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La 
PEIN 

Réflecs d'un Gniaff 
DONXE XOUVELLE ! 

Eh oui, los carnaros, ninsi que vous le dit 
la manrhctte du canard, k l>i-:nE l'Ei:sARD 
rC'5811St·it<•. 
I'our i(·s copains qui lisaient L\ ~()l'i ,1.E ce 

IH' sera pas un r, éniment t>pastrouillnnt, at 
tendu qu'ils pouvaient dt'•ja se rincer l'œil 
des ri•flees du , ieux p;n iaff. 
Mais, <·'l'st !Ps autres: l,•s pleins-de-trtlfïes, 

ks bouffis et lt·s ch:trog-nanls Je la haute, 
tous les sarripants qui , ivent aux crochets 
du populo qui vont l'aire une gueule. 

<lu'il'-1 <'Il fassent leur deuil, les salauds. 
Leur dépit Ill' cllanµ;era rien a la chose. ( "est 
comme ra! 
Et p.iis. c'e-t hir-n k tour dex bons hongres 

de lr-s ra11111':r un hriu : il" nous ont assez 
scie l,• dos avec leur petit p,;re tsar, tous ces 
tnups-ci. 
Maiutonant que leur empereur est c-n train 

dC> sucer la pomme ,d Juil iaumc-le-Teigncu x, 
pourquoi donc, a son tour, le PJm.i,: .Pi,:INARD 
Ile f't•rait-il pas son apparition'? 

,\ dire , rai, y au n sacré bout de temps q ue 
ra 111(• d1•mangeait de marmer de mon tire 
pied pour chatouiller gentiment, bien en 
douceur, -co1111m· qui dirait avec une plume 
de paon, - toute la chameaucratie qui nous 
e111lin•1111e. 

"est le tsar q ui 111'a dèf nitivcment décidé! 
<iuand j'ai , u unr si faramineuse inonda 

tion de lampions, n11 si gondolant déballage 
d<> linges tricolores aux fenêtres, je me suis 
dit : 

« l\1011 vieux Pd nard, c'est l'instant de mon 
trer ton blair! Ecoute, on g-uPule « Vive 
l'Empereur ' » C'est y de Hadinguc qu'il 
s'"git. ou bien de Félisque numéro un r » 
Evidemmr-nt, c'est pas de Badingue : cotte 

mauv ais» g-raine a fini <le grainer. 
, e serait donc de Félisque ? 
Uh là fa, chaleur! Le tanneur à la manque 

voudrait-il se faire couronner <l'un pot-de 
cham hre? 

ésu1~rect· 
DU 

Peut-être, ... puisqu'il paraît que tom; les 
g·oûts sont dans la nature. 

'Or donc, bibi a ruminé: « Puisque c'est 
ainsi, pourquoi ne passerais-je pas ce mirli 
llor à. l'astique ! ('a lui adoucirait le cuir ... 
L'occase' est trop propice pour que je ne 
l'agriche pas aux cheveux, Or donc, je vas 
m.! rebornbarder journaleux en plein! » 
Et voila, les camaros, c'est pas plus malin 

que r:a. 
Ln, semaine prochaine, YOUS pourrez vous 

payer les réflecs du père Peinard dans un 
feuille lt son enseigne. 

-0- 
( "est pas l'ou nage qui manquera! 
Justement. voici que les bouffe-galette 

, ont radiner à leur Aquarium. 
,\. huit jours pr is, nous Faisons notre rvn 

trée de compagnie, et c'est une puante 
compagnie que la leur! On n'y rencontre 
que chèquarrls, monteurs de coups et mar 
loupiers. 
.\ussi aurai-je bougrement soin de ne 

frayer avec eux que du hout de mon tire 
pied, juste assez pour leur fourrer Je blair 
dans leurs salopises. 
Leur turbin, on le connaît trop: ilx vont 

s'atteler en flemmards h leur maudite beso 
µ;ne: la fabrication des lois. 

:-;i encore ces bougres-fa posaient leur 
c·hig_ue et îaisaient les morts d'un bout de 
l'an a l'autre, - quoique le mal serait g·rand, 
il ne serait pas aussi pire. Mieux vaudrait 
les g·a,·cr lt rien foutre qu'a nous faire des 
misères. 
Car le populo ne vit pas de lois, - il en 

crèv c ! - 
Moins on a de lois sur le râble, plus on est 

heureux. 
Voila cc que le père Peinard ne se lassera 

pas de rengaîncr : il appuiera bougrement 
sur cette chanterelle et c'est avec un vrai 
lx-i.rre qu'il fichera en lumière la kyrielle 
de dégoûtationa et d'horreurs dont nous 
sommes redev ables h la g·ou vernance. 
Et cela afin que les bons bougres s'en 

trent dans le siphon et se familiarisent avec 
l'idée gal bouse de vivre sans lois et sans fai 
seurs de lois. 

Le Père Peinard, 

AUX CAMARADES 
C'est la sernaine prochaine, c'esi-a-âire 7 e 

âimamche 25 octobre, que reparaitra le Pïc RE 
Pmt..ARu. 

'omme devant il sera hebdomadaire, coûtera 
deux rond!'! et aura huit pages, dout sep't de 
ie.cie et wie de dessin. 
· Quoi, le formai: actuel. de L., S0c1.\LB. 
Le PimE Pnrs.vn» sera en vente dais tous les 

klos-rues et chez tous les marchands de journau». 
de Paris vendredi matin; en prooince, les âépo 
siicires le 1·ecevront le vendredi; ciu plus tard, 
dans les centres éloignés, le samedi. 
LA S0c1ALB lui cède gentiment la place et sus 

pend sa publication; ses abonnés seroni seruis 
pœ: le Pnun P1m,ARu. 
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A l'occosioii ile la rësurrectioti du PimR Pm 
s.\1rn, il va pa1·aîlre ime a(fi<'he du l'ère Peinard 
au Populo. Elle sera a/fi<'hée en tous lieu.r, en 
assez qramd nombre. 
Pas assez pou.rbarü, cw· il faiid1·ait pouaioi» en 

placarâer ù profusion ! 
Pour 1·emédie1· li cette pénurie, les camw·adet 

qui ont le 1'1üm PlillNARD ù lrt, bonne et qui vou 
droni placarder des affiches en question pour- 
1·ont, dès lundi, s'en procurer au»: Lureauni, 
15, 1"1.te Laoieuciile. Les o.f}iches leua: serotü 
déliv1·ées i.i l'œil et ils n'auront à payei· que le 
timbre e.,·igé par le goui:e1·nement, soit siz: cen 
times par affiche. 
Les camarades de province qui ooudroni en 

placaader dans leur patelin, - ci/in que le nez 
des pleims-de-iruffee de la 1•égion s'allonge - 
n'ont qii'h envoye1· èi la même ad1·esse, la galette 
pou»: le nomb1•e d'affiches qu'ils désfrent. Soit, 
pous: 10 affiches O, 60 centimes; pou»: 50, ;.J francs: 
pom· 100, 6 frames. 

-o- 
D'autre pari, les vendem·s et les déposîtafrcs 

sont prié« de faire connaît1·e ait ptus vite le chif 
fre d'exemplai1'es qu'ils dési1·ent receooir du pre 
mie1· nwrné1·0 dit l~imE PE~ARJJ - el aussi quel 
nombre d'affiches ils peuvent faire coller. 
Les biweaux du PtnE PErnARJJ, 1·estent 15, 1·ue 

Lauieuoille, 1l1.ontma1·t1·e, Paris. 

.. 

/ 
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. tcrurinco la parndc du cruup 
Et c r-st g-r:wd dom111:1g1,! ta 

·\l. pour l"-. e11if'ur, J'r11t're, matiorc à. tartiner 
ur ,:,t f,,ruH'. Des pi,,enr,.; ·de c:11,ic en dèche 

ont pu "(' roquinquor un tantinet, g-r;icc aux 
vieux cl iehés r-hnuvius qu'on :t sortis une f11i,; 
de plus : 

L:t rcvuo l ure revue de :--i.l,(JOU hommes! 
l ïes n'~·imrnt, ru I umo march-int cr.mo 

mont, c.idcucnnt !•• '11a;'!, le jarrt-t trndu, le 
front haut! . .'. n,,, ,•trn<l:nd•, clc,; drupcnux 
"iru-linant devant 811 .1/.,jtsfe.·' La revue ! De 
irnilleur-, dos z.iunvc-, de, Iiuunrds, des v i 
triers ... pnis uussi, quel <'n"l'J,1'.lll· de p;uc\tri>s! 
Et la c:tl'llNi<' donc I Cc, ücr-, escadron- défi 
lant au ~·llor>, ... <·c~ spahis dans h charge, ac 
croupi» sur leur uionturo. k· salir» haut, le 
burnous rouge <l,•pl<,,,., Hottant au vont, les 
urèolant, pour ainsi aire, d'une pourpre san 
glant<' ! 

La revue! 8(1.000 homme" faisant Ia pige> ,\ la 
f\'t·omùtrÏl' :· r:1n;.,·,: tmcv- an cor d 0a u, carrés ir 
rt'·1 irochablos, - et tout cc inonde qui sera. 
offrrt en holocauste a. La première occnsion - 
defile daus le tonnerre des caissons, dos aûûts, 
de= attr-lngcs i ... 
Heurr-usemcnt il n. tombé de la Ianco, dur et 
rme. 
Il a plu, pire que vache qui pissoI 
~uPlle veine! <.;a a. douche les enthousiasmes 

dos r-hauvins. 
, De <'C bouillon qui tombait dn ciel sur le ca 
aquin di• ces foultitudes, les qu.,tidiens n'en 
ont pas pip« mot, - ils ont« oublié. 1, 

'ourquoi 'I C'i•c=t y que le protocole s'oppose 
c!' qu'un empereur reçuive une averse sur le 
·• le? 

o- 
La revue ~ ... Les troubades auraient voulu la 

·oir aux r-inq cent iu ille diables. 
u C'est nous, se disaient-ils, la rage au ventre, 
ni, si on t.·tait Iibrcs, ne serions pas assez 

~ruc:11,ms pour aller reluquer un tel spec 
aclc ... l> 
gt taudis que h l,dis0 de la foule badaude 

.'alli:iit au crétinisme féroce des gnlonnos, loin 
rlu camp Ül' Châlons. r-ulottes de peaux et Yi°· 
&rinaircs faisaient d.-s leurs et sr payaient 
l uolques carcasses de II treize j ours. » 
J 11.' ces vidimes, les quotidiens ucn ont guère 

paL~\a f,iutais9 ! comparé au ddi.lt:, des 80.000 
troubades procossionnaut sous le nez de l'èm 
pcrcur-di 'U. 

-o- 
/est d'abord Baudouin, territorial au 2° 

lil(nard: atrigc d'une> angine de poitrine il s'a 
lllE'DP a la visite et croit bon d'exhiber un cer 
titlcat d'un docteur civil. 
-- He 11 uui '? s'est foutu ~t brailler le vise-au 
rou, un médecin civil délivrerair un certiûcat 

2. un troubade. Et les majors alors, quoi qu'ils 
foutraient'? ... Dos pèkins s'occupant de I'ar 
cc, Pll voi la une mode, scrognieugnieu ! 

~• 'êtes pas malade soldat Baudouin, forez votre 
crvice ! 
Oh, il n'était pas malade du: tout, le soldat 

Baudouin : k lendemain il tombait dans les 
r.rn~s ! ... On le porta à sa, chambre, de là à 
'inûrmer io ou il ca-sa sa pipe dans la. nuit. 
Va-t-on proc.-der à. une enquete, - à une 

c inlnuticuse >> enquête '? 
Ouais, des dattes, mon colon ! Ce n'est qu'un 

soldat de muins... une mauvaise t~te qui a. 
bit exprès de dévisser son billard pour mettre 
le major dans son tort. Donc, ça lui vaudra de 
l'avancement! Et ce médicastre bâté tire des 
.lans sur son décalitre pour y faire ajuster un 
isèrè d'or en plu-, 

-o- 
De Lille, passons à. Oran : Dyo, réservoir au 
~· ri•giment d'artillerie, gravement atteint 
d'anèuiie palustre se présente à la. visite du 
major Cassodebat qui l'exempte de vingt-quatre 
ieurc" de service. 

(,1uclques jours après, le 30 septembre, Dye 
e fait porter malade à. nouveau. Il n'était plus 
qu'une 01J1bre et sa tronche verdâtre prou 
-.ait qu'il s'en allait. 
Lorsque le major le vit rappliquer, il lui 

f:!lf'Ula : 
- Comment, encore vous? Vous vous fou 

tez de moi, est-ce pas? 
Et comme Je pauvre fieu insistait, disant 

qu'il se sentait fatigué, comme paralysé et 
oecoué de frissons, le vétérinaire le menaça 

d'une punition et le renvoya avec la mention 
Peut faire son service ' » 
Dye f.'ssa:·:i de faire le jacqués comme les 

r:1111;L1·arlo~. Il dut s'a litor, les forces lui 111:1.n 
quant, Dans la nuit, vers trois heures du ma 
tin, il gémis,.;ait si fort quo ses cnmaradcs 
:; 'rmpr0,;s,\rcnt. autour de son plumard et rècla 
m.-rcut le <loctrur. 
Peine inutile! Quand I'Il lustre Cnsscdcbat fit 
on app:. rition sa. victime avait passé l'arme :\. 
g-ruche. 

-0- 

Quand cc ne sont pas los vise-au-trou, cc sont 
les 1ci;raclés qui martyrisent IC's troubades. 
A Corme, au 101• Iignard, huit hommes vont 

:\, la visite du docteur. Deux sont si;.!,'nali•s bons 
à. l'\":l<'UC'l' it l'hôpital. 
Mais, le père du rc'·p;imcnt, le colonel Scherr, 

pour prouver sa tenure pateruitè, biûu de sa. 
propre autor ité les mots « à. évacuer » et les 
remplace par ceux-ci : :< feront la marche de 
demain sans sac. )) 
Et les doux écloppés durent trotter, au pas 

de charge. dans lrs terres labourées, rouenés 
par la pl nie. 
lie lendemain, l'un des deux ne tenait plus 

sur ses quilles et il fallut, d'autor, le trunballer 
ù, l'hûpit:tl. 
Daus le même régiment, un capita: ne, JUO:, 

sicu l\fal herbe, fait appeler les rcsorvistes ma 
lingres; il leur commande do tirer ln langue et 
dit: « l'as malade ! » ::;i un malheureux proteste, 
cet ofücior lui hraillo : « Si vous u'ètcs pa 
reconnu à la. visite je me charge de vous rendre 
malade l » 

11 est tout plein charmant, ce capiston, hein? 
-o~ 

Et à \farseille, au lll O truûard, des plaintes, 
- encore et toujours ! 
Des abus, une nourriture exécrable, le vin 

des cantines baptisé d'une sacrée fat;on rt vendu 
douze sous aux territoriaux, alors qu'il ne vaut 
que huit sous; une discipline idiote, avec dé 
fense aux sous-offs de frayer avec leurs copains 
de la veille qui ne sont que simples soldats. 

-0- 
Elle est propre la grande famille! 
Rvccptablo de toutes les barbaries panachées 

d'i_<lJotisme, y !'- pas mèche de rien trouver qui 
lui in-se le poil. 
Mais, la revue de Chiions était bien belle 

tout de mômet 
A. U. 

Crime philanthropique 
Il y a une douzaine de jours ont ou lieu à. 

Marseille les obsèques du compaznon Raphaël, 
auxquelles assistascnt plus de r,u camarades. 
Jusqu'à la. fin le pauvre gas a eu atrocement 

:.'t souffrir de la. canaillerie bourgeoise. Le 
voyant malade, incapable de travailler, les cra 
putes de ln. haute espérèrent I'ach otor facile 
ment : ils lui firent, .pa.r lettre, d'ignobles pro 
positions1 voulant J'aire de lui un mouchard, 
Ces infects personnages en furent pour leur 

crapulerie'. · 
Alors, furieux de n'avoir pas réussi, ils s'a 

charnorent après le camarade, 
Mais, c'est surtout il y a. environ cinq semai 

nes que Raphaël savoura l 'b ypocrl siè bour 
geoise, dans ce qu'elle a de plus visqueux. 
A bout de forces, exténué par la maladie qui 

le in inait depuis dix ans, ne tenant quasi plus 
debout il alla à l'hôpital. Pendant trois jours 
il poirotta à la porte. 
Les deux premiers jours un l'envoya. rebon 

dir, sous prétexte qu'il n'y avait I?as de lit li 
bre; le troisième jour, comme il Insistait, car 
il ,.;e sentait près de la. fin et pouvait à peine 
mettre un pied l'un devant l'autre, on lui refu 
sa encore. 
Et sous quel prétexte! 
C'est à douter si ces jean-foutre sont des 

hommes! 
On lui refusa. l'entrée en lui disant que pour 

sa maladie il lui .tallait le g1·and air!! 
- , rous êtes bien mieux dehors, sans soins, 

qu 'h l'hospice avec des 1·emèdes ! 
Celle-la., 'l'artuffe ne l'avait pas trouvée, 

nom de dieu. 
Ainsi s'envola. le dernier espoir du malheu 

reux: il ne pouvait même pas mourir à. l'hos 
pice. 

-o- n serait rudement temps que vienne la so 
ciété meilleure que nous voulons faire naî 
tre! 
Et cela, afin de mettre un terme aux crimes 

semblables à celui dont a été victime le com 
pagnon Raphaël, et dont d'autres seront enco 
re victimes, hélas. 

vlors.sales hou rµ:Pois pb ilanthropes, on vous 
prouvera qu'il y :1 mèche de donner dos soins 
:'L un malade, sans pour cela le priver du g rand 
air dont il a besoin. 
Votre charité, votre inentcuse philanthropie, 

ne sont qu'une d, \il Iorui es <le l'as sassi nat . 
-o- 

.d.U cimetière>, le camarade Gro's :i pris lapa 
r(lh'; on un riche palas il a mis ;\ nu l'abomi 
nation <Le h ;:oeic'•té capituli ste et a l'ait toucher 
du doi~t qu o <ur elle soule retombe la respun 
sahilitè de la mort de H:i,phad. 
EL tous les bons fieux présents de se d ernan 

der combien do crimos do cc en.libre couunet 
tront encore los capitalos, d'ici que la. r:iociale 
nous Casse risette? 

isques professionnels 
Chaque métier a ses ris rues. ' 
Les couvreurs risquent à tout instant de Ial 

rc lit culbute du haut des toits sur le trottoir; 
Les mineurs d'être mangés p::i.r le grisou ou 

aplatis par un éboulement; 
};('s C:•goutters d'être ;tspirn;:ibs par les puan 

teurs ou noyés par une iuon'dation dos égouts. 
Et ainsi pour tous les prolos! 
Y en a pas un qui n'ait pas une tuile prête 

à lui ~mbersur 1aW~. 
Mince de Litanies pitoyables quo ç,t Ieruit si 

I'on voulait aligner à. queue leu-leu Ia kyrretle 
d'avares qui accompagnent toutes los profes 
sions. 
It n'v a pas jusqu'au métier de capitalo et à 

celui <Le dirigeant qui n'ait se» anicroches pro 
l'ess.onuel.les. 
Pour cc qui est des pleins-do-truffes, y a pas 

à récriminer. 
Dam, c'est bien le moins qu'en compensation 

des douceurs et des jouissances que leur laisse 
la gnolerie du populo, ils aient quelq ues che 
veux dans le potage de leur existonr:e, 
Ainsi, un député court le risque d'être étouffé 

par un pot-de-vin avale trop goulument, ou 
d'être reçu avec accompagnement ùe pommes 
cuites et de trognons de choux par ses éle« 
teurs désabusés. 
De même, un ratichon a toujours à crnindrc 

d'encaisser une bruléo faramineuse, adminis 
trée par le paternel de quelque enfant ::t qui le 
n.ligaud aura inculquè trop profondément ses 
principes crétins. 
A la eampluche, les huissiers ont à compter 

avec l'éventail à bourriq ues en perm mence 
derrière la porte, tandis qu'à. la. Y11le ils ont :1 
se g:aror des chapo licrcs pour ne pas être mis 
à malle kif-kif Gouffé. . 
Les banquiers eux-mêmes no sont p:is ù l'a 

bri : ils risquent tle sauter, Cluand il leur arri 
ve d'avoir affaire iL plus voleur et plus ECélé 
rat qu'eux. 

l!:t ainsi de suite, - dans la haute comme 
dans le populo, - la série des risques profes 
sionneL, s'enchaîne : ùepuis le ramasseur cle 
mégots, jusqu'au prè,,ident de la R. F., tout 
un chacun a des ava.ros en perspective. 
Dam, ça s'explique : leur métier étant d'en 

seigner la. guerre, d'apprendre aux troubade 
à a .. i-assiner leurs semblables - sans raison 
aucune, - i 1 est assez compréhensible qu'un 
brin de la férocité et de la barbarie qu'ils atti 
sent s'égare sur eux. 
Les ~ndés ont beau prendre leurs précau 

tions, ü leur est bougrement difficile de parer 
ce ré~ul tat. 
C'était à eux de ne pas éveiller les instincts 

sanguinaires de la. bête humaine ! 
Ou l'on se rend rudement compte des clan 

gers q n'il y a à .fiche un fiin~ot et une baïon 
nette dans les griffes d'un nomme, c'est aux 
grande:; manœuvres. 
Y a pas une seule de ces idiotes répétitions 

de la. guerre qui se passe sans avaros pour les 
culottes de pe::i.u. 
Les gradés sont bien précautionneux; ils ont 

soin de se l'outre complètement à l'abri, .....:...mal 
gré ça ils trinquent quand mêurn ! 

(~ue serait-ce s'ils se collaient en pramic'·re 
ligne, - comme ça devrait être, puisqu'ils 
sont chefs. 
Ah malheur/ de telles cibles seraient déquil 

!ées à tous coups. 
Une demi-douzaine de grandes rnanœuvres 

suffiraient à dépeupler i.~ France de ga.lon 
na.rds. 

-0- 

l'as plus loin que samedi dernier, un colon 
du 13° lignard a vu la camarde d'assez près. 
C'était aux environs de Nevers, pendant 

qu'un bataillon du 61• territorial faisait le 
jaccg1e5 : tout d'un coup voih't que le canasson· 
clu colonel '.l:eymuller :;'a,trafe les quatres fers 
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en l'air. - il était murt ! une balle cle f'usil Lebel 
venait de- I'cxpvdicr au paradis des chevaux. 
Le colon 11':.t pas étc tourhé et. il a, pu au 

mouient où sa monture i,,'ab:itnit éviter <l'être 
eu traîne dans ~a chute, par un saut de cote, 

Xl inco dï·rnotion ! 
l n autre colon a illico fait suspandre la 

f'usi llade et on a pas-è la vi-ite des rlingots. 
'll:i.i-=, va te, faire l.inlairc ! c'c-t à peu pros aussi 
cotonneux de ùinichrr celui qui a tire a balle 
que d,• pécher une ai::i;uille dans un i;rènier ü 
fo11rr11gc. 

.\lal~rè t:·1. an petit bonheur, les galonnard« 
unt (a:t C'111p,1iµ;uer deux troubades - proha 
lÜl'lllènt parce qu'ils man1uai<>nt plus mal l[UC 
lrs autres. -et. le" ont fait fourrer an l.loc. 
C'é't.:,it si idiot, quo, <leu i.. heures apri•,, l'un 
des deux a. ét•' rot:": H'. ll en "C,3. (!Videmment 
<l,1 rni•mp du ;-.:e,·•>ud,-+ :, moins que lu gTadaille 
nt' vcuil le, :t toute Iorcc, venger le canasson 
<Ln colon. En <'<' 1·:,~, le pain n bougre risque 
d',;trc saleineut l':iùt' ! 
A quoi. bon <·hex1'!1cr le ri'><p<tn~a.hle? 
(\> u'c-t pas tel 1111 tel. - ce n c-t nu-me pa 

celui qui a. fJit le coup, en supposant qu'on le 
d<'niclle. 
Le responsab le, c'est Je métier militaire lui- 

mème ! 
I'our que de p-ireils avaros n'arrivent pas, 
/ :i q u'uu moyen, - mais il est radies l : licen 
cier k..: tr- 1u bade- et trn.nsfurmer les fu-ils Le 
hcl 0n r-Iarinctte-. 

:ne Brio e't de JB:re>o 
Bruits de Nouméa. (Iallo qui fut envoyé 

an brurne pour avoir, c111S.-l\i, lancé à la. Bourse 
une fiole de produits chimiques et tire quel 
ques coup- de revolver, ,-:1.n::; bobo, sur les û 
rianciers est, paraît-il, eu l'asse ü'ètre atteint 
d':1.l1ènation mentait'. 
l,1>,; chiourmes l'ont mis en surveillance. 
Hi cette folie <>;:tt une nvcntion d0,:; g;iffo,; du 

ha~n1•, <'.'est de leur part un rafûnemcut dan 
le supptico qu'endure Gallo. 
Si elll' est véridique. la. respunsabl ilitô 

o n retombe quand mèmo sui· eux. 

J.P tieu et le mit>n ! Los crimes à l'actif 
de la propr iotè individuelle ,a. se remue à, la. 
pello : 
l' n vieux cul-terreux cl:> 7:1 ans était "Il pro 

c::t'•,; avec son gendre au sujet du partage de 
quelque" morceaux ùe terre, a peine grands 
comme des mour-holr« de p .che. 
Lo l!'endrc voulait vendre ces sacrés champs 

et 11' vieux pas. 
Alors, furieu s, voih\ que ho vieux: s'est foutu 

à tirer des coups de' revolver, eu plein tribunal 
de Paimbœut.sur son gendre,- heureusemént 
sans l'atteindre. 
Il a. é•t,', :;ale,malgri'· 1:a ! Arrêté illico le vieux 

père a ramassé cinq années de rcclusion en 
cour d'assises. 
Et de deux: 
A Vandringhcm. dans le Pas do-Calais, un 

nommé )loùel"te Tillier a sauté sur son beau 
trèrc, Al hert Tlurcttc, d. l'a cozcé dur en gueu 
lant: 11 .Je vais te Caire ton aflaire ! >> 
Pri» de peur. Tillier ,;·ebt. armé d'un revol 

ver, a tiré et tué aux trois quarts son agres 
seur. 
Et de trois: 
Un cultivateur cl,, .)lalves, dans l'Aude, a 

assommé son père à coups de piocLe,-toujours 
ponr une question dP. propricté. 
Et di r,· q ne> si la garee dt' sociétè actuelle 

n'était pas ainsi al igné<' ,Lth~i idiotement q u 'elle 
est, il n'y aurait j amais d'horreurs pareilles. 
En supposant qu'un pctrousquin veuille cul 

tiver, a lui seul, sans s'occuper des voisins, 
q uant itè de terres, pourquoi l'en empêcher '? 
<)u'il eu prenne donc tant qu'il voudra, - plus 
il <:n cultivera, mieux: ça. vaudra : il n'en culti 
vcra jamais de trop. 
Pourvu qu'il ne veuille pas exploiter ses 

scmblabl-:-, on lui laissera eontcntor son dada, 
- c'i-st pas la terre qui manque ! 
Et Io rsq u'i l verra que, en turbinant seul il 

s'esquinte sans arriver à grand chose, de lui 
même il ira trouver les Ireres et amis et leur 
dira: 

« Je vois que l'isolement est un mauvais sys 
tèine : mettons nos terres en commun et. culti 
vons-les en chœur. » 

Toujours les accapareurs 1 - Après le pé 
trole qu'on nous fait paver cent fuis plus cher 
qu'il ne vaut, - aprr-s le blé et une kyrielle 
d'autres produits, voici qu'une bande de ri 
chards tire des plans pour accaparer le hou 
blon. 
Les voilà ]P.s vrais malfaiteurs, nom de 

dieu! 

Mais, turellcmont, ::\. ceux-là la gouveruauce 
::;c g-a.rde bien de chercher pouille. 
(, râce :1 ces charoaues, avant peu les 

culti vatenrs devront lûchcr leur récolte de 
houblon :'t des prix infrricurs au prix de re 
vient. tandis que les brasseurs devront le 
payer le double ou le triplo de sa valeur. 

()ua.nt aux prolos qui aiment la luère on leur 
servira de la pisse de cheval où ou aura fait 
infuser du buis en place de houblon. 

Les minenl's du Gard 
Les g-ueules noires de la Grand'Combe et 

des patelins environnants sont en grève, au 
nombre de quelques milliers. 

La. Compagnie qui les exploite d'une sacrée 
tacon ayant voulu serrer la vis d'un cran de 
plt1s, ils n'ont rien voulu savoir. 
Et ils ont eu bongrement raison! 
Là bas. plus pout-ètre q uo dans les autres 

pays de mines, la Compagnie tient tout le pa 
tclin. La liberté est un oiseau bleu qui ne 
perche pas dans ces parages. 
La Compagnie a la gouverna,11cc dans sa 

pocuo : préfet, sous-préfet et •"cndarmes ne 
sont que ses larbins et, au surpfus, son direc 
teur, un animal nommé Graftin, est maire et 
conseiller général de la. G rand'Cornbe. 

1!~11 outre, par les raticbons qui confessent 
les temmes, les exploiteurs savent ce qui se 
passe dans les famiUes. Puis, par leurs maga 
sins, non seulement ils font une sacrée con 
currence au commerce Ubre qu'ils ruinent, 
mais encore ils tiennent les prolos sous leur 
coupe. Dans ces maudits magasins on peut 
acheter tout: ce qu'on veut, nième à crédit! 
Seulement, quand vient la paye, la Compagnie 
fait la. retenue. De la sorte, elle a double pro 
fit : primo, en raflant sa grosse part sur le tra 
va.il de ses esclaves; dcuxicmo, en prélevant 
sur los marchandises qu'elle leur fournit un 
sacré bénef. 
Les gueules noires su bissaient leur sort en 

serrant les poings, quand une nouvelle crapu 
lerie de la. Compagnie leur a fait perdre p;i, 
tiencc: ces chameaux d'exploiteurs ont essayé 
un nouveau bnrbottag e qui, sous une forme 
déguisée, n'était qu'une diminution de salaire. 
1 Is ont voulu ra butter deux sous su L' chaq ue 
benne de charbon q ui, à leur avis.contiendrait 
trop de pierres. 
Il va de soi que comme les mineurs sont 

absents quand se Iait ce contrôle, les bennes 
pieneuses auraient été marquées ii la. four 
chette : q uasunent toutes auraient contenu trop 
de pierres! 
Sur ce, les mineurs se rebiffèrent - et la. 

gri•ve en a résulté. 
Mais les gas sont de bonnes pâtes, pas mé 

chants pour deux sous! lis ont demandé l'ar 
bitrage à. la Compagnie qui, après les avoir 
fait poirotter quelques jours, afin de les épui 
ser, a refusé d entrer en pourparlers. 
Les choses en sont là, - et les mineurs sont 

calmes! 
Qu'en résultera-t-il ? Tne défaite pour les 

gueules noires ou une victoire? 
Lleu, une victoire,, .. les pauvres bougres 

n'en prennent guère le chemin! 
Le comité de la grève n'a-t-il pas eu la pan 

toutlerie de promettre au préfet et au sous-préfet 
que les mineurs assureront I'aérage des mines 
et des galeries. 
A ce compte-là, la grève peut durer à per 

pète, sans que la Compagnie s'en offusque 
puisque les mineurs s'enlcvcnt eux-mêmes J~ 
seule chance de victoire qu'ils ont dans leurjeu. 
Il est v~a1 que, tant que durera la grève, la 

Compa~n10 ne gagnera pas de galette, - mais 
Je principal est qu'elle n'en perde pas. Que la 
mine ne se détériore pas, pour elle, voila l'es 
sentiel. 
Comme elle n'attend pas après quelques 

piéces de cent sous, - elle n'est pas pressée ! 
11 n'en est pas de même des mineurs dont le 
ventre ne sera pas long à crier famine. 
Les grévistes ont promis au préfet et ,.u sous 

préfet de pomponner la mine, de la conserver 
en bon état, - bien! Mais, en retour, qu'ont 
promis aux grévistes le préfet et le sous-prcfet? 
Peau de balle! 
Voilà un drôle de contrat: d'un côté on pro 

met tout, - de l'autre rien ! C'est pas un con 
trat, c'eet une capitulation, nom de dieu! 

Ah, si les dirig eants avaient assuré la crOU§ 
tille aux mineurs, en compensation de cc qu'il 
assurent l'aèrage des galeries, alors, grévistes 
et exploiteurs 1:e, seraient trouvés sur un pied 
d'égalité. 
Ils auraient pu causer ensemble, discuter 

leurs mutuels intérêts et - ou attendant que 
les prolos soient assez à la hauteur pour vivre 
sans goberger de vermine, - y aurait eu pos 
sihi lité de faire une cote mal taillèe, 
)lais, dans la. situation actuelle, manquant de 

tout, manquant même de pain, que peuvent 
faire les gueules noires en. face de la Compa 
gnie toute puissante? 
Pas grand chose, hélas ! 

--- 
Les l\Ioulcul's de l\iarscille 

A Marseille, les ouvriers mouleurs de trois 
ou quatre bagues viennent cle se fiche en grève. 
Depuis que hi gouvernance a accouche d'une 

loi sur l'assurance en cas d'accidents les singes 
trouvent tout à fait pratique de payer l'assu 
rance et de prélever un tant pour cent sur la. 
pave deJeurs ouvriers. 
Toujours roublards, les galeux! 
Les mouleurs n'ont plus voulu de ça : ils ont 

exigé que leurs patrons paient l'assurance 
complète. Ceux-ci voulaient bien, nuis à con 
dition d'augmenter d'un quart d'heure la. jour- 
née de travail, · 
Les prolos ont dit « Zut et mange! » à leurs 

singes. 
1 Bien mieux, maintenant ils exigent une aug- 
mentation de salaires. · 
Vont-ils emboîter le pas aux mineurs de la. 

Grand'Combe et pour éviter que le matériel 
ne se rouille les :.J:\O mouleurs en g rève iront 
ils gratter quelques heures à. leurs bagnes, 
chaque matin? 
Espérons que non! 

Carnet d'un Vingt-huit Jours 
(l'air lra de"x n1nnf:ros zn·écé<lcntJ) 

M:u•di n octobre. - Le jour nous trouve 
dans le Périgord : aux roches calcairas puis 
schisteuses du Quercy ont succédé les marne 
Ions farcis de chàtaigriiers et cil' truffières. A 
Coutras, même jeu qu'à Sou ilhac ; en fait de 
houlottag con se tape.~ous n'avons qu'un quart 
d'eau noirâtre pour tout potage. 
Mou lus, fourbus, harassés, nous arrivons 

enfin à Angoulême vers midi. On nous a can 
tonnés i la halle aux grain.; ou Ia municlpallté , 
malgré les ordres du fameux gènéral Caillot 
qui commande Ios manœuvrcs, nous ,i fait don 
ner de la pail le. 
Déjà je rêve de m'y allonger quelques bon 

nes lieurcs sur cette putain de pail le ; sitôt que 
j'aurai un peu rempli le coco on prendra ses 
dispositions.âlajs il sera dit que nous serons ca 
nulés jusqu'au bout: il y a encore une revue à 
passer',faut changer de toilette, plier ses effets, 
faire son paquetage, car le colon viendra voir 

. vers les quafre hcures comment ça se trafique! 
Ah, zut ! qu'il aille se faire foutre le colon! 

Moi, avec une paire de camcrlucues.je vas pri 
mo me caler les [oues, puis faire un tour de 
balade en ville. 

C'est, paraît-il, le lieutenant qui a passé b. 
revue et il a gnculé quand il a vu notre four 
nimerrt en débandade. Qu'il renaude, foutre ! 
Si malin qu'il soit il ne nous fera toujours pas 
un mioche dans le dos. 

Mc1·cretli O. - Il a plu toute la nuit comme 
vache qui pisse I C'est ça qui va mettre d11 
beurre dans les èpinards.si ~a dégouline ainsi. 
sur notre dos ; attention si ça se i:r~i.te car l fau 
dra tirer des plans pour se faire fiche à 1 abri. 
Je suis débout à q uatrc heures pour faire le 
café, un petit noir délicieux - mais je couil 
lonne - moka, martiniq ue et bourbon bien par 
nachés avec du sucre et du cogna.c à la clé. 
Si tout ça ne vous fait pas dP bobo les fran 

gius,clemandez au cabot d'ordinaire, au dot1ble 
et au capiston ce qui leur est resté après les 
pattes ... 
C'est.fini les trimballements sur la vache noire0 au train onze maintenant. En avant arche, et 

fouette officier. Quelle trouducuterie que ces 
marches, cré bon dieu de bois ! Mais il n'y a, 
rien d'époilant à ce que les pauvres loupiots 
envoyés à Madagascar aient crevé comme des 
mouches, car je crois bien qu'ici la moitié pas 
&eront au rebut. 
D'abord,pour se retrouver, nous piétinons sur 

place une bonne heure, puis, nous formons les 
faisceaux pour remettre sac au dos cinq minu 
tes après et reformer les faisceaux. une cen 
taine de mètres plus loin. 
Nous marchons huit de front sur des routes 

r 
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où six auraient à peine de la place, aussi les 
deux derniers de gauche sont obligés de rester 
en serre-file, ce qui produit des bousculades, 
des arrêts, des courses au pas gymnastique afin 
de rattraper les autres. 

« 1l marche bien le vingtième, dit le vieux 
couillon de Caillot, à un moment de la journée 
où nous passons devant lui, je lui en fais mon 
compliment ! » 
N'empêche quo tous les chieurs d'encre auront 

rempli leurs sacrées colonnes de boniments 
vantant le bon état, l'harmonie, la santé des 
troupes. , 
La. santé est telle qu'après avoir rejoint le 

1:3· corps du rôü" de Bric et qu'on ::;c tire sur le 
cantonnement, on ne peut pas faire cinquante 
mètres sans trouver un type évacué dans le 
fussè du bord de la route; jusqu'à Aussac, _où 
est notre cantonnement, nous en trouvons bien 
dans les deux. ou trois cents. 
Jeudi 10, - Nous ronflions à poings fermés 

sur une meule de paille quand une bougresse 
de sonnerie est venue nous foutre sur pieds : 
c'est l'alerte à trois heures du matin. ll faut 
partir sans même avoir le temps d'avaler une 
assiette de soupe que nous a fait la bonne 
I'emmo du cantonnement; les trois quarts par 
ient le bidon vide.sans caf'é, ni foutre, ni rien ! 
Xous étions à peu près potables dans ce pre 

mür cantonnement, 11 est vrai que logés par 
escouade, nous etions à peine uoe dizaine, ce 
qui permet au cul-terreux de faire quelque 
petiot sacriûce ; mais allez donc attendre quel 
que chose quand vous êtes cinquante et plu-1, 
~i cc n'est de payer vinasse et boustifaille cinq 
ou six fois plus que ça ne vaut. 
En outre, ça finit par devenir bousrrement 

banal ces saletés de manœuvrcs dans ce 
diable de pays et c'est encore pis que 1~ grêle. 
Sur leur passage les pousse-caütoux ruinent et 
dèvasteut tout, et :;i le pavsan n'est pas bien 
dans la manche des richards et des grosses lé 
gumes politicardes, en fait d'indemnitè y a pas 
~r:ls. 
Ah! l'abominable journée, nom d'un foutre! 

Nous en arpentons salement des topinambours 
et des champs de maïs, gravissant et dévalant, 

• sans dccessor, des collines, sautant des fossés, 
nous fauûlant dans les bois, perçant des haies 
et trottant constamment au pas gymnastique 
pour attrappor les ceux de devant. 
Si encore les voituresd'ambulancepouvaient 

nous suivre.c'est moi qui Iâcherais d'ùn cran la 
société pour m'installer en pénard dans une 
d'elles ; mais, mille sabords, elles restent au 
lnrrre ces sacrées guimbardes. 
N'en pouvant plus, j'allais comme le Jean-Mi 

-èro de Putti<}.!' me foutre par terre et dire : 
« Ah ! mais ça ne finira donc jamais! n quand 
enfin retentit la sonnerie du halte-là. Il est 
truis heures de l'apres-mldl, i défaut de l'après 
d inée car le coffre est vide, l'aiguille ii fait le 
tour du cadran ! Si encore il y avait de l'eau 
pour se désaltérer un brin. 

~lais non ! nulle source dans ces sacrés ra 
vins, faut bouffer sans pouvoir s'humecter la 
langue d'autre chose qu'un peu de café qu'on 
fabrique sur place. Quant à la lance, il est dit 
que nous n'aurons jusqu'au soir que celle qui 
par bourrasq ues nous tom be sur le dos. 
Nous voici en route pour le cantonnement ; 

nous allons ;1 Rouillac, encore une quiuzaine 
de kilomètres à arpenter ! Quand nous aurons 
<;a dans les guibolles, ça nous en tera.saies exa 
gération, une cinquantaine que nous nous 
sommes appuyés aujourd'hui. 
Xous voyous, à Rouillac, les préparatifs que 

l'on fait pour la réception du 'I'anneur à la man 
fJ ur- ; notamment un arc de triomphe monté 
avec des Ioudres et des barriques comme pour 
,;e donner l'illusion que le phyloxera n'a pas 
passe par là; quant à la nôtre de réception, 
rien n'est prèt parait-il ; il faut encore faire 
deux ou trois kilomètres pour atteindre Bor 
deville <;iù, enfin, il y a de la place ... niais rien 
de rren a boulotter ! 
YencJrecJi 11. - La journée a été rude 

moine quo ceile d'hi'er pourtant ! Nou~ 
sommes 1 'ennemi maintenant et on nous a col 
;-e un c·;qnwhou blanc sur notre képi. A l'lieuro 
1,u .Î" prr-ndra is bien une soupe nous prenons 
Vi ln-ueuvc ... ce qui ne nous rassasie guère· 
nous nous disposons à prendre Xlons pour des'. 
crt q uaud cet aniuial de Ca.illot met up. terme 
u courh ,t. 
.\" ous rr-tou ruons ;i, Bordeville où nous ar ri 

n ms a la nuit: faut Ia.ire la popottc, frotter le 
!1ing-ot, tant et ~i bien qu'il est neuf heures 
qunnd on J1<'Ut s'allonger sur la. paille. 
A d i, hcu ros u11 vélocipcd iste vient nous 

rèvcillo c e11 sursaut: il faut partir de suite pour 
i;e trouver au [nur au point que nous avons 
quitte h ier, Part i r à dix: heures pour arriver à 

cinq beuresdu matin à15kilomètresplus loin ... 
cela peut donner aux copains une idée de la 
célérité des mouvements ! 
En passant à Rouillac, la vieille bête de 

Dessirier s'est foutu de notre fiole et pas un de 
nous n'a pu river son clou comme il l'aurait 
voulu à oe chineur en uniforme. 
~amedi 12. - Un peu avant la pointe du 

jour nous sommes en vue de Mons, que nous 
devons prendre aujourd'hui et que nous au 
rions si bien pris hier si ça avait figurè au 
programme. Quoique tout bouillant de sueur, 
j_e me couche sur mon sac tandis qu'une pluie 
fine et persistante nous trempe comme une 
soupe. Rt ce coup-ci on n'attrape pas la crève, 
c'est que nous sommes durs. nom de dieu ! 

A midi, tout est bâclé, la bataille gagnée, 
l'ennemi refoulé, la farce jouée! Ce sera \i,uand 
même six heures q uand nous serons à Gour 
ville, notre nouveau cantonnement. 
Dimanche 13. - Repos. Le repos habituel 

dont je vous ai jaspiné dans ma note de di 
manche dernier: brossage, lavage et astiquage 
et, par dessus le marché, la soir clans une 
grande prairie, répétition du défilé que nous 
devons jouer jeudi. 
La nult, comme nous sommes couchés pôle 

mêle avec des hussards et leurs canassons, nous 
avons eu une panique folle, l'un de nous ayant 
rêvé que les chevaux nous passaient dessus. 
Lundi 1~. - Avec la semaine recommence 

la dégueulasse comédie. Nous tournons et vi 
rons ;i travers champs et bois sans épargner 
les vignes, que l'a.rtillerie fricasse littérale 
ment. Nous brûlons aujourd'hui nos premières 
cartouches et comme il s'agit de se décharger, 
j'y mets un tel entrain que j'aurais débité mes 
dernières si on m'avait laissé faire cinq nunu 
tes de plus. 
N'attendez pas de moi, ô frangins qui lisez 

La Sociale, que je vous raconte par le menu le 
fourbi des manœuvres, je veux dire les mani 
gances des troupes. Cela vous intéresse proba 
blement aussi peu moi. Vous savez que ces 
garces de manœuvres qui n'ont d'autre but 
qu'un simrle gaspillage de production ne si 
gnifient absolument rien au point de vue m il i 
taire; les fusils chargés à blanc ne font !?as la 
moindre égratignure et d'avance on sait qui 
era vainqueur ou vaincu. C'est réglé comme 
un papier de musique. 
En outre, en fait de mouvement des troupes, 

les quotidiens eu ont dit richement long; je 
me contente de vous dégoiser grosso mod.o·ce 
qu'ils ont laissé dans l'ombre. 
Mardi 15. - Nous ètions cantonnés à Lhabit 

la nuit passée et nous avons eu de la veine q u o 
In. cantine nous ait suivi, car il n'y a rien à se 
fiche sous la dent dans ('e diable de pays. 
Aujourd'hui, l'illustre Fèl isquc et le non 

moins illustre Billot viennent, dit-on, partager 
nos fatigues; perchés sur un canasson, ils vien 
dront reluquer notre esquintement, mais ce 
qu'ils ne partagent pas, les deux types, c'est la 
vache enragée de l'ordinaire. 
Félisque s'est foutu à dos tous les bous bou 

gres de Rouillac en allant gueuletonner chez 
les richards les plus réacs du pays. 

C'est cc soir que nous devions bivouaquer, 
mais comme il pleut tous les jours depuis que 
nous sommes aux manœuvres, le Caillot a tout 
de même un restant de pudeur: il supprime le 
bivouac. 
C'est à Echallat que nous couchons ce soir. 
l\fererecJi l G. - ('a se tire, foutre de foutre! 

Encore deux jours ·et on se la casse ; aujour 
d'hui nous flambons les munitions qui nous 
restent et sur le cour, de midi la fusillade 
s'égrène aux environs d'Ifiersac. 
Nous rentrons dans Il iersac et l'on tire tou 

jours; à un moment donné on fiche baïonnette 
au canon dans la rue et on se lance les uns 
contre les autres; j'ai vu le moment q u'échauf 
fés on allait se larder poor tout de bon. 

« Mais c'est stupide! » s'écrie notre colon. 
- Parfait, mon colonel, c'est stupide! mais 

depuis que je suis là ai-je vu autre chose que 
des stu pid ités? » , 
- Pourtant, me demande un voisin que la tac 

tique militaire paraît intéresser, avec les 
armes à longue portée, l'artillerie qui jouerait 
le principal rôle, que ferait la. baïonnette dans 
les guerres modemesv 
- Mais tu n'y penses pas, vieux? Et l'ennemi 

de l'intérieur . le prolo en grévc, les tu rbineurs 
révoltés, les anarchos, les socia los ... ce qu'on 
les enfilerait ces mccréants-tà: C estJJour eux, 
à leur intention, qu'on nous appren à larder 
à la. baïonnette. 
Nt us moutons à l'assaut d'un mamelon ... 

Enfin n i ni c'est fini, - c'est pas trop tût mille 
dieux! 

Ce s iir nous couchons à Ch amprnlllon. -:--=~: 
Jeudi 17. - La comédie se termine; cirés, 

brossés, astiqués, luisant comme un étron dans 
une lanterne, nous partons à six heures pour 
passer, à neuf heures, la revue dans le terrain 
de Châteauneuf situé à trois kilomètres. 

« Portez armes 1 » Voici que s'aboule la haute 
légumerie, prèsidenten tête; les officiers étran 
gers, qui ressemblent à des déguisés de mardi 
gras, occupent une autre tribune et, à la queu 
leu-len, les régiments défi.lent devant ces pleins 
de-truffes. 
Voyez SUL' le plastron immaculé de la che 

miseprésideutielle cette tache rouge, vous vous 
doutez bien un peu que c'est le prix du sang? 
Félisqne, en effet, chef dei bataillons des mo 
biles, se signala en 7t co:,tre les travailleur 
parisiens et accepta cette 1 écompense que Gal 
Jifet lui-même daigna rejeter. 
A-t-on assez daubé sur Boulange pour avoir 

été décoré dans des circonstances identiques 
et pas un quotidien, même le plus féroce d'op 
position, ne rappelle cette circonstance géné 
ralement ignoree de la vie du Tanneur à la 
manque. 
C'est fait! nous avons défilé cinq kilomètres 

durant. Maintenant on nous mène non pas sur 
notre route ce qui serait assez logique, mais 
deux kilomètres d'un autre côté, ce qui est 
dans la note de ces abrutis. 

11 fait une chaleur accablante, aussi la jour 
née se solde par quatre morts. 
Peut-il Y avoir une fête de la haute sans ali 

gnements "de caùavres? Félisque en a quatre 
pour sa revue, bien moins bidard que son allié 
Nicolas qui en eut des milliers pour son cou 
ronnement, 
Autant de nettoyé I En voilà qui, certes, ne 

feront jamais de rouspétance. 
Nous avons fait aujourd'hui, comme tous les 

jours du reste, nus 50 kileruétres; il faut en 
:-ijouter quatre de plus, car it Fléac où nous 
devions cantonner, il n'y a pas de place et il 
faut aller dans un hameau voisin. 
Vend1•ecJi 18. - J'en ai assez! Qu'ils gueu 

lent à leur aise repos et débandade. . 
Samedi 1 O. - Encore la sacrée corvée du 

voyage eu chemin de ter, sans compter que la 
nuit ou nous a trimballés par les rues d'An 
goulême J?Our nous faire reluquer comme des 
bêtes curieuses. Qu'il me tarde de fiche le 
camp! 
Dimanche 20. - Cc coup-ci, ça y est ! .I'ai 

montré le poing aux fenêtres de la maudite 
cambuse et secoué sur le seuil la poussière de 
mes ripatons en disant comme le galonnard 
antique:« cochonne de patrie t'as eu ma.graisse 
mais t'auras pas ma peau ! » 

CUOUJE'Jl.'TES RÉU~ION'S 

A Troyes, dimanche, réunion publique et 
contradictoire orga.n isèe par les libertaires, 
avec le cou cours de 'l'ortelier et de Pellou tier. 
Le sujet à l'ordre du jour était le congrès de 

Londres et ses résultats. . 
Depuis ce congrès, les collectos Millet et l'e 

drou déversent des calomnies sur les deux ca 
maradcs ; aussi, les deux cocos avaient-ils été 
invités à s'expliquer en public. 
Va te faire foutre! Ils sont restés chez eux, 

car les roquets n'aboient que de loin. 
Ils ne peuvent pas agir plus maladroitement 

pour se discréditer. Comment le populo pour 
rait-il continuer à gober leurs calomnies qu'ils 
n'osent débiter que quand les gas qu'ils dé 
binent sont absents? 
Qu'ils le sacheut : avant peu les prolos au 

ront percé à, jour leurs ûcelles et au lieu de se 
démancher pour élire des candidats ouvriers, 
ils s'aligneront pour hâter l'heure de la Sociale 
libertaire. 

Malgré tous les mies macs des sociales iL la 
manque, la réunion a chiquement marché. 
Par exemple, où on s'en est payé une bosse 

c'est quand le quart d'œil, Delahaye, escorté de 
deux argousins, a voulu se faufiler sans payer. 
Il croyait avoir rèussi , grâce à l'iuattention du 
camaro chargé du contrôle quand un copain 
est allé les rerancer : 
- Eh là, faut casctuer ! 
Comme les roussins n'avaient pas l'air de 

fiche vivement la main à la poche un auditeur 
leur a lavé la tête; il l eur a fait comprendre 
qu'en agissant ainsi i ls commettaient une filou 
terie à l'égard des organisateurs. 
Sur ce, ne sachant quelle contenance avoir, 

sous les ricanements du populo, ils out craché. 
Et tous les bons bougres de se tordre! 

A Roanne, l'autre soir, Broussouloux a fait 
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une cause rie :t une ft•te familiale organisée par 
le svud icat de- tisseurs. 

1 t · a, fait toucher du doip;t. la nécessite de 
foutre au rancard le partcnicntarismc et de ne 
s'occuper dans les syndicales que dos ques 
tions écon.uuiq ucs et d,• l'i' +ueation des tra 
vailleurs en vue de la Hh'olution. 
- Ron jaspiuage :i cté trôs µ;oii.t.,;, sauf par un 
scctairo ~·uescÎistc qui u'a jam ai- pu arriver à 
r-ouiprcndre qu'il est tout :t fait naturel qu'uu 
anarchiste s'occupe de questions corporatives. 

Le dimanche soir, nnc autre soirée Iuniil iale 
:t eu Iicu chez Riuiaud et Broussouloux a. in 
istè sur la. uèccssité qu'il y :L <l'avoir 11n jot1r 

nal quotidien, et une souscription a. été faite 
pour~L \ C'1,.\,1Et u. 

A, .\ ngers, jeudi dernier avait lieu ù la Bourse 
du I'ravail une rcunion dans laquelle les cmna 
rades Brochcrie et Quintin devairnt rPndr<' 
compte de leur mandat au rongTi·s de Tours. 
Une centaine d'ouvriers étaient. présents. 
Après que le, délègues r-urent j asp iuc, quel 

que, politiciens posèrent la que-tion suivante 
au camarade Qu intiu : <1 Vous nous <lites que 
dan, le C'ongrf'" vous avez rcpous sè ln politique 
pour vous attacher au mouvement économique 
et corporatif,- et les pouvoirs publ irs, qu en 
Ia itcs-vuus ?» 
Et Quintin de leur répondre: «Xous n'avons 

pas besoin des pouvoirs publics; ils ne con 
naissent rien à notre situation et ne sont pas 
aptes a résoudre le prublcrno économique; nous 
avens reconnu que la politique 1'st une cause 
<le division parmi les travailleurs. Jusqu'à ce 
jour les syndicats qui ont fait de la politique 
n'ont réussi qu'à servir de tremplin a des am 
hitieux qui se moquent d'eux aujourd'hui. La 
conduit> iul'ecte de ces ambitieux nu cuurrre s 
do Londres nous a ouvert les ~ eux.Doue, dans 
les Sy11rlicats, plus <le pulitiquo ! » 
Bien jacte, camarade! continuez et vous vous 

en trouverez hicn. Ln politique, n 'en faut plus l 
ni dans les syndicats, ni ailleurs. Et quand les 
prolos auront le nez assez creux pour ne plus 
î·tro les larbins des ambitieux et pour refuser de 
, otor pour quiconque on commencera :t voir 
clair dans notre uituatiou. 
Surtout, les bons bougres, ne vous laissez pas 

ctnbobiuer par les sophismes des politicards; 
cos hableurs serinent que, ne pas faire de po 
litique c'est courber lèchine devant la g0uYor 
nunc. 
l'as v rai, c::1 ! C'est plutôt le contraire qui 

r-st exact: faire de la politique, c'est donner 
son consentement à toutes Ies saloperies ac 
tuellcs, puisque le vote n'est rien autre que 
l'approbation d0 la sot-létè bourgeoise. 
Tandis que. foutre au raucard la. politique, 

c'est ~e rebiffrr contre I Etat et lui si;.;nitier 
qu'on ne veut plus de lui. 

OUF! ... 
Les lampions sont éteints et le tsar a fichu son 

camp. 
Ouf! 
Pour ce qui est de l'empereur-dieu il n'est 

l,as facllé d'avoir dèµ·urrpi, car le séjour de 
'ari,; ne le bottait guern. 
li rem p lis-ait une sacrée corvée et ne s'exé 

cutait qu'a regret,- pousse par le malheur des 
temps. 
Les niguerlouillcs de France ont déjà prêté 

huit mülinrd« à, la. Russie, - qu'ils mettent Ia 
main à la. poche et se dcboutonncut à. nouveau, 
il s'agit do compléter la dizaine .. 

1 n peu dr patience et un verni le bout du 
noz dt> l'emprunt! 
\1,n, lt.> t snr n'était pas à la. noce tant, qu'il 

s'est tr imbal lé en Franc-. Pour s'en convaiu 
ece, il u'y a. qn':t reluquer les quotid iens , mat 
µ;r,~ la platitude ccœurar te dont ils ne se sont 
pas ckpa.rti~ uno soule minute, y a doux choses 
ca.rnrt<>risti<[UC'S q ui i s ont noté : 
Pri mu. la pâleur du tsar durant tout son sé 

jour en France. 
JJeuxièmo, sa. joie quand il a passé la Iron 

tir-re ail, mande. 
(,>n'r,n rabfü·he tout cc qu'on voudra, rien 

n'ira. contre fa, brutalité de ces deux faits. 
l~u ce qui concerne son sc•jour ~t Paris, les 

quutid ie ns out mls sa pâleur sur le compte du 
-uruienaac ... Tralala! On ne nous meute pas 
!<' j11l, si f:l<'ilewcnt. C'est y donc parce quo 
l\i1·11la-; i·tait fa.tiguè> que, dix fuis par heure, 
il f<'•licitait Lépine d'avoir si chouettomeut or 
ganisé sou service d'ordrc .' 
Autre preuve, Je, premières décorations rus 

ses ,,ue 1,.. t sar a distrihu« ont été administrée, 
à. une dizaine de roussins. 
Pour ,·e qui est de sa joie de déguerpir de 

Prance écoutez le correspondant <lu Sor,mL qui 
a, reluq'uc le tableau ;'t Pagny-sur-:Moselle : 

<t Le tsar paraissait t?-ès content et L'impéra- 
1 rice sow·iante ... » 
l';L ne leur était pas arrlvé depuis leur dé 

b;t;·qncment à Cherbourg. 
(~uollo sacrée coïncidence! 

-0- 
Les quotidiens, rudement bien stylés par 1:i 

préfecture de police, où ils prennent leurs 
tu vaux i>t la becquée, nous en ont conté avec 
I'enthouslasmo ahurissant qu'ils prétendent 
avoir constaté partout. 
Oui, foutre, y a eu de l'emballement, hèlas ! 

)[ais pas autant qu'ils disent. 
C'ost la cu r iositè qui a fichu les populations 

<'11 hraulo, - surtout la curtositè , · 
« l 'n empereur .;:i ne se voit plus tous les 

jours. c'est un spectacle dont il faut pas per 
dre une bouchée quand on le peut ... » 

Voilà. quel a été le raisonnement de beau 
coup. 

Ça ne prouve pas grande cervelle, - mais 
ça ne prouve pas non plus qu'il y ait eu Je 
lêcheuient de bottes dont les quotidiens nous 
ont dégoisé les merveilles. 

-0- . 
)lai ntenant, reste la note à payer : il paraît 

que c::;i, ne coûtera qu'une dizaine de millions. 
C'est pour rien! 
Dix millions fichus à l'eau en l'honneur du 

tsar, - c'est pas mal ! 
Dix millions évanouis en gurnletons mens 

trr-s, en représentations de gala où y en a eu 
que pour les r iches et pour les pique-assiettes 
de la haute, - députés ou conseillers cipaux, - 
c'est bougrement républicain 1 
Car, il ne faut pas nous la l'aire: lrs1f~tes 

du tsar n'ont rien eu de populaire. Les prolos 
ont dû se contenter de se brosser le ventre avec 
une brosse en chiendent. 
Tout au plus pouvaient-ils reluquer d<:> bien 

loin 1 'ombrelle de la. tsarine ou une fusée de feu 
d'artiûce, 
En fait de fi'•tes, le populo s'est appuyè la 

danse du ventre vide -devant le buffet - car, 
pour la circonstance on a chômé un bon bout 
do la semaine et à la paye il n'y a pas eu gras 
a palper. 

Tri x millions partis en fumée et en bornban 
ces, alors que des kyrielles de pauvres bougres 
crèvent la faim aux quatre coins de la l<'ranr.e, 
- vuilâ qui dénote tout ce qu'a de pourri le fu 
mior social sur lequel les bourgeois ont collé - 
pour iltusionner les jobards - l'étiquette « Ré 
publique.» 

-o- 
El1 oui, les fêtes franco-russes n'ont pas en-· 

ravé la mistoufle. 
'.\[ëme pas pour un jour, ni une minute! 
D<.! ci, de la, entre le récit de deux. gueule 

ton», los quotidiens ont nit. rlnatre mots de 
qu-Iquesuues des victimes de a. dèche. · 

C'est d'abord un purotin ;î. qui, le lendemain 
de la. visite du tsar au Palais d'Injustice, les 
enjuponnés ont collé deux mois de prison pour 
deux pains qu'il avait cbippés à la devanture 
d'un boulanger. 
Fn mois par miche, c'est tout à fait franco 

russe ! 
Puis c'est un ouvrier menuisier qui, le jour 

où le tsar paradait à I'Il.ôtcl-de-Vi lle, se pen 
dait dans sa cambuse, rue ;\lat.burin-Régnier. 
1l manq uait de turbin et avait boulotte son 
dernier wu. 

'e n'est pas tout ! Rue Ruhmkorf, c'est une 
veu ve et son fils,- des petits bourgeois ruinés 
- qui pour éviter la misère ont fait risette à. 
la. camarde': 
f itè 'I'aluia, c'est deux vieux qui, dégringo 

lés dans une purée infernale, ont profite du 
jour ou Nicolas visitait le palais vi.cle de Ver 
sailles pour allumer un rèr-haud de charbon. 
Leur proprio à qui ils devaient plusieurs ter 
mes, ne voulait plus les garder. 
Est-co tout'! 
(Juo non pas ! Qui fera le compte <les victi 

mes inconnues ? 
Ces drames sociaux entrelardant le récit des 

ff,t.es lcnr ont donné du montant. Evidemment 
t;;i ne vu pas à la cheville <le la catastrophe de 
1',lo~C()IJ. 1 

M:.tiij quoi, on fait ce qu'on peut, la. Républi 
q u o n'est pas des princes ! 

-o- 
Pour que le spectacle soit complet, Puyba 

raud et ses copains ont opéré quelques arres 
tations arbitraires. 

.Ie disais, la semaine dernière, qu'outre )lar 
tin et :'llath:i, il devait y en avoir pas mal de 
fichus au bloc. Je ne me gourrais pas: sans sa 
voir au juste, ou peut mettre qu'il y a eu de 
quarante :~ cinquante anarchos arrêtés. 
La plupnt sont remis en liberté à lhcure 

actuelle - et les quotidiens ont été aussi muets 
'Ur ces libérations que sur los incarcèratlons. 
Il paraît qu'une trentaine de russes tenaient 

au Dépôt compnjrnic aux anarchos. 
On :. prohableuient voulu leur inculquer 

l'amour do I'autocrat.isine russe en leur faisant 
goûter les joies des nrrcstations républicaines. 
Ils ont pu se -i i re : <' A Pctersbourg comme à 
Pa.ri~, c'est kif kif! » 

' Hésultnts du ualon ! 
Constantine. - Au chemin de fer de l'Est al 

gét:ien il existe un sous-cher d'oxploitation, 
é2:itant comme muflerie. 
Depuis qu'il ne pousse plus les wagons et qu'à 

force de platitudes et de cassage de sucre 11 a 
réussi à décrocher ses galons, y a pas mèche de 
l'approcher sans lui rincer la. gueule. 
i\lalheur à qui ne l'abreuve pas! Le Rigolard 

se venge en redoublant de tracasseries. 
Aussi les pauvres bougres d'employés ont 

plein le dos de ce saltimbanque. C'est pas assez 
qu'ils soient obligés de turbiner 13, 14 et 1;; 
heures sans démarrer, - il faut encore qu'ils 
soient canulés par cette espèce d'Ostrogoth or 
gueilleux qui voudrait qu'ils restent vissés nu 
train et n'en descendent ni pour aller aux 
chiottes ni pour se rafraîchir la. gargamelle 
quand il fa.it une chaleur du diable. 
Turellement, le Rigolard prête aux autres des 

défauts : pour lui, tous les employés sont des 
soulauds. Avec <,:a qu'il y a mèche de pomper 
dur lorsqu'on palpe !10 francs par mois! Bien 
contents sont les pauvres gas dP. pouvoi r bouf 
fer des patates. Et, qui plus est, ils sont rude 
ment bidards quand ta paye n'est pas entamée 
par les amendes. 
l\lais lui, garde-chiourme, il ne soiffc pas ... ah 

malheur! quel outre. 
Et voilà les produits de l'autorité : quand 

l'animal poussait les wagons, il n'était ni meil 
leu r ni pire que les camarades. Maintenant parce 
qu'il a le droit de commander c'est un har 
gneux personnage. 

==== 
Panam.a raticbonoes,1ue 

Trélazé. - La religion, les préjugés de toute 
sorte, sont aussi indispensables à. ! 'existence 
de la classe patronale et gouvernementale que 
l'est l'eau à celle du poisson. 
Sachant ça, les richards de la contrée se réu 

ni rcnt dernièrement pour s'cutendre sur lez 
meilleurs moyens de conserver leurs intérêts, 
- c'est-à-dire de continuer à mater le populo. 

C'était quasi une association de malfaiteurs. 
Entre autres, y avait là, l'Empesé, directeur 
do la. carrière de !'Ermitage, et Sans-cœur, di 
recteur du Fresnais. 
Après avoir usé pas mal de salive à bafouil 

ler, les birbes tombèrent d'accord pour recon 
naître que les fourbis religieux sont encore ce 
qu'il y a cle plus hurf quand il s'agit de tenir 
les prolos dans l'obéissance; ils décidèrent 
doncclecréer descercles d'ouvriers catholiques 
pour engluer la jeunesse et Isu r rntrodufibili 
ser l'abrutissement, ... et autre chose avec! 
Blavier le sénateur et Boclinier conseil Ier du 

canton assurèrent mossieu le curé qu'il n'a 
vait qu'à marcher et qu'ils le soutiendraient, 
- avec la belle galette roustie au populo. 
«Marchez! ... )larchez!. .. » ma11, personne 

ne se déboutonnait. Ces grigous-hL auraient 
voulu que ce soit le populo lui-même qui paye 
les fr.ais de son abrutissement. 

« J'ai trouvé le joint! beugla le curé, em 
manchons une loterie de 10.00U billets :l. cinq 
sous ... et les ouvriers casqueront! » 
Le commissaire central qui 1a,;::;bta.it à la 

réunion, comme délégué de la gouvernanoe fit 
observer à cc jean-foutre que 1a loi n'auto1'.ise 
pas de pareils fourbis. 

« Oh là là, il est maboule celui-b? » s'ex 
clama l'nn des assistants, tandis quo tous .los 
autres se fichaient de sa fiole. <1 Vovons mes 
sieu le commissaire, vous êtes pouhant' payé 
pour savoir que hi loi ne s'applique q u'aux 
gueux! » 
En conséquenre. il dccidèrent la. loterie et 

,.;;e séparèrent, Le <'uré. cureur de bourses et 
<le cerveaux plaça ses 10.0)0 hillets et encaissa 
les :! 500 balles; puis i I invita tous les piliers 
d~ sacristie ,\ lui abouler des lots pour sa. 
pieuse loterie, ce qui leur vaudrait une chiée 
d'indulgence~. 

J, 
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l':11t uuu, Inmrn di,,, Il! 
:-i t11, ,·t1·, li:1rh<>tt1·r 
:-:11,, peur 1.ri:·tn· .irn;t:• 
T:1,·11' d1111l' dï·lr<· ù,ï>Uh' 
,. ()11 (; 1 ('tll<' '. 

.. lani9auees gue,-,disles 
Troyes. - Les collectes dn patelin ne sont 

p;t< t11ntenb. 
1 iovincz pourquoi? 
::-implement parce que le Petit T,·oyen a l'au 

dace' dmsèrcr les c:,nnmu11i,·:ttion..; dos anar 
< ho-. Et couune le directeur de CC' journal, le 
eitoy,•u _\.l'h"uin, hnpri me Je cauard collecte 
ils J,:- iueuarcnt en -ourdtu .. <l'aller ,e tuire 
impriuicr ailleurs . .-;'il continue :". ouvrir ses 
cotonnes :1.11:s:: Iihcntnires. 

l ne l ctt 1-e nu.ceric puhliée la setnainc dur 
n ivrv par J'or;::!;:tnC' d,. I'cdron avise le citoyen 
Arhou in d'avoir a mettre an rancard ses pro 
ccde- l ihé raux. l':lulP doquoi .. il lui eu cuira! 
C'e .. t ce que Je, chicanous appellent un 

rtisscinent san,; Irais » . 
(,are :i. Arbuuin s'il ne comprend pas l, s me 

n.u autcs in-iinuntious du ;;ig-nataire très in 
«onuu de la lettre 1,11cel'I" et s'il ne va pas fair<' 
.uncudc honorable aux g-enoux de Pedron. 
(''est bougrement malheureux que les bû 

<'lier" soient passes <le mode, - n'est-ce pas 
Porl r-m '! 
Cl' qu'on te rotirait mon pauvre Ardouin ! li 

,er:1 it c rèuie am,,;i geutimentq ue le fut Etienne 
Doll't. 
,·, .ila c11111we11t opèrent IC':; ;;ue:::distes ! 
Xun contents rl'avoir îormé de- r-ote r-ies dans 

tous lr,i; ate lior-, avec mot d'ordre de dr-biuer 
pri·s de, patron" et contrc-ma îtrc- t, rus l'C'UX 
qui leur sout i-,1:,1;,~rt-, de ri'•n,lutionna.ri.,;me, 
voici q ui ls uiamuuvrcnt pour q11'011 fa,,-e la 
conspiratiou du silence sui· les idccs <Lui leur 
d,•1,l:ti,,l'nt. :•1 vieux r·h:,p<'au, kif kif' celui de Guesde, 
eru rlonue en prune au malin qui ex!Jliquera 
quelh: diûi-rcnco il y a entre les m~:ui~anrc,, 
,1c::; i:•,ll<'cto3 et les saloperies des bourp;cois. 

quittons l):t· Troyes sans dire quatre 
11b de la « (;r;rn:le -cunion contradictoiro » 

qui a. eu l 'cu l'autre d irnanche au Cirque; (•JlC' 
C·t:tit or;;:,,1ii,t•e par les guc-ditcs de La ::\fai- 
on du Peuple et les clor icaux du cercle 
catholique. au sujet d'un r.-cont vote du con 
soi I nruuitipal, rolat if à la dist ri butiou ~ra.tuile 
ri<':- r,,urn;turr, scolaire- :i taire aux «lèves 
dl'!l C'C'(lli:;-.: f'IHlllllUn:J](':-, 

L0 ,-11c,·,•,; d<' cette rcprcso ntntion offerte 
;:rratnitcmt•nt par Ies « chers » des deux. partis 
l 'l'llr"11 01 r-cucx , s'est alfirrnè devant une 

:;:tlle en ho lle humeur. 
Les causes rni'•111e. de l'Iiilaritc quon y a 
q,ro\lY<'. d'un l.out :t l'autre, 110 -ont pas pour 
nou- dc•plaire. J:lll•< «nt Iour source dan- l<'s rë- 
1·i1.s très «<l<1<·1110e11t,·, de- collectivistes Phil 
bois <'t~tah,quiontc-cal:tdt'·la trtbune pour dire 
«ui ls s'< taiont a<l1;111II',, dans leur j oune-so, au 
,:ulte pr.itiq u« ;:iutrC'f'<Ji,- a ':iodorne, en cotnpa 
j!nie du dèfunt r-ich issunc ensoutane de S:1int 
.Iulicn. 

Le= incident, comi. rues de epttP comédie so 
«mt sur·c·,'.rlP~ en 1111 °i liel enchaînemvnt que Je 
rir» y a lla.it croissaut, en flots de gaieté inta 
rissanlc. 
Désormais, lorsqu'on voudra passer une 

joyeuse relevée on pourra aller aux « g ran 
d<>:1 rr'·uni,m, contradictoires » des collectivis 
tP:; et cléricaturds. Leurs a: ar-tcurs » ont d<' 
l'r-ntrai n. du naturel et une tri"·, commun icative 
g"aÎPtP. 

P1•olestations contre protestants 

Narbonne. - Les protestants de l'église or 
thodoxe avaient emmanché une série de con- 

îèrcnr-os pour démontrer l'o x istenco de Dien. 
Il faut , ru i mcnt q ur- cr,; }"1.l!Yl'l'" nicodcutes 

IH' ,aclll'ntl111oi tout ro de Ivur temps! 
I'ourquoi 1>a", aussi bien, s'attolcr à démon 

tror que den, et d,011, font. cinq, que les billes 
d<' hillurds sont carrées et que hi June C'3t une 
erunde écumoire'? · 
"'l>rs sornettes de cc- crct in«, ricn à d irr-, -y 
aurait 1111•mv pn- :t piper mut (k ces couil louncs 
de <'0111',·reur·e:-, "i elles n'avaient été l'occasion 
de l'airo de l:L pr,,paf.,':llldc. 

Dnn. la prcmio re rvunion, le camarude Serny 
a l'IHOUYé combien il en coûte <l<' penser autre- 
mont que cuthol iquo- et p rotc-tauts. • 
Etant che . de- protestunts, il les a cru lo 

giq ues avec leur étiquette et a voulu protester 
:\. son tour, - k naH! 
En uuirlo ck protcstatiou contre les guurdi· 

flPrirs hond icu-ardcs il lança, :1 la volée, quel 
quos poiguces d1• journaux: libertaire" dans la 
salle. 
l"rtait pa,.: méchant, hein? 
C'est un truc qui se pratique dans toutes les 

re uninns sans ofîusquer pcrsunnc, - sauf chez 
k:; protest.mts. 
Illico, la. police sauta. sur le râble du copain 

et lui ordonna de le suivre. 
Emoustille par cette intervention, le gas 

gueula. au Dl'Z des roussins .« 'l'ive l'anarchie! » 
Du coup, la pestai llo ne s'est pas contontco 

<le li• ûclre dehors, - elle l'a foutu dedans ! 11 
va passer eu police corrcctionuello pour cris 
st'ÜJ tioux, et on lui prouvera, clair eo111 me du 
jus de règ lisse, quo la rr-publique et la liberté 
(.;:1 fait dC'U'{, 
Dans la dornière confcrence des abrutisseurs, 

B, .rdat a pii-, ln paroli' ; pendant 10 minutes 
il s'est attclc :'t dô mauti bu .e r lu; conférences 
prcccuentcs Pt, au x applaud issemcntsde Ia sa llc, 
il a montre le rûle néfaste des rel iaions et des 
croyanecs divines, en accumulant nue foulti 
tudc ch- preuves sciout ifiques et. indiscutables. 
L<'~ s,1cia]<',. à la, manque qui bavent que Ies 

auvrchos ne vont p1,; propagander chez le 
rcactionnnires ont lrrillè p:~r leur absence, - 
parc~ qu il n y avait pas d'élections en per s 
pecuve ! 

Cr que ce;; Iiirbes b n'ont pas fait, - deux 
camarades l'ont fait,- sans se laisser intimider 
p:1 r la pul icc duu« uiunicipu litè social iste . 
Aus-i, riche propagnnde pour nos idées. 

Tou,iours Guuusse ! 

Denain. - ll y a cinq semaines arrivait t\. De 
nnin, pour travailler au bague Vorriocat, le 
camara.tc Bernard, un bon petit fieu de 19 ans, 
qui n'a pas frio ~u mirottes ; il l'ut embauché 
de - uite. Jl,fallleurcu,cment pour lui! 
Dans la nuit de samedi, le ( :ugus;;e en ques 

tion, IC' mannequin à Houtard, faisa.;tsa ronde, 
- plutôt au point de vue des saloperies qu'au 
point de vue du travail, car ce deg oûtant per 
sonnage pratique en µ;rande largeur le droit 
ÙI' «uissage sur le- malheureuses jeunes ûl le s 
embauclièes à la verrerie, à cette scute con 
dition. 
Salaud va! 
Comme le sac-à-mistoufles passait devant la 

place du compagnon il le vit Iumant une ciga 
rcttr ;\. quelques pas. l llico il l'apostropha, l 
traitant do f<•ignant et d'ivrogne. 
Le ~a-; allait riposter, ma.is il n'en eut pas le 

temps : il fut saisi à la gorge et renversé par 
le coucierge de la boite; t.;a fait, le directeur, 
le courierge et le magasinier lui taprrent 
de,,,ti,- ki î-kif des enrugr-s. 
Et (: ugussc Iaisait son uinlin ! 'l'andi- qu'Ils 

étaient a trois à s'acharner sur la victime, l:1 
brute lui gueulait: « Bouge donc, Ieignant i » 
Ce qu'il'.' a de triste rlaus u,o coup pareil. ce 

n'est pas quo le concierge aide Unµ;ussc. il :1 
été gendarme, r :1 donc rien d'étonnant à. ce 
qu'il soit vache! 
'\lai,;, que drre de> la vingtaine de verriers 

pn--ents qui ont laisse tarabuster leur camara 
d<' sans iutcrvenir.Lls ne savent doncpa,.;q,u'un 
dr rf's quatre matin,;, s'il lui prend fantai:;1c de 
IPs ta.m IJouriner, le U ugussene s'en pri ver:t pas. 
SC'- lais~<'ront-ils as:-sommcr l'un aprcs l'autre? 
("ei,t qu'il n'\' va pas avec le dos de l::i. cuillére 

Je bandit.! Le camarade en <'St quitte avec un 
doigt cassé, deux ou trois trnus dan" la ti>te, le 
cou tout ccorché et le,; reins couleur de la 
robe de la femme à, ,Joseph 1 

11 n'en est cl'ailleurs p:ts à son coup d'es,;ai le 
maudit sac-a-mistoufle, - si ce n'e:-t. pas sous 
un<' fol'lllC c'est sous une autre. 
Deux jour" a.va.nt, deu"- cop:1ins étaient en 

cor<' se;; victimes: l'un le compagnon Gobert 
était r<'nvoyé et mis :·L la porte de son loge 
ment dans les 24. heures; l';i.utre, Bacigalupo, 
encaissait huit jours de mise iL pied. Le pre 
mier pour refus de se laisser tondre, le second 

pour avoir 011 le :-:arr<'.• tonpet rl\\tre malade et 
<l';1,·oir, nl' rc fait, perdu un0 journi!r. 

i::ii le (/ uµ;u,1.se ;t\·:iit dcu, lia.rds de ,i uµ;rotte 
et n'en piu<,:,tit pa,; pour se fair0 lwurrer de 
marrons pi 1·0 '( 1ùme oie, il mettrait un l)ouchon 
à F<<'s na pu IN tes. 

l>&,j:'i 10 mois dernier, on l'a, foutu :i l!t porte 
dC' la lllai:;on ,Ln l',•nple avcr, pert0 et. fraca:-. 

(,':t <icYr:tit lui suflire, bond1C'n ! 
H \l!l 11,L(l:O,. 

J;;uuueula!JC ù'un cxploilc111• 
Dijot1t- Plus les bonrg·eoi,1 sont rie!Je,:; et 

pui~sadts, plus ib sont durs, rosses et napule 
pour lC's prolos. 

:\loi;sieu F'r&déri•· )lnnit>r, le plus grand li 
quoriste' du pa.t•'lin. ne fait pas exccptiou :'t cette 
mauditt' n'g·le. · 
D:ws 1:1 eommune de Ch~mholle-)ll'.•zigny, 

ù 18 kilomètres de Dijon, il a un clt:iteau et 
des vig·nes, où, l'a.utre 'se111aine, on faisait la 
venda.n/,\e. 
l-n matiu, :'t 6 heures et 1·:3, romrnr il s'amc· 

nait sur la pl:ice où :;'embau<'l.1ent les vendan 
geurs, voilà, que quelqu0s hons honp;rns i;e 
mettrnt :·1 l'Pntreprcndrc cl'unc riche fa,:on : 
- Vou,; n'êtes pa,; hontPux, qu'ils llll fout, 

de coller :Hr.;il) par jour à un h.0111mc, sa 1:- le 
nourrir ni le coucher, tandis que le~ petit, vi 
~;11erons, - moins :in i:ac qur Yous, e:-p(•cc de 
boutre-tout 1 - donnent la m,•111e somme a.vec, 
en pin~, la.croustille et le C'ouchl'r. 
- ::l[ui qui Yous parle, lui g·ncnlo un a.utrl'1 

j'ai sottpé d<> votrP fi.oie! Hier .i'ili traYa.ille 
<'liez vous et, ID'.l. journée finie, il m'a fallu 
r~t,ioutcr cinq sou-; 'à m:t paye pour pou '"Oir 
m:1ng·pr cf eo,ic her. 
L:i dcssu,;, voilù, 1,,~ prolos qui s'émoustill,.ut. 

Quand le proprio a vu que t;it allait. g-r0ler, il 
a mis s:i peau :i. l'ahri : il ,-'e:-:t esbigné dar 
dar. 
Et ç.;i, :·t la grande hilarité de se,- confr •1·es 

vignerons, de qui il est aussi déteste que du 
1)(Jpulo qu'il exploite. 
Quelque, en~!,'ueuladc.-i du mèmc tonneau et 

il n'en faudra pa,; plu,; pour que cc capitalo 
.devienne moins gr1ppc-suns. 

Rfrhe froidcm• 

Marseille. - Un bon fieu m'écl'it : 
L'a.utre wir, j'ai lu anx ùi•pi'cl1<'~ du P itit 

P1·oven<'al :« Les souverains rus,.cs sont arrives 
a Paris à 10 hC'ures; l'cnthou~ia:-mc c:;t C•Jill· 
pleti des a.pplau,lissemcnts fr,•nètiqnrs out 
éclau' ,i. leur apparition. L<' tsar a cté vive 
ment ému de cette ma.uifcstation partant du 
pruple ... » Est.-<·c qu'à. P:tris, le peup!C' ~et·uit si 
crucliP que c:a encore ? ,; 
Non, l'ami, non ! Il u'y a rle vrai cl;; ns ,·e · 

racontar clP ton quotidien que l'drnotion du 
tsar. Oh oui, il était ému! Mais son émotio11 
n'avait pas pour cause l'cnth,>usiasme du 
popult?, ' ·t d. l l 't · · Qum qu ôn en ;u 1t, e popu o e :ut ausst 
froirl et je m'en(outistc que le tsar ét:i.it ému 
et pile. 
L<?s quotidiens ont été payés pour nous m m 

ter le coup Pt voilà tout ! 
eci dit, laissons l:t parole au camaro : 

« lci, i~ )[ar.seillP. tous les éclitic·c,-i publics 
avaient illuminé et des curieux venaient relu 
quer leta.blea.u. Mais, dans li":; ceutres ou ,Tic:>rs, 
on hl.lnrnit ferme les républic~ina qui n',mt 
d~moli la monarchie que pour s'a,-.;~ocier a,,.·ec 
Je plu;; autocrate de,; empereur..;; d'autr<' p 1rt, 
dans les milieux patrouanx, le., sing·es sont 
tou;; d'acC'CJrd pour dire que µ;r:tce :Lux fi'·tes 
franco-rust1es les impôts vont :1u:4"menter. 

« Bn somme, si Je tsar s'i·tait amené à illa.r 
seille, la réception n'aurait pas é·té frénéti- 
que! · 

:< Quelle société dégueulas~e que cell" r, uc 
nous subissons! Ce soir, rien qu',rn resta.ura.nt 
où je vais prendre mes repas de lU à 12 ,;ous, 
il est passe huit mendigots chinant, qui une 
soupe au mastroquet, qui un guignon de pain 
aux clients. 

« Et cela. au moment même où, à J:>aris, le 
cllien du tsar - celui qui :1 des poils de 17 cen 
tim,•tres de long - mange daus un salon serYi 
par des larbins qui s'agenouillent presque 
devant cet animal. 

« lei, nous voyon:; des pauvres diables fouil 
ler dans les immondices et disputer aux chiens 
(pa.s du tsar) une pitance pêchée dans les 
ordure:-. 

« Quelle dégoûtation ! J'en serre les poing:,. 
de rage.» 
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RICHES INITIATIVES 
3, ttYC 
ou l'ttp 
de La 

toera 
w· et il 

rt'rcrmcni è, ef{crl. 

- f, r,,u)'e de p rona ça nâ»: lttïe rtaire du XI", rcu 
nlon ;,:i.nll'di '! ï cour.mt.à fi 1 '.l du -ol r.salle .J u.lien 
Ju~c 1:!î l.i-, avenue l'bilirpe-.\ogu,tc, au premier. 
"" train r:1 du -ocialixtuo i·tati,te-lil,crti,·idc, et 

du -'.l<·ü..Ji-.uw lih,•rtairf'. 
Tou-, ks 1·opai1h du ::!00 -ont r-on voqucs ;.fi11 de 

:- cntr-udrc pour I'cx u-n-Iou du ;.;r,,U(JI'. 1 rzcncc. 
- Jeunesse Liïsr rt ul r« du XIX , -amed i, réunion 

:Jli. ru« d' vIlcuuurn«. 
J~~11t": s.- libcrlair.: d11 XII<. Le groupe a pour 

hut. •uit par lC'ctun,,s,lit par causeries, dinculqucr 
au, Jl'Un•·, le scnt iiuenr de la révcltc. 

Il union L<- Iuudi 1:1 o<"l,o1r.:!. salle :IIat11icu, ...,, nlacc 
Liaurue-ull, au t« (•tag:1·. 
Putt•:111,. - Ll'~ Libe rt aires de Puteaux organi 

sr-nt pour 1P -auud i 17 oetor.rc, it 8 b. 1 li du soir, 

,aile' Pa ulu-. ,t, rue 1k Pa ris, ,1111' gra:1.i,, l"o11ft· 
r,•11c·P •uliliqne,·t ,·onfr,1dictnil'<'. 
Or.ln• du J<1t1\·: L'I: 111,;(' l'L 1 \narchil'. . 
Orall'ur, i,1,, r i l-.': T1·11tll'I in, 'lorklkr.~lurrnarn. 
!'ri :1 ,·ntr:c· : 11 fr. :;u. · 
Ch,·h•. I.e;; Libert aire» d,· Clid1y 1't rie 1., v al. 

J ,:, J\•1:ret J\i11m.ll'll,~ 1-.: ol'l 1h!'l',;'1;; 11. 1 ':!. J:! l, Hcl 
'.\at "11:1l. 

."iaiut-Etit•nu,•. Ton, ]to, l':1111ar,1u<·• «uu convo- 
qu , p ou r J11 -.·11111•di 17 (·011r:111t. il:- Il du -;oir, au 
11011 coi11N,'11l1<11111is, Cil fa,,· k tltl'ît1n' 

t 1i-,;,1 nl-uuon ù,·-: l'llllÎ ·r,·m·e..; llro11,, ru loux . l r 
:;:\_·11<-f•. 

IK'' ,, 1111ar.1ü,·,; :1q111t d,\·i<l,· di- Sl' n•111lr•: ail H,•,; 
-ut pour , nir h• li-, ci· du xulri], 1111 l':111i:1radl' fl'l', 
u11 rnurs du-t ruuou.Ie. Jli•part iL rn11111it. 

c•Zit~r·~. - L, . .._ Ct!1t1·1rad,·, snnt it1\'"Ll1, ù la 1< u- 
11i011 qui a n ru 1:,·11 d im.uu Ill' 1,..; ut-tohrc, :·L :! lu-ures 
il' I'u p rc-, midi au l,>l':tl l'i!IIH'1111. 
Ordn· du jnur: llrg:ulis:1tiu11 cl,• 1·011kr,·rn·<·, · pro 

pag:i•111t: 1·11 l':tmp:1g11c: so,1,niplh11 nou r a tLa 
,11·10·. {' rgl·lll'l' 
Dijnu. - To11, Je,,; ca111ara,it', ,n111 prii•, d,• ,c• ruu 

nir 1~,·, 1·':ad1•111L·nt, <l1111a11l'111• l:-il'llt1r:111t,à:i heure, 
dl' 1·:1p1'<'' urid i, ,.atll' < 'ulot , rue ,1011;.:-,•. 
li r a I xtrrme 11r"c111'l', une qucsuun itnpurtu ntc 

l't:111t à di...:•ut,·r <; .. rn, retard. 
'.\laa-,.;cillr. . Irimuuehc 1··- 110n·111h1·(', bra,scrk 

·r·:•ilk,;, ,alll, cil', f,;te;;, vntrvo rue 'I'huh.muu-,«, 4!l 
ra1u'c soir~·,· uuutlul au 1);·11vli 'l' de, _,. IJ. \01t'. 

jl'UIIC' cama- 

et conununk ations, 

Petite Poste 

.\.. Alcxandr ie - L. Marclnenno - ,ig-cnce, 
(~cni·vc - V.Reims - .'.\1. 'I'royes - V. Ximes 
- )I. Tour du Pin - F. Amiens - C. ~:i.urnur 
- V. 'I'ourcoiug - E. Montpellier - J. Ch:J.- 
Iou-sur-Saone - N. All.;'er - W. Hi.ion - II. 
Nancy - Il . Ala is - O. 'l'oul1)n - li . Augers 
B. Féuquieres S. Roubaix - F. Liège - J\I. 
A vignon V. Aljrer - IL Romans - D. Bè 
z iers l>. Vilh-Iranchc - M. Vienne Reçu ré 
g-lements, merci. 

('.Chambon: h• bruquin en question coû 
te~ fr. 73. Envoie galette et on te I'expcdiera. 

T. Fromental : prends les invendus et 
distribue le::;, 

Putrn ,urnm AL.\ ~.\11,,.; \Xll'! lJE LA CLAillEGR. 
-R11Axxr,;. - 'I'ar is 0,liU ; un copain, 0

1
50 ; un 

dégoûté de la. Société, 0,50 ; un pied p at, 0.50; 
un révolté, 0,50 ; Sagrne, 0,50; un pénard, 0,25; 

1Iarillrnt, (l)il: L, n.,0,GO; L1! Sir, U,11\: <:ra,; 
semagno, o,~,ll ; un cnnomi d u ezar, 0,~10: !ta va 
cliol, u,r,u: \. !{., · 0,:3~ ; (;. H .. 1 fr. ; ~I. D., 
o,:J:1: C. R. ll:>:J: un copain, (l/10: a b c, tl,:.!O; 
]),, U)O; .\lli('I', o,;>t); P., O.ï:>; Ri mau d P''I'(', 
U,;A) ; Rtmaud fib, :l fr. Total : 1:! r~. t;11, 
)lARd,LLLF- (par Pitot). - Anouvmo, :l fr.; 

.(., (l,::11; un enrnzt-, 1 fr. : un inf'nturuablo, 
:l fr.; Vengonncc, l),:,11 ; anonyme, u,;,o; ano 
nyme, o,->U; anonyme, o,;,u; anony mo, n,;>(l; 
nn qui ne veut plus de patrons, o,;-,o: Furilc qui 
se laugui L, o,;io. Tot al : t-,~u. 
Li-te remise par Ilufln Aud r<'. l n IH'Z 

creux, tl,2:>: Lichtamorv, 0,2:,; ::11cufonLi, tl,:!:-,; 
un autre, l1,:1L1;, a-nu-pieds, o,.lU ; un 1,,•n:ircl 
boiteux, ll,:!J: colrer-te faite à l°':t.i11t-(,aliricl, 
;J,:l:'> ; un c•ri'•, e de faim, O,;:o ; ceux qui n'ont 
plus soif, O,~tJ; encore ceux qui n'ont plus 
soif', l fr.: doux :1.111is, (l :ill ; col lont iun de 
bois sans soir, u.r:tl ; \inH'. U.:.l~> ; Il. Hios, n,:lO; 
collecte au bar Barre, J ,W. 'I'otal : S,ï:>, 
Liste rvm i~c par ('a.sV>llanne. ('J:,i mir, 

1 fr.;::\.., ll :o; '\lacl1in, o,::o; Y .. r., t1.:111; X., 
o,:;o: Chose, O,:?:-,: un barbare, l),:!;,: 11<':\·ultè, 
U,:l~; X., 0,2;,; X., 0,2;'); un copaln, t1,:lll; un 
pnn-eur, o,;~1; Rans verte, 0,2:i; lvrcsruc, U, lU: 
Baudoin, O,:l::i; un meurt-de-l'aim, o.r.. un qui 
n'a p,L-; soif', tl,;>O; un bourzrcoi s, U,~l: :-,trug-a;lc, 
O.lU; '\'a;., p;eins! 0.10; Icupln, U,~;,; S:Liutc 
Flemm:i~so, ~);,; ~1aYi-a.u-lit, U,10; dct~\ pcn 
scurs, o,.,tl; _'\., 0,1;); un compagnon, li ..:0: L10- 
tard, o,;.o; Luther, O,lll: pour la YiP, 11.11 l: un 
c onvaiueu, tJ,:lll: un f:>tigu0, ü,:lO; un comp.; 
gnon, u :.-'Il: 'harles Gautier, u,;>U: .\.. (L, 1 fr. 
'l'otal: 1ll fr. 
L, c,~· .. O,der, ;-, Lr.: Berthet, 5 f'r.: cxcé.lont 

d'écot. ~. ,;, : G. Domarain, ;> Ir.: collecte. 0,'10; 
sous italiens, 1,;i0 ; un "a.scur Ivonnats, ~ (r. 
YIF,, F., - Excédent d'écot, 1 fr.~;>; Plau 

tilin, ~ fr. 
S·r-}:nv., ·F.. Collecte à la soirée cl u j eud i 

11 septembre, 1;>, JU. · 
B,rnxELLB~ par Louvigny .-Aiclon•-non:-,0, li'1; 

~C., 1 fr.; X., l-fr.: Jean dAntnu, O,:!U; t:n 
desertour qui n'ahne uas le pondeur russC>,0,~(); 
un ancien soldat qui vcud rait fnirc 11•,; ma nn-u 
vres avec k bar, U,:)1 : un patriote, sou ol.ole 
pour I'allinnce fr:tnc:o-knout, l),;>U; !l .. idons-nous, 
0,2;> ; 1JOU1' _qn<' los ch.eu Vins fr:'LUl;~i..; rrc:<1ivent 
l<> knout, tJ,:\J: zut pour J,, tsar, O,:!U: ah 1:1 
sale bètc, ello :i. dvs poils :i. la g-ueu le. u,;>O; 
.P<,nr que lhptü:c n.:: ~01t plus ,.;i gror<, 0,~;1; un 
ouvr ier peint l'e ,qui ch 'une nour ne. 1. trava.il 
Ier pour des voleurs, o,:r>. Total: ~,;,.->. 
Deux tailleurs des h ti,.:;nollC',-, :.l rrancs. 

": 'ïl l fr.;,;:,. 

Petra r-or- ·r.n .\. LA nome D'E LA socr \ J ,E. - 
rn ~ni:i.ft du XY, o,;,o: Paul Flt>tri,o,;- r.un ar 
dennais, 11/-.IJ: h ... 'l':•eomn., 1,HD ; G. Domnrain, 
U,7[1. 

Pou;· pa ,·uîi ,·,3 le i= noncmbre U~9;'j 
1 l' Almanach du Père Peinard 

POUU 1897 (an 105) 
Comme les annècs prccèdr-ntcs. l' ... \lmanacll 

sera tarci de chouettes dessins, bourre de g:tl 
beuses tartines et aura une riche couverte 
illustrée eu couleurs. 

Pri.,. : 25 ceaiimes 
Pour le rccecoir franco, 35 cenü mes 

Prière aux vendeurs de faire savoi t· au plus 
tôt le chifîro d'exemplaires qu'ils désirent afin 
de fixer le tirage. 
Adresser les demandes aux bureaux dl" Lei 

Sociale, 15, rue Lav ieu vi Ile (Montmartre ), Paris, 

Dépôts de la SOCIALE 
,n.IIEX:;. - llichard, li Lratn-, rue de la Hotoic. - 

E-.t am, i crié et porté en ville. 
A~NOXAY- Bèraud Augu~te, ;,, rue des Ay,;a.:;, 
TlUG:XAC. - Perrin, coiffeur. 
BEA UV A.18. - Lévcülard, lil>raire, 41 rue Saint Jea.n. - Goulleucourt, 4, rue Sèuctontaiuc, cric en 

ville. 
VALENCE, noyer et tous les k iosqucs de la, ille 
ANGERS. dans les kiosques et tabacs; les vcu 

deurs du «Petit Parisien» fout le service iL domicile. 
VIE~~"E, Mousslcr, 2;,, rue Cuvière, 

Le gé rant : C. 1:'.I. \'lEIL 
Imprtmcrle C.)'AVIER, 120, r. Lafayette, I'aris 
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" 

~ICOLAS. - Dis donc, l•élisu1ue, tes iêtes, tes. dine1•s, ·tout ça c'est très chouette, mafs cet 
emp .. unt? PÉI ,JSQUE. - T'infJUiète pas, Nicolas, ill!I sont chauffés, ça maneher-a. 


