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Toute personne a le droit de tester et de
recueillir un legs, en se conformantaux lois sur
la matière. Elle peut aussi recevoir un don de
la main à la main, mais seulement à domicile.
Tout don sur la voie publique est interdit. Qui-
conque y acceptera une donation pourra être
condamné à trois mois de prison, privé de ses
droits civiques, et à l'expiration, de sa peine,
conduit au dépôt de,mendicité.

Tout décédé a droit à la sépulture, avec la
permission du maire ou de son adjoint. En cas
de refus de leur part, le commissaire de police
peut y pourvoir d'office et procéder à l'inhu-
mation.

L'individu mort par accident et trouvé sur la
voie publique sera, s'il est reconnu et réclamé,
remis à ses parents; saufle cas où le tribunal,
la commission sanitaire ou l'académie de méde-
cine légale et locale, en ordonneraient autre-
ment dans l'intérêt de la vérité ou -des .sciences.

Toute exhumation ou violation de sépulture
est sérieusement interdite; elle peut néanmoins
.être ordonnée par le magistrat ou le maire de
.la commune.

Cette formalité est inutile quand il s'agit de
travaux d'art reconnus nécessaires à la défense
du territoire, de tracé de chemins, d'études pour
les voies de fer, de construction, de réparation,
de plantation dans l'intérêt public ou particulier.

Les monuments funéraires érigés à la mé-
moire desdéfunts, ainsi que les dits défunts,
seront laissés à la disposition des familles, à la
charge de les faire enlever et transporter à
leurs frais.

En cas de refus ou de. non réclamation, Les
cdits restes et matériaux seront vendus à la criée
au profit du Trésor.

BOUCHER DE PERTHES.

(Hommes et Choses, de la page 317 à 323.)

ABRUTISSEMENT

A huit heures, les dockers reçoivent un pre-
mier acompte pour la croûte. Le chef d'équipe
fait la paie dans' son petit bureau: la loi, qui
interdit de remettre les salaires au cabaret,
est respectée dans sa lettre. Mais générale-
ment les chefs de bordée reçoivent l'argent de
leurs hommes et c'est au cabaret qu'ils effec-
tuent la répartition. Le travail est suspendu du-
rant quinze ou vingt minutes: les dockers s'at-
tablent dans les débits qui font aux quais une
bordure ininterrompue.

Certaines buvettes sontdes baraques de bois,
meublées de ba^ics et de tables grossiers et
garnies de tonneaux d'eau;de-vie superposés.
Il est de ces baraques quiportent une enseigne

brutalement franche: « Au dernier aJ
dockers mangent là : un sou de pain;
gnole (hàchis, de charcuterie etdeJ

pain) ou un paquet de « coine», qui c
sou; un cervela (rognures de charc
tement additionnées d'ail, qui altère)
prix est de deux sous..

Ils arrosent cettepitance d'un de
d'une chopine de vin rouge à 50 cen
tre. Et ils absorbent enfin,l'indispengl
sou, la spécialité rouennaise. C'estMÛ

café additiorié d'un nombre indé
« petits sous» d'alcool. Aun

« sou t
on ajoute couramment jusqu'à 40 i
d'eau-de-vie. *

Le travail reprend.Onze heures
paie, nouvelle pause pour la boissi)

bleue (1). On prend l'absinthe à 20 c
verre, ou la mominette. Avant l'appli
la loi qui impose à l'absinthe 65 degré
nombre de débitants mettaient en ye
duit qu'ils verdissaient artificiellemfl

,drogue se décomposait si vite que 1*

d'un verre qui n'avait pas été coriSonJ
champ devait être jeté au ruisseau.

La bleue! Elle s'impose : sans ejj
pourrait pas déjeuner. Il n'y a pl'ouvrier havrais déposait sans rien.
sous sur le comptoir, on lui versait de i
au fond d'un verre et il allait prendrai
dans la longue file de camarades qui !
devant le robinet à eau: cela s'app
la petite. Levdébitant, à la sortie des d
sait à l'avance 300 petites dans les ve
coutume a disparu à cause de la che j
duit. Mais on prend toujours le petit ]~
viation familière du « petit pernod >>71

times. Et surtout on raffole de la de..
,mixture « carabinée » à base de bitter3
au cognac du curaçao et du cassis*
saoûle un homme avec célérité.

Les bordées reprennent la besogne
ardeur nouvelle et la quittent à midi-
ber le repas principal. Acompte sur
dispersion dans les débits. Voici le 1
doit permettre à ces ouvriers de réflÉj

forces épuisées par une activité rnu19
tense :

Une portion de ragoût ou de poissQ
foi'àl'oignon:20'centimes (15 centilâ
fois) ; la cherté des vivres s'est durent
quée ici. =En hiver: une soupe (faite de graifll
et de sel: on met le pot-au-feule,lu
rant toute la semaine, on ajoute des
de la graisse au bouillon) : 10 centim6®

Enété : la soupe est remplacée par tu
'verte, une salade de haricots ou de
de terre.

$JIls arrosent ce, repas soit de.boi®^
cidre deseconde ou de troisièmeVv^î
gement additionné d'eau, qui coûte 10



Ilitre,
soitd'une chopine de cidru àes, soit de vin d'Algérie à dix sous.leQ du

(( petit sou» est enfin revenue.i lancer à tue-tête les commandes:
;t deux de quarante.
et quatre de quarante!

~net huit-et dix do quarante !

veut dire:
sou de café etdeuxsous d'eau-de-viete sous le litre.
sou de café et huit sous et dix sais

-vie.,.
de pipe» se traduit par « un sou de

~es M.
finés demandent:

.Café au. lard.
e café additionné d'absinthe pure!
Lge est assourdissant, à tel point que

3 ouvriers ne le peuvent supporter et

f
a place. « Les gars du bâtiment, nous
le, secrétaire de l'Union des Syndicats
-Inférieure, qui s'attablent pour dîner
, débits de dockers, se gardent bien d'y

petits sous » renouvelés, certains ou-
arment, les avant-bras appliqués sur;d'autres réclament de nouvelles con-S.

~enest que l'on débauche à midi et qui ne

-1
du cabaret qu'à lanuit, après y avoir

iv
U totalité de leur paye.

pU les catégories, la rentrée s'effectue à
ellre

ou à une heure et demie: A trois

jer
et demie ou à quatre heures, -dernier7
Acompte et nouvelle pause pour la bois-

'e
SlX heures et demie ou sept, heures (letla

sortie change avec la spécialité),- de, leur salaire est versé aux ouvriers
r°ur- l'apéritif, emplissent les débits du

:largement d'un bateau rapporte 300 fr.
111'au cabaretier le plus proche.jguipes des divers prolongent rarement

Ç^riée
au delà de sept heures. Les tra-

/8 payés aux pièces n'hésitent pas à

11
~e nuit entière au travail deux jours et

tlllts consécutits s'il le faut, pour vider
; cela s'appelle faire une, veillée.

ils chômeront durant trois jours, répan-
arl-ni les maisons de bois où l'alcool coules tonneaux le salaire majoré qu'ils au-
llquis par soixante-douze heures de be-

é ^ais l'entrepreneur ou l'armateur aura
ïwta forte économie en évitantle droit decet impôt dont on frappe les bateaux
loS à quai et qui, pour un, bâtiment, de

sllnes, s'élève à 500 francs par jour.
I^ïïime vaut qu'on stimule le zèle des
',
3la boisson ne fait pas peur aux hom-
e ne rebute que les « feignants ».

i! les chantiers, mômes dans les cales,
es pauses prévues, on boit: l'anglaise,

où le jambinet circule, c'est une bouteille que
la bordée fait chercher par un gamin: elle est
pleine d'absinthe pure ou de café additionné
d'eau-de-vic dans' cette proportion : un quart
on un cinquième de café pour trois quarts ou
quatre-cinquièmes de « goutte ». Le flacon passe
de bouche en bouche et les hommes, fouettés
par le corrosif, le visage congestionné sous le -

masque de poussière que la sueur creuse de
ruisselets, les yeux flambants, le torse nu, abat-
tent la besogne, « coltinent» les sacs en un
effort démesuré qui, le soir, les laisse pante-
lants, endormis sur leur breuvage.

De petites vieilles malpropres traînent.inlas-
sablement la savate l£ long des quais. Elles
ont, dans un panier pendu à leur bras, un ré-
chaud coiffé d'une cafetière, deux ou troisver-
res,unedemi-douzaine de tasses. Pour deux
sous, elles versent aux hommes ,un bol rempli
de café et d'alcool. Entre les heures de « bois-
son », elles se groupent et se font de mutuellés

commandes, pour faire marcher le commerce.
Et le soir venu, elles boivent réciproquement
leursfonds en échangeant leurs recettes. La
brigade des quais, les redoutables « collets
rouges donnent la chasse à ces vivandières
qui font une concurrence déloyale auxintéres-
sants petits commerçants, les cabaretiers éta-
blis.

Léon et Maurice BONNEFF.

(Les Marchands de folie, de la page 137 à. la
page 142. chez Rivière).

Ce qu'on attend de son députe

SCENE IX

REMOUSSIN seul,: puis TAULARD,-
puis MME REMOUSSIN.

REMàlJSSIN, seuL II va s'asseoir à son bureau.
Enfin'!. Je supporte tout ça pour rtie faire

nommer. parce que l'intérêt du pays, c'est
que jesois élu. Mais une fois que je serai
député. ça changera!

Entre Taulard.
TAULARD

J'avais oublié de vous dire. J'ai mon gars
qui va passer la révision ; je voudrais que vous
le fassiez exempter. -

REMOUSSIN

Mais je n'en ai pas le pouvoir.
TAULARD

Si, si. Une fois que vous serez député, vous
n'aurez qu'à dire un mot au préfet.

REMOUSSIN

Quand même je le pourrais, je ne le ferai pas.


