernière, des nigue 

dou illes en ont ramassé deux: et-au lieu de les 
laisser en place - pour bien s'assurer que ces 
ustensiles maudits ne prennent pas racine, ils 
les ont rapportés aux autorités. 
Les types sont probablement de la race des 

chiens couchants, - puisqu'ils rapportent! 
D'où venaient ces lardoires? Da ciel ou de 

l'enfer? ... Oh, plus simplement de soldats que 
le métier dégoute et gui, en ayant plein le 
dos. disent bonsoir à la rompagnie. 
C'est pas rare ces trucs-là l 
Cette semaine encore, un engagé volontaire 

de l'infanterie de marine s'est esbigné en 
douce. Evidemment, quand il s'engag·ea, il 
croyait que le métier militaire c'était autre 
chose .... Depuis, il s'en est mordu les pouces, 
le malheureux! 
Puni de cellule, il eut la veine de se procu 

rer des vêtements civils et réussit à s'évader 
pendant ln. nuit. 
Pourvu qu'on ne le repince pas ? 

' CONFÉRENCES DANS L'OUEST 
Les camarade Broussouloua: enireprend, 

cette semaine la iour aée de conférencee dans 
la rëqion. de l'ouest. ll se 7J1·07Jnse après aooir 
été à Brest et à Rennes, de s'arrêter à St-Na 
zaire, Namtes Angers et Orléans. 

Qiie les camarades de ces villes, ainsi que des 
villes isitcrmëâiairee oit il y aiwait vossibiWé de 
faire des conf'frences reuilleni bien écrire IMllll~ 
DH'l'EM.E:-.'r ù LA ~OCI.\LE, 15, ?'Ue Laoieuoiüe, 
(Afont1ncii·tre) Paris. 

Ces rhMions ont pour but âefacûiter l'éclosion 
do L11. C1,..u11wr.. : aussi espérons-nous que Lee 
camarades s'emp1·esse1·ont de clévloye1· iouie l'oc 
tivité et l'initi<ttfoe nécessaires èi ime bonne et 
pr·onipte réussite. 
Nous recom,mandons toui. spécirr,lement aux 

camarades, et/in de 1ie pas faire de démwrches 
et de frais inutiles, d 'isuiique« le« salles qu, ''ils 
jugent les meilleures et dans quelles conditions 
on peiit les obteni1•. 

rrarcme ·et· Umoerto :-cc- q i.f'l L auraitâ.e-1riicL1x 
à. faire serait de plaquer son trône et d'aller 
planter des choux. 

Flambeaux et Bouquins 
Le premier numéro de l'A?·t Social, revue 

mensuelle a paru ces jours derniers. Le nu 
méro 30 centimes; bureaux, 5, impasse de 
Béarn, Paris. 
- Aux Etats-Unis. à Charleroi, La Tribume 

Libre, hebdomadaire, remplace L'ami des 
Ouoriers . Adresser tout ce qui concerne le 
journal à L. Goaziou, box 38, Charleroi, 
Washington county,Penn. 
- A St-Etienne, le Cénacle Plébéien, vient 

de publier deux chansons du camarde Gonon. 

Au Palais d.'Injustice 
Mercredi Matha repassait en jugement devant 

le comptoir de la. correctionnelle. Comme il a 
été reconnu qu'étant absent de Paris au mo 
ment de la publication du Libertaw« incriminé 
il n'était rour rien dans sa confection il a ôté 
condamne à. 20 jours de prison pour publication 
irrégulière. 
Oomme les vins-t jours sont plus qne faits il 

a été remis en liberté illico. 
Leph.ay,reconnu responsable a Né condamné 

à deux ans de prison et 3 000 francs. d'amende. 
Henreusement pour lui qu'il a pris le large. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de plus en plas nécessaire l'éclosion d'un quo 
tidien libertaire. Les journaux hebdomadaires 
ont le défaut de s'adresser plutôt aux convain 
cus qu'à la grande masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui parler. se faire écouter d'elle, il n'y 
a qu'un moyeu : le journa.l quotidien. 
Aussi, devons-nous ne négl%er aucun moyen 

d'activer la naissance de Lei t;larneU?', 
Des camarades, désireux d'aider selon leurs 

ressources à sa rapide publication, nous ont 
fait observer qu'il leur était clifficile de récol 
ter un billet de cent francs pour se payer une 

• 
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ainsi que pour les demandes de statuts de la 
Société, s'adresser à 
F. Pcllouticr, 80, rue de Bondy (Bourse ln- 

dépendante du 'I'rava il), Paris; . 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville (Montmartre), 

Paris. 

VARIATIONS GUESDISTES 

I101·d..,mx.., - Groupe anarchiste las Imcompi·i 
(ancien groupe) se rencontrent tous les samedis soi 
et dlrnancho après-midi, rue Loytciro, 61, chez le 
marchand de vins. 

!.\lime,,;. - Les Libertaires et ceux qui s'intè 
ressent à la quesbon sociale se rèunissout tous les 
samedis au café Chaptal, rn, boulevard Gambetta. 

Nous avons ret:ii po1w les petits 11!i[;not., die 
Vienne : Un tailleur de l!Iontm,cwti·e, 2 fr. 7(;. 

l 

L 

«Part d'Lat crvt ", ajoutant que s'il s'agissait 
de verser Y ingt-cinq francs leur appui serait 
avq u i,-. 
I'o ur ré po ndro an désir de ces camarades 

nous Inn -ous des bons 1.l"a/Jonncment de vingt 
cinq t ranc s, aux conditions ci-dessous : 

Chaque bon donne droit à, un ou plusieurs 
a bon ueme nts qui sr-ront servis au gré des 
souscripteurs, jusqu'à concurrence de vingt 
cinq fran,',:. 
Pour faciliter. les souscriptions nous av-uns 1• t"te Poste 

fraction né le paiement en dix versements de La brocbure su1• les V At~ \'l'I~NS Gu:r,}1m1s·rEs e l 
2 fr. ~,Il chaque. Le bon tabonnenient est d1 vise se,·~ mise en ve11te les premiers JOu1·s de la se- _ J G. B. Henri IV._ Octave .Ta.hn est on prlson 
en neuf coupons de cmquante sous chaque, marne. , . . ., . en vértu des lois scélérates; il a; été condannè a 
plus un reçu total de vingt-ctnq francs. A cha- Les exem1JlaMes. déJa d~1nandés seront expé- à Marseille l'au dernier pour delltde parole en 
que ve rsement, on détache un de." coup?DS et dies aceele prochain numero. . rèunio n publique. . . . 
au dixi èUH.' c'est le Lon complet qui est détaché , Le prix, de la. broch.ure est, ~e o,~o centimes - A, E.J.,-AYC:lllettreb~rcaurndtqué 18coumrt; 
et donné au souscripteur. l exemplaire. Par la poste, 0,1:J centimes. _ .A. M. D. G.- La brochure en question u te 

1,e;; bons d'abonnement sont réunis en carnets Pourfaciiiier sa propaqaiion, - swl'toitt dans ègarèè ou cmportèe p~r un ~a1;radc;, '::u~1~gz en 
de cinq ou dix bons quC' nous tenons à la dispo- les qroüpes quesdisies, voici - à quels prix rcnvo~·er .1111_ cx_e;f P1Ï.ii•e~ ;~~s !n~!~·~~bÎi d:lndi- 
sition de . .:: camarades qui voudront prendre nouspo1ivonslese;cpédiéspa1·qiiantitês. -_Libeitaires u · 
1,. · · t· d ·11· d b t Il le Jour. in itia 1 ;·e . e r~cu01 , 1r . es ~ onnemen s. s 10 Exemplaires, franco J):J.r poste... 1 fr. >> , 
i'c:ont l operat10!1 dccrite ci-dessus : chaque 100 » colts postal on gare..... 7 fr. 50 F D t ."' _ G Ai"'lemont. _ L. Toulouse. 
fms qu'un souscripteur leur, versera 2 fr. 50, &OU » » 30 fr. » _ 'p Ln di'' _ R Valence._ D. Villefran- 
11~ ~1!1 remettront un. des petits coupons et au Les camarades qui en désireni sont pi·iés d'en- che ·_ y n!i~scro~. _ L. i\'[ontceau - L. Lil- 
dl.X:e~ e v_erse~ent 11~ lui donn?ront _le bon voye1· leurs commandes mi p_lns Wt avec Le 711:0?1r le._:_ 'l'. 1.'lliz . _ B. Marseille. - R. Romnns. 
entier, les versements se font par quinzaine tant, aii.1: bureau» de la Sociale, 15, ?'ue Laxieu- _ E Mont e1lier _ G. Beauvais. - D. An 
ou yar huitaine, au gre de chacun. · ville Paris Si nous engageons les camaradee à · I Jlr · o Toulon - L Bruxel- 
);aturellement, les camarades qui s'occupe- se hâte1· c•dst JJOlLr pom;o

0

i1• azigm,eiite1· le cltiffre gers. 1){ JR rmes. = (N. Hodimont • P. Greno- 
r<;mt de récolter des abonnements par ce moyen selonl'df]luen-ce des demandes. bÎS. - '. 'l.' ennes.Nou e~ux.) D. 11:1o'rez. - l\'[• 
n ont pas a verser d'avance le montant des ...,,,,,.,,====,,.,,,,=========,,,.-~..,. e, par . emps , Hav tvill rs _ H Angers bons : ils nous feront parvenir les fonds au fur Constant\ne. - 'I .r u 1 ~ • D. R . · · · · C + - T Amiens - h .. An"'ouleme. - . euns. e~ a mesure qu'Ils recueilleront les souscrrp- C>ll. 'VC>Oa 1111.C>ll.S - L. A .. · _ G · Roc'hë-la-Molière. - Teçu tions. ----- -: . ngers. . . 

C · 1· ,. o · ' ons qu'à eneazer les règ lements, merci. eci ex:p 1q U1.:, n us n av ' o:,"n, Paris. - Los Ilbci taires <le Clichy et les Icono- 0 . LA 
camarades à demander des carnets et a s effor- clastes de Levallois invitent tous les camarades de ouscare-rrox POU1t POUSSER A LA. aonn DE 
cer de trouver des souscripteurs dans leur eo- Parts et de la banlieue ù se rcunir le dimanche SOCIALE. - 1Ju camarade de 1>::1-ssa;ge au 
tourage. Que dans chaque ville un ou plusieurs io juillet, à 2 heures, chez Fcumier, .rue du Bac- Chantier de Normandie 0.8()- un forain 0.50 
amis prennent cette initiative et les résultats d'Asnières, eu race I'Imprnncrte Dupont. . -T. l{n,utvillers. 0.50 
viendront rapides. Le car11:aradu Laugluis, . fera une causerie sur le ===== 
De la sorte avant peu grâce à la couver- C?~u~sm(' et le nutu.n~mej une ~.bola aura p ·"der~ 1:1 naissance de La, Clameus«: '. . · · ~. d 1 lieu a 11.ssuc de la causerie. l,û$ copains s'enten- our a.1 "' • · "' 

gence de_ t~utes lei, act~vi~c"' 0 .t ,e toutes :s ctraont aussi pour une batrado à la campagne; le Beauvais. - Goullen.cour, 1 fr.; Bertrand, 
syrupathies, L~ Clameur paraîtra, - et fera départ est fixè à 3 heures 11:2. l fr.: Bertrand 1 fr.; J. E. 3 fr.; D. 1 fr.; Un 
bonne bc-ogne : L Lib . d , ~0 • • d' , '1 f ·n ~ fr . D 1 fr · G 1 fr · R C ] a. combinaison des bons cl'abonnement n'éli- - . es. ertatres es 1, :. et 3 ~ron isscmcuts creve- a- ai 1, ·, ·, ·, ·, • ' ·, ·, 
mi~e pas la combinaison première: . ~c~el~{11J5~1:\J~1;~ l~~us,,~~~r1J~{ ~1z~el11: :i;~~;: 0.25; Un tnisèrenx, 0.20. total: 11 fr: 4-5. 
Les camarades assez chançards pour .. d1,spo- Ei1Iel. Reims_ Un dèzoûté 0.10; Dolpierre, 0:50; 

ser de cout francs ont toujours la facilité de Sujet de la prochaine rèunion : Le machinisme Bandelion Romy Q.:10· Uéfossez, 0.30; Devingt 
concourir à la nais~~ne:e. de La Cla11~eu." en et ses cousèquences. 0.25; EUi.nger, o.if>; Fourdrirlie1·

1 
0.50 · un arc 

achetant une« part d intérêt » de la Société des - La Jeunesse onit-patrtote du 12" arrondisse- de triomplio à, Reims O.~; un manche, 0.20; 
Jo11 r1u:.ux et Publications populaires, société ment se rèuuira lo Iuudr :!1 .Juillet, à:; h. 112, salle un débutant o '!O. Adguste, 0.20; un anarchiste 
en commandite simple, coustituèe selon les Arnaud, :J5, rue d11 Scrgcnt-Banchat, . convaincu d "2ll· gouveracr c'est tntensiûer le 
formes exizèes par la loi. . ~a. plupart des Jeunes gep.s ucconnalssant le pa- 1 0 .\(\. 'o ·)-0. 'Grimbert 0.25. Carrion 0.25. 

" triotisme dans son but déterminé, nous voulons m:1 • -~v' · - ' , . ; , ·• ' 0 ~ . l!'ànchet 
._ \.." . ~ . ~o- d'un suprême effort Ieur faire coinprcudrc que, Fr~n~o1~-' ?;~; ~cot :1na1~h1:.~, ,lo \ >' 7Q 
---------Dl,.~'-ûuJeeN-i. ,ai> J.Lttl(<:> v " · l l;\' 11. • , c,:uce }JU. · J.JOU. ·geOJSJC CJ;t -~'-'. , " v. , lt}@§ 1., i,._., ~m.lil, ~ • .,.,., • 

de l'achat des Paris d'intérêt. Voici les deux pratiquée inconsciemment par les exploités pour So'uscriptions antérieures: 531.!)5 
prrncipales qui, en réalité, se réduisent à une: soutenir leurs explottcurs. Aussi, nou_s Invttons les 'I'otal: 518.10 
lin camarade nous demande s'il n'v aurait camarades convaincus a venrr nous aider dans la 

pas possibilité de fractionner le paiement des propagande. Lund,i ' ~~seric_pa!_,m camarade sur . EN VENTE AUX BUREAUX DE 
parts eu 5 ou 10 versements successifs, paya- A qnoi peut en~ramor it patrtousme. . • 
bles par semaine ou par quinzaine jusqu'à - Les Naturiens, - T?,us le» ~amed1:>, ù 9 heures Ln Soeitlle, 15, 1•ue La,•1e11viUe 
concurrence de 100 franes, du sou, salle Maurlco, 1:-<.,, rue St-Antoine. 
D'autres nous ont demandé quel est le mini- - L~ f,Lbertaii'es du Xlf'."0• se n'unissent tous les 

mum qu'on puisse verser mensuellement ? samedis a 8 h. 112, sauc Labcis, rue Desprez, 11. 
Si nous n avons pas fixé un taux régulier - Les Naturiens se rèunlssent au catè Bourg,52, 

pour le paiement des Parts, c'est justement rue des Abbesses, le mardi, 
parce que nous dévirons laisser aux souscri p- - Les Egaiix dit XVII0• - Tous les mercredis n 
teurs toute latitude pour se libérer à leur gré 9 heures, a l'angle de _l'ave1~ne des .'l'ornes et _de 1a 
et selon Ieur-s moyens. rue Poncelet. Causerle ptrüosopuiquc et scronti- 
Evidemment, il est très possible de fraction- figue. 

nor le paiement en versements hebdomadaires -La Jeunesse tuiertatre des Ternes.-Tous les sa- 
ou de quinzaine· medis, à 9 heures, réunion chez le bistrot, 12, avenue 
Evidemment èncore, on peut se libérer par des To,rn~s. S)Jjet à traiter : JJe I'anti-patrfottsmr, 

versements mensuels, en faisant en sorte que ot la :U èdèration de la Jeunesse socialtste. . 
le paiement soit eiiect.ué en quelques mois - Les Liberta!res_ du XIIJc. - Réunion 
une demi-douzaine environ. ' pnblque et contracflctouc, salle .Joanny, .L3, rue 

Hippolyte 
-o- »-Lcs Ltberta·lresditXIV0sontinvïtés à se rendre à 

Et maintenant, répétons ce que nous avons la rèunlon puhliquo qui aura lieu dans le xm0 arr, 
dé'jù. dit : nons sommes désormais assurés d'at- samedi, 18 juillet à 8 h. 1/2 <lu soir. 
teindre le but, - un peu plus tôt, un peu plus - Les Libcrta.ires du XV• - Rèun ïon d'étude 
tard. La Clameur paraîtra, - et vivra! le veudredi 17 juillet il. 8 h. 112 du soir, salle Mas, 

Mais que cette certitude n'empêche nas les 10:1, ~ue du ~'héatre., . 
camarades de dl'•plovN autour de La C'larnew· S1:1)ct traite :_ :i;,a f'.;ollqanté. , . . . 
toute l'actlvlté ciu'iis peuvent donner sous le D1in~11che rn juület.jnême heure .. Solrée Jamifiale "t t I j 't · t • b ' ' . .1 précèdèc d'une causerie sur les religions. prc ex e quo e 1nv o <' an. on · vu.ne voie, 1 . ·t 
n'y n. fjU''\ Iaisser Yen ir - Groupe ae propaaa?ilie_ ,libe1 al7:ed1f XVIIIe · . ' '· ·- , f · · A-. '.L'ous les camarades sont tnvltès à se rP-un1r le sa- 

. Au _con~tlll'C'_, il aut quo cette certltuëe de rnedl 11'\courant IL :1 heures <lu soir, café des Artistes, 
rvussito rr co_nf01·tc <'t encourage los auns qui, au premier, Sujet : Le congrès de Londres et 
un peu i:11·.op~1que~, ont Y(!U~u attondr~, pensant L(t, Olam1mr. 
que la. ercat1vn d un quot1d1en est be . .::ogno trop ;1111.i('n~. _ Tous les libertaire:; sont invités à la 
,1r1ue. . , . , rôunion qui aura lieu le dimanche 19 juillet à 4 h. 
81, dos l .iboro, ce11x-l!\ nous av,uent clonnc du sofr cboz Edmond, rue Basse·des-Tanneurs. 

l'appui dnnt il<: lH.'UYont dispo.::N', lo but ,:;erait Sujet: 1° Résultats de la di,;parition do la Bastille 
maintenant atte10t. on SV. 20 De l"utilité d'un journal quotidien. 
Donc, plus d'apathie, quo }cq ~mis 8e<:oueut Ou <:ou.1.pto sur l'exactitude des camarades. 

leur torpeur et chassent leur seeptioi~we. Aualens. -Le!î .r(·uuions dll groupe sociologi(flle 
Qu~!}t aux autres, le:; vigoureux, quî, clè, fa, et li~té~·~ire au~out lieu tous !es mercredis à 8 h. 

premwre heuro, sont venus à nous escom11t:~nt t.>t l..lem1eLdu soir au local habituel. 
joYeu,;ement le succès, qL1'ils pati~ntent, ... en Bordeaux. - Les camarades clc Bordeaux !!ont 
fal~ant de la propagande pour La Olamem·. priés de.se réunir dl'sorma.i~au café des Augustins, 

E IJ a, place des Augustins. 
• OUGE·1·. lJirnanehe, li) juillet i~ a ltcures précises dcl'aprés- 

F. l'Er,I,OU'IlER. midi causerie scicntiŒque et libertaire; un c:Jma· 
]:., S p d l l . t rade' traitera le sujet suivant : Des fonctions de 
.- e - our e p us amp es renseJgnemen s reproduction. 

L'A?·t et la Révolte, b1·ocb.urc p:i.r F. P()l 
loutier .....••..••.. , • • • . 0.10 
P?.r la Poste. . . . . . . • . . • . . . 0.15 

Le Pain G1·atuit, par Victor Btnrucand ».90 
Par la poste, fra.nco • . . . . . • . . 1.10 

Endehoo·s, par Zo d'Axo., ::i.ux bureaux 1. ,. 
Par la poste • . • • . • . • . • • • •• · 1.30 

La Gi·a;nde Fmnille pa.1" Jean Grn.v-e. . • 2.50 
Par la poste . . • . . • , . • . • • . , 2.80 

Deuxième planche de l'Album des 
« Temps Nouveaux » •• , • • • • • • • 1. » 
Par Ia poste • • • . • • . . . . . . . • 1.15 

L'Almianach du Pèo·e Peincwd, pour 1896, ».25 
.l:'n,r la poste . • • • • . • • • . • • . . ».35 

Gueules noires, dessins de Luce, d'a.· 
près l'œuvre de Constantin M:eunier, 
préface cle Charles Albert, 10 plan- 
ches. • . • . . • . • • • • • . • . . • . . 1. » 
Par la poste, en tube. • • . . . . . . 1.30 

Il re~te Cluelq\leS exemplaires snr Japon, 
l exemplaire • . . . • •••..• , 5. » 
Franco . . . . • • . • ·• • , • . 5.50 

LA SOCIALE doit être en vente dans les bi 
bliothèques des gares. L'y réclamer. 

Dépôts de la SOC;lAL:E 
S.AJ.N'T-CHAMOND.-Dardct, àChfLtcau prèslzeux. 
- Raymond, place St-Antoine. - Gaillot, rue Vi 
gnette. 
TRIGNAC. - Perrin, corneur. 
BEA UV AIS. - Léveillard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Goullencourt, 4, rue Sème-fontaine, crie en 
ville. 

LA SOCIALE âemanâe des vendeiws et des col 
porteu?·s dans t0ute la J?rance. 

Le gérant: A. GAUT:El'E;Y, 
Ipmrimerfe A. OAUTHEY, 120, r, Lafayette, Paris 

-- 
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N° 63 LA SOCIALE, paraît le Dimanche 19 Juillet 1896 

• 

, ) ~---~' ----/ 7 v-.· . .,,,, ·. 
~ . . ··-"' .... , ... - ·- ~ ~, _,, 

, ' - Tas cle eueus ! avec des lampions et des ïeux d'artifices on leur iait couper qui y a pus 
tle Bastille ! 


