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sur les RÉiites

:
Ce terme d* «' escroquerie »,. que le

Comité confédéral, de la G. G. T. a
une fois de plus appliqué au pro-

ijet de retraites ouvrières mécontente
beaucoup Jaurès il l'irrite. Est-ce une
xaison pour traiter comme il le fait ceux
qui l'emploient et veulent le justifier ?
Jamais, on peut le dire, il n'a parlé àMillerand, à Briand et autres renégatsfjiir le ton où il parle à des camarades.
Il n'y a vraiment pas de discussion

possible si on attribue aux gens qui ne
sont pas de votre avis des intentions
d'hostilité .'systématique et inacceptable.
Il assure que si nous avons raison,

nous traitons les députés qui ont voté
îe "projet de- criminels ou d'imbéciles.Il
he s'aperçoit pas que, de la façon dont
il prend la chose, c'est lui qui nous re-
garde comme des criminels opposés
aux retraites ou des niais qui ne com-
prennent rien au projet.
Au fond, la position qu'il adopte re-

vient à dire Du moment que les mem-
bres du groupe parlementaire ont pris
Une décision. le Parti et l'organisation
syndicale, de la classe ouvrière sont liés.
II n'en est rien. L'attitude que doit

prendre le prolétariatdevant le; vote-im-
minent d'un" projet qui touché à ses in-
térêts, de ,1a façon la plus pressante, et
la détermination,que prend l'a. déléga-
tion du '-Parti.' à la .Chambre sont deux
choses différentes. Au moment où le
scrutin a lietr au -Palais-Bourbon, noscamarades né" peuvent. voter à la fois: poWr Js Cïéation de retraites et contre
lé système adopté. S'ilsTie .trouvent pas,à la difficulté de choisir, une solution
nette, c'est un inconvénient. Il ç.st
moins grand que si le Parti et si la cï<cs-
Se; ouvrière ne se rendaient pas compte
clairement de ce qu'on « donne » à celle-ci et de ce qu'on lui « prend ».Pour arriver à la'clarté, il ne faudrait
pas oublier que les arguments qu'on ap-porte à l'appui des objections au projet
pé peuvent être que partiels il n'existe
pas une autre combinaison légale qui
soit entièrement superposable.
Il ne faudrait pas croire répliquer

victorieusementà qui cite des caisses de
retraites « absorbées » dans le budget
en écrivant qu'elles « s'y confondent ».A celui qui constate que les socialis-
tes allemands ont voté contre la loi
d'assurance ouvrière comprenant les re-traites sans en avoir jamais ni rougi ni
pâti, il ne faudrait pas répondre queleur 'campagne ne portait point sur le
caractère d' « escroquerie ».La loi allemande, avec ses caisses ré-gionales, dont la classe ouvrière a le
contrôle par moitié, esL en réalité uneësorte de mutualité avec subvention obli-gatoire de l'Etat. Elle pourvoit, moyennant la cotisation ouvrière, non pas seu-lement à l'invalidité par vieillesse, qui
ne se présente que pour un minimum detravailleurs, mais à des risques perma-
nents, encourus au long de leur exis-tence. Elle est plus que discutable elle
ce ressemble en rien au projet françaisactuel.
Il n'est pas juste non plus de dire queles critiques de ce projet portent exclu-

sivement sur la capitalisation,comme si
-on acceptait le reste. Elles portent sur
tout un système de loi, dont la capita-
lisation est le centre et qu'elle seule dé-
termine une grosse partie de la classecapitaliste à accepter la loi.
L'escroqueries'y trouve sous diversesformes immédiate, indirecte et possi-ble.
-Immédiate, si c'est escroquer que dese faire donner de l'argent en promet-tant ce qu'on ne donnera jamais.

On force le travailleur à prendre unbillet de loterie, dont on se paie par desprélèvements sur son salaire, pendantdes- années et' des années.. Le gros lot,
c'est de vivre jusqu'à 65 ans. La chance-de lé gagner est de 6 sur 100 mettons.;?. Quatre-vingt-treize d'entre eux aurontpayé l'impôt et ne toucheront jamais-lien, -
La forme indirecte, c'est la constituation de cette manne que serontpour tou-
tes sortes d'entreprises les immenses ca-pitaux formés par les versements..; 'Celle qui est possible et probable, d'a-
près" le passé et d'après la logique, c'est
/l'emploi des fonds dans 'des circonstan-
jpes dont on indique l'une en cas de
guerre. Non pas en ne payant pas lespensions tout de suite, mais en compro-mettant l'avenir. Est-ce inouï ?
Je ne puis comprendre comment-Jau-
tes essaie de donner à la « campagne »contre le projet actuel de retraites le
caractère d'un coup inopiné et inat-'tendu..
Il fallait, dit-il, poser la question au-Parti, en 1905. Que ne le faisait-il donc,lai qu'on n'aurait pas accusé" de vouloirdoubler Tes débuts de l'unité, pas plus

que de tenir en suspicion les « élus » qui
ne se tiennent pas assez en contact avec
la classe ouvrière et le Parti ?Il n'ignorait pas que les mêmes objec-tions avaient été faites à ce projet Cons-
tans de 1891, qui promettait aux tra-
vàilleurs des retraites de 600 francs à
56 ans, et qu'on parlait dès lors d' « es-
croq-ùérie ».Il savait la résistance que trouvait en.
1901 le projet Millerand. Faut-il rappe-
ler la belle série d'articles de JPaul La-
fargue dans le Petit Sou cl' alors ?
Est-ce qu'au Congrès de Lyon, la

C, G. T.. ne .prenait pas, vis-à-vis du
prélèvementsur les salaires pour la ca-
pitalisation, l'attitude qu'elle garde au-jourd'hui ?
Est-ce qu'à diverses reprises des syn-

dicats n'avaient pas manifesté leur op-
position ?
Est-ce' que la.presse socialiste n'y est

pas revenue toutes les fois que l'occa-sion s'en présentait, le projet prenant
plus d'apparence d'aboutir ?q
La « campagne », comme il dit, n'estni surprenante ni nouvelle.. V '•
Sans cotisations, ni patronales ni ou-vrières, le Danemark, la Nouvelle-Zé-

lande, les principaux Etats de l'Austra-
lie, l'Angleterre, font à tous les vieux
ouvriers sans ressources quelques-
uns à tous les citoyens, des retraites
qui varient de 650 à 325 francs par an,à un âge qui varie de 70 à 65 ans. Cen'est pas le Pérou, soit. C'est une base,
sur la-quelle.- lé prolétariat pourrait espé-
-rer élever, quelque chose.Le projet-qui va sortir du Sénat, nereprésentera pour la' classe ouvrière
qu'un impôt' de plus, que des luttes enperspective en plus: pour maintenir leniveau. dé son existence pendant les an-
nées qui la séparent de celle d'une re-traite, à laquelle la plupart n'arriveront
pas. Ils se seront serré le ventre, c'est cequ'iry à' derplus clair.
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L'Inutile Barbarie
Voici plus d'un an que la Chambre arétabli l'application de la peine capilale etque M. Fallières s'est décidé, par respect

pour la souveraineté parlementaire, àlaisser tomber de temps en temps la têted'un homme dans le panier à Deibler.Et cependant, la grande criminalité va
en augmentant Alors, que devient 'la fa-meuse théorie de « l'exemple » et de la
« crainte », si souvent exposée à la tribunede la Chambre par des parlementaires1 enmal de popularité malsaine ? Tous lesjours, les quotidiens annoncent des as-sassinats. et pas un de ces députés
n'a. eu la franchise de reconnaître que, parune bizarre coïncidence, à chaque exécu-tion capitale correspondait régulièrement
un nouveau crimeLa Chambre ne s'apercevra-t-elle pasqu'en faisant couler le sang, le sang de cri-
minels, ele n'a pas résolu le grand et re-doutable problème qui lui était posé ?7
Les- assassins de Béthune, Duchémin, qui
avait .tué sa mère pour la voler, Hébrardqui avait violé une enfant, ne sont intéres-sants à aucun titre. Et cependant, ne sont-ils pas1, dans une certaine mesure, les vic-times d'une société qui punit, qui frappe etqui tue s-ans avoir rien tenté pour faire sor-tir ces malheureux de la voie du crime
où elle les a laissés s'engager.Quand seront votées- les lois de protection
do l'enfance, quand sera définitivement
conquise la justice sociale dans. le. travail,enfla libéré, peut-être et à ce moment seu-lement la société aura-t-elle le droit d'êtreimpitoyable. Jean Vaeenne.»m»e en ©s

Le calcul impertinent
f Un lecteur nous écrit

DanB sa. Barricade,. M. Bourget parle d'ou-
vrières qui gagnent sept francs par. jour.Soit! Cela, fait, dirn-an-ches déduits, centquatre-vingt-deux ïr-ançs.parmois.
Question. Madame Paul Bourg et s'en con-tenterait- elle rien que pour ses, toUeUas ??-
-Ce «. lecteur est vraiment très mal éle-

vé N'est-ce pas, ma chère ?.
wv»
Le pônt-aux-ânevîes-

Il semble liie-n, en effet, que le triomphedu socialisme doive en traîner -l'extermination
de l'intellectuaiiié, de- même qu'aux victoires
(Tes'Gbt-hs.' des Vandales et des Huns suecé'U
la. ruine de la pensée' et de l'art antique,
Celle-ci" a paru dans VEcJw de Paris etc'est M. François de Nion qui l'a signée.j

"PUBLIC,
on te vo.- ' >-- '^«^ 'T-rrw nrr t;V

Les Commis Epiciers « récidivent ». lis livrent les secrets
des boutiques. Nourris comme des Porcs, logés

comme des Chiens. » Ils manifesteront
..'> aujourd'hui dans Paris.

« Public, on te vole » Qui a posé cet-te nuit, sur les murs de Paris, des affi-
ches double colombier, dont le titre alar-
mant arrête net les; passants ? Ce sont
encore ces diables de commis épiciers1Voilà d'incorrigibles aailldids.

Malheureux jeunes gens, leur a-
vons-nous dit, vous allez encore donnerà vos patrons de cruelles inquiétudes,qui troubleront le calme de leurs nuits,
mais, en revanchp, atln°ionL cnr vos
têtes les plus redoutables vengeances ?
Comment h'Mès-vou^ point i^e^r du
désir d'améliorer votre sort l^s agents,
vos bons frères, vous ont copieusementgratifiés de coups de poing, de coups deiibotte", de coups de sabre. Qui aime
bien, châtie bien les tribunaux ont
condamné ceux des vôtres qui avaient
crié trop fort et les grands épiciers ont
demandé au secrétaire de votre Syndi-
cat, la modique somme de 36.000 francs
en guise d'indemnité et vous osez en-
core élever la voix
Ptiursain, secrétaire du Syndicat .des

Gommi-s ~c.. ~EpMe~c, -qu'entourait un
ètat-majpr de jeunes gens enthousiastes,
nous a répondu. Si nous. osons ? Plus que jamais
Les coups, on .les. rend; la prison, on en
sort. Quant "aux «-indemnités.»', on -fait,
pour les payer, ses petites économiesj'ai déjà gagné trente-six sous sur'" -montabac et sur mes omnibus. Nous ne vou-
lons plus être logés et, nourris par nos
patrons. Et, puisqu'ils s'entêtent à re-
pousser nos revendications, nous nous
entêtons à dénoncer leurs petites com-
binaisons, dont le public fait les frais.

L'art d'augmenter les bénéfices
Et les camarades nous révèlent les

menues « habiletés ». en usage dans le
commerce de l'épicerie- C'est très amu-sant 1
Les huiles que l'on vous vend 0 fr. 80,i franc et 1 fr. 20 le litre, Mesdames,

sortent du même tonneau, quel qu'en
soit le prix. Le pétrole à 0 fr. 60 ne vaut
pas mieux que celui de 0 fr. 50 les
épiciers syndiqués l'affirment. Et ils s'y
connaissent 1
Le rhum à 4 fr. 75 ne se différencie

que par la bouteille du rhum à 4 francs.
Si pour fêter l'anniversaire de votre

cher mari, vous achetez un flacon de
chartreuse, méfiez-vous du « Produitsimilaire », La Monastique ou La Domi-nicaine que vous offre le commis il
s'agit d'une drogue « fabriquée par là
maison »' et que l'on veut vous passer
en douceur.
Ces petits, secrets ne sont-ils pas bons

à savoir ?
Et nous en dirons.bien d'autres,affirment les fougueux syndiques nos

patrons, par l'effet de notre indiscrétion,
utile aux consommateurs, perdront plusd'argent qu'ils n'en gagnent à nous lo-
ger et à nous nourrir

Quelques logements

Des beauté3 du couchage, le journal
du- Syndicat, l'Epicier libre, terreur,
cauchemar, bête noire des grands pa-
trons de l'Epicerie, nous offre de nou-
veaux exemples, aussi instructifs que
les premiers. Rue Jouffroy, on loge sept
épiciers et cinq bouchers en une pièce
sans tenêtre. Une seule cuvette sert à latoilette des douze hommes.
Avenue de Saint-Ouen, les commis

dorment en un baraquement, au-dessus
d'une écurie et vont se laver dans l'a-
breuvoir des chevaux.
Rue Lecourbe, l'étroite pièce où cinq

lits sont alignés bord contre bord, est un
réduit contigu au grenier. à fourrage
il faut traverser le grenier pour entrer
dans la « chambre ».
Du chocolat, du lard, des sardines pour commis

Sur la nature très particulière de la
nourriture, une heure de conversation
avec des commis épiciers de tous lesquartiers de Paris apporte toujours des
précisions étonnantes.
Dans les épiceries de quelque impor-

tance, les provisions sont conservées en
un magasin de réserve où les caisses de
sucre voisinent avec les sacs de légumes
secs. Quand des lentilles ou des pois cas-
sés tombent sur le. plancher très pous-
siéreux du magasin, rien n'est perdu•
on balaie le plancher. Et les balayures,poussières, haricots, lentilles- et autres
détritus servent à confectionner la nour-
riture des commis. Aussi a-t-on trouvé
déjà des fragments de verre dans le
plat.

• jUne étagère de parfumerie vint à
tomber sur la petite table où s'alignaientL
des tablettes de chocolat; Inondées d'eau
de Cologne, d'extrait de Violette et de
Lotion capillaire,les tablettes furent dô-
senveioppëêS et i'-on fit du chocolat ain-
si mélangé, un déjeuner si exquis que
les commis préférèrent jeûner que .d'y
goûter. .
Devant le « rayon de charcuterie» denombreuses « maisons d'alimentation »,

vous avez remarqué les trancii.es de lardqui s'empilent sur. des tables, au seuil

de la porte, le long du trottoir ? Expo-
sées, en plein vent, les tranches pren-nent mauvaise mine. Si l'on n'y remé-
diait, elles répugneraient à la ménagère.
Aussi coupe-t-on, .tous les deux jours,
une h es mince lamelle, celle qui poit<
toutes les poussières et l'envoie-l on cila cuisine, pour la sonpe des commis.
Cela s'appelle « rafraîchir, » le lard.Il y a di\huit mois, en une grande
maisor de i^sy, on vérifia le stock des
bo'Les de sardines. Il s'en trouva quel
rçatéasaQ*.»'- eje*it le t" "c'ortiH unbe indice ce Uni qio la fenii^uu
n'était pas hei net que Que l'air s'était
introduit dans la boîte et que le contenuuétait décomposé. Que fit-on de ces boî-
tes avariées ? On les jeta, dites-vous.'1
Non,voyons à quoi servirait-il de nour-
.rir des commis ? On fit manger les "sar-
dines gâtées au personnel- Douze cas
d'empoisonnement furent le résultat de
cette opération économique; 'i'état:de
cinq employés causa de grandes iriqùié-
tudes. Dès qu'ils entrèrent en convales-
cence," oh leur accorda-,une permission
de quinze jours..- Â bas :l'e couchage et la nourriture
obligatoire1. '' .

Exlgez.-ïa: carte confédérale

I^es grands maîtres, du commerce del'Epicerie 'qui refusent d'accéder aux re-
vendications des commis et qui exer-
cent la plus détestable pression sur les
moyens et petits commerçants, dont
beaucoup sont favorables aux réformes
les grands maîtres savent bien que

tôt ou tard, et, ce ne sera pas «tard »il faudra en passer par où veulent
les employés.
Et pour retarder l'heure inévitable de

la capitulation, ils tentent d'enrayer le
mouvement qui pousse en masse les
commis vers le syndicat, source de touteaction énergique. Un employé est-il
soupçonné d'adhérer à son groupementcorporatif ? On le chasse. Bon mais
voici qui rabattra peut-être la superbe
des tyrans du bocal conformément auxprescriptions du Congrès de Marseille,
la Carte confédérale vient d'être adres-
sée aux syndicats de l'alimentation,
comme à toutes les organisations adhé-rentes à la C. G. T.
Que les compagnes des militants, que

les militants eux-mêmes, fassent chez
leur épicier leurs habituelles provisions.
Puis, au moment de prendre les pa-
quets des mains du. commis
–.Avez-yousvotre carte confédérale ?

Non ? Veuillez reprendre vos marchan-
dises je n'acheté que dans les maisonsoù travaillent les syndiqués.
Une petite scène de ce genre, renou-

velée sans tapage ni déclamation deuxou.trois fois par jour, ne tardera pas à
« rendre » quelque résultat. Sinon auxChamps-Elysées, du moins à Belleville,
il est des maisons qui ne chasseront.plus
les commis syndiqués, mais iront poli-
ment prier Poursain de leur envoyer debons garçons porteurs de la précieuse
carte. Essayez, pour voir. 1.En attendant, les syndiqués se propo-
sent d'aller rendre aujourd'hui diman-
che, une petite visite de nouvel an à cer-tains patrons « à poigne ».Ils nous ont priés d'avertir les mem-bres des Jeunesses Socialistes, qui leur
ont donné un « coup de main énergi-
que dans les manifestations de décem-
bre, qu'ils seront encore les bienvenuset que leurs amis le seront aussi.La commission est faite.

L.-M. BONNEFF.
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Syndicat des Employés àl'Épicerie

Nous prévenons nos camarades que nouscontinuons nos manifestations avec plus d'ar-deur encone que par le passé.Montrons à -nos patrons que. nous en avûns
assez et que nous .n'arrêterons que lorsqu'ils
nous donneront •satisfaction.
A cet effet, aujourd'hui, à 2 heures et demie,

des camarades délégués par le syndicat serendront .aux lieux de réunions suivants; Bourse du Travail, premier étage, salle des
CommissionsSalle du Tambour, 10, place delà Bastille:Salle Charles, 2, boulevard Ba.rbèsSalle de la Belle polonaise, 21, rue dé la
Gaîté
Tabac, Restaurant R aider, HZ, nie Vieille-du-

Temple.
Là, les manifestants .apprendront l'endroit

exact dq;.la manifestation.
Qu'on se le dise 1 »»

DANS LES POSTES,

UN DEFI lu

Dans notre numéro du9 juillet, sous 'le
titre Scandaleuse partialité,' nous signa-
lions que l'administrationdes postes et té-légraphes, après avoir frappé disciplinai-
riement un hautfonctionnatre coupable de
maîvers'atdœi Vava.it jugé digne de siéger-

en bonne place au conseil de discipline ré-gional d'Orléans.
Or, ce même fonctionnaire, appelé de-puis peu à un poste de choix, aura bientôtà se prononcer sur les peines encourues

par le personnel très nombreux justiciabledu 'conseil de discipline de la région de
Paris. •N'est-ce pas là un défi scandaleux portéà la conscience du personnel de Paris, si
honnête et si méritant ?
Car les faits reprochés aux employés surle sort desquels- le personnage devra sta-tuer seront de bien petites peccadilles com-
parés aux actes. dont notre justicier a eu-jadis à répondre..
Et que ferait .l'administration si tin tel

'juge était publiquement récusé comme in-'digne.?
No lis plaignons bien sincèrement te petit

personnel des postes et télégraphes, trop
souvent tracassé pour de légères négligen-ces, "de se trouver à la' merci d'un hommeaussi peu scrupuleux.

o-a>~a>Àbiis de Pouvoir.
Le juge d'irciiiiction de Corbeil ttn.it inidis^utcblemeut seul co pptent dans 1 i

faire Gouin le ei\c-» t tes cependant
quant à 'a compederef j ifiup
M n 1 v. i o, (|p pq jj ruroTT-if nt pi°OUil y ljf MO £,iCP illeLl C±i u isoit pas pour eux.Ils ont donc mti eue pom faire c1" saiMt

M &udel. Et celui-ci s et an i, icb.ilie, ils
.KPVt'.fait casser.
M. Barthou s'est fait en cefte occasionl'instrument- d'une ouvre abominable.Il faut .espérer qu'il aura à en rendrecompte devant la. Chambre encore quecelle-ci soit, naturellement décidée paravance à l'approuver. •i a^gp-3».

iE&UMULÊEMBESEt¥E&

'M'. Justin de Seîves, préfet' de la Seine
et sénateur de Tarn-et-Garonne, a été' élu,hiej membre "de l'acad.éhjie des Beaux-Arts. -• .-'•:•"
Quand la..gouvernèmeni aura-t-il Ta' dé-:

-cernée dé faire comprendre à -son subor-donné qu'on ne -peut remplir convenable-ment; tant de i'onctions si diverses et l'in-viterà à se contenter de ses quinze millefrancs' de sénateur et de ses jetons de .'pré-,
sence d'académicien ?

"»^>
L'Article d'Iglesias poorsuiri

Madrid, 8 janvier. Le joutnaU. M ail-anaest poursuivi pour l'article que nous avonssignalé hier, du citoyen Pablo- Iglesias, di-sant que si M. Maura. revenait aiwpouvoir,tout serait justifié.
Commentant cet article, la Epoca dit

« Quand on arrive à un, état aussi lamen-table, il n'y. a. plus de possible que l'unedes deux solutions suivantes Prison oumaison de fous. »JliEltJILIïAÉ
r.Dans le fameux train 826, –celui oùs'accomplit l'assassinat de Mme Gouin,'

il y avait, comme voyageurs de lre classequinze officiers de a garnison de Melun,fait indéniable puisque quinze voyageursremirent à l'arrivée de ce train à la garede Lyon, des billets de première à tarifmilitaire.
Dans le but "de favoriser ses recherches,la police .pria. les.. 15 titulaires de ces bil-lets de révéler leur. nom. Elle insista. Ellepromit la discrétion. et" l'impunité aux sus-dits voyageurs qui étaient venus à Parissans titre: de permission i-éguilièr-e. Vains

efforts. Deux officiers sur quinze, seule-ment, furent assez héroïques- pour se dérçlape.iv
Je dis que cet incident ne doit pas pas-ser inaperçu. Je dis qu'il est du devoir

du. Ministre de la guerre de blâmer publi-
quement et à la face de toute l'armée, les
treize individus coupables d'une telle lâr
cheté.
S'il n'agiipas ainsi, le Ministre devien-

dra complice et protecteur de la faute
commise, et il ne pourra s'en prendre qu'à:lui si l'armée, si le corps des officiers dé-gringole, de ce fait, encore1" un peu plusbas dans le mépris public.

Quand, nous, les .officiers socialistes
eit républicains, .nous affiTtooms que L'ar-mée se meurt, de la pleutrerie et du man-
que de caractère du commandementquand nous disons que personne dans.no-tre métier n'ose prendre la responsabilité
de ses actes, que tout le monde tremble de-
vant. l'autorité 7 qu'à tous- les degrés de
la hiérarchie, le mot d'ordre est « pasd'histoire ». les militaristes nous inju-rient, et le commandement se venge tôt
ou tard contre nous.
Un crime épouvantable concentre l'opi-:

nêment l'attention du pays. La conscience
universelle attend de tous liés témoins- del' attentai, l'effort maximum de justice. ;La
moindre indication peut livrer les, coupa-
bles. Et qui donc refuse à -la Justice," à
cette heure, critique, tragique même, le.
concours consciencieux- que lui doit tout
citoyen, et qu'un modeste marmiton lui
apporte sans sourciHer ? Qui donc ? treize
officiers. Treize. officiers qui ont. peur par-
ce qu'ils étalent venus à Paris sans per-mission ?
Oh les petites gens -oh les lâches !
Que la presse réactionnaire laisse, pour

une fois, en repos, le général André oiî legénéral Sarrail, ses boucs émissaires ha-
bituels La garnison de Me] un est sur-
tout une garnison de cavalerie. La plu-
part des treize voyageurs' appartenaient-
à cette royale coterie qui traite les ma-,
nants coups de cravache.
Si j'étais ministre .de. la guerre, j'enver-

rais demain, ce royal dragon à Sampigny
ou à.Careas-sonne/et encore en m'excusantauprès de ces municipalités.
De quelle vigueur, de quelle nudace, se-

ront capables "sur les champs de bataille
des hommes qui ont si peu tlo courage ci-
vique ?

Hélas c'est- In; règle géuérnlo. Et Mol--
heur à, ce pays qui ne vont pus- sYn. aper-
cevoir,;

ce pa:8 qui ne ""ut" npel"
cevou'" • 'Capitaine 0.

fetiîe %$Mi

"Lundi 3.- --r*. Et je ne vois pas" pouiv
quoi, je n'irais pas, moi aussi, de-«ia "pefitaindiscrétion sur C-hanteder_! -dût-il m'encoûter cent mille francs Car j'en sais
une scène, très courte. il est -vrai,' mais éT>àv
tante, qui termine te" deuxième acte
C'est quand le Coq" présen te à la Pouls

faisane les divers volatiles de sa connais-

sauce. Il cherche la -Grive, mais elle t. 'est
pas là. Alors, faute de Grive il se coritente
de Merle.1 Et au moment où il l'appel! pai
son nom celui-ci c'est Galipaux .>?- re.
tourne et lui répond « Mange !»~r vÇa l'ait un effet un effet
Mardi, 4.- L'important, pour un ar^'u-

mérit, <r eif qu'il soit a, double epropeUe
-c'est-à-dire que quand votre ccntradi'te'jr l'a
'-victorieusement réfute on puisse s'.érrier'f:oa
inoins- victorieusement «..Vous voyezbien.

C-'est-un'e-r'atson-de 'fins »Ainsi, quand oh eut "anquis la cerr:r'-c*3
"qûe;de.ux militaires encore inconnus u
les- auteurs de- l'assassinat de-Mme-Go'irîn. il
n'y eut qu'un cri dans la1-. pressé; bien pt-'ir-
sante « Plus d'apaches dans 1.' armée'Il ne faut plus incorporer les condamnés
avec ceux qui ne l'ont pas été. 1 On cor-
rompt 'nos fils Pères de famille. levez-,
vous Plus de brebis galeuses pour con-
taminer les sains troupeaux sLa campagne fut rude, et elle ébranla
plus d'une conscience.
Or; on,vient d'arrêter les deux assassin»

de Mme Gouïn ni l'un ni l'autre n'ont ja-
mais été condamnés. Bien mieux. Fun
d'entre eux est. engagé volontaire, fils et ne-
veu d'inspecteur de la Sûreté
Vous croyez que cette circonstance ca-

ractéristique va réduire au silence les au-
teurs de la campagne ?. Qu'ils vont en
être décontenancés ?.
Erreur erreur grave, Ils ont le bon

argument, et la manière de s'en servir
« Raison de plus s'écrient-ils donc. Si-
des gens qui n'ont pas été condamnés ont puêtre de si mauvais exemple, à plus forte irai-:
son faut-il se garder de ceux qui i'onÈ
été Cela revient à peu près 'à dire que
« si les honneêtes soldats assassinent les
vieilles dames dans les trains, il importe
d'autant plus de se méfier des- soldats râpa-:clies.- •
C'est vrai.
Mais ce sera peut-être ainsi tant qu'orï

s'obstinera à recruter les militaires,dans. lô
civil ?"

Mercredi 5. Rue. Bolivar, dans le 19*
arrondissement, on à trouvé un cadavre cou-pé en morceaux. Tout de suite la police a
cru à un crime.. i .Heureusement, comme c'est auiour-
:d'hui la veille des Rois ~–r- les experts "Bal--thàzard, Melchior et Gaspard sont 'arrivés,
et ont déclaré- que la chose n'était pas siclaire que cela. Finalement, on a décidé de

LES EXëERTil ET LE CADAVRE
s'en remettre au docteur BertatilIoUj et ce-lui-ci a déclaré nettement que c'était un'suicide
Oui, Messieurs, a-t-il 'dit, un suicide.Les quinze morceaux de cadavre en consti-

tuent quinze preuves différentes, et s'il en'fallait une' seizième, voici le rasoir avec le->
quel le malheureux a eu ..le, triste courage de
se mutiler !»
Une fois de plus, Bertatillonen a bouche

un coin à la police. Jf est vrai qu'elle est
bête la police -
jeudi 6. S d'Elysée on a 'fêté l'Epi-

ph'anië. On a tiré -non t les Rois », ce qui.

- LES ROIS A LTI\ ïFP
n'eût" pas été constitutionnel et ru'C •
n'eût jamais permis, nvi^ « îos> P -,î-
dents ». Un des l.ul n qui i °>m t
qui est fie mes amis iïî'a con'u' qu'il } ivai4


