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SOt\'E'.\lll DE IHEL. - Internationalisme gouvernemental: Les Capitales sont [ranqins, el les gouvernants 
itou! Guillaume et Marianne se sucent la poire .... y aura donc plus que les traoailleurs â se manger le nez? 



LA SOCIALE 

LA GRÈVE GÈNÈRALE 
Eh foutre, elle a fait du chemin la 

petiote ! . . · . , 
La vou-r ~rnndelette, vigoureuse, bien 

ràhlée, elle qui. y a :'t peine sept ans, sortait 
de sa coquille. 

Les nnarr-hos out clé Sl'S parrains, nom 
de dieu ' 
El aujourrlhui, voici cette bonne irloch« 

prônée par ceux qui i'uvuieut ;'1 l'urigi nc le 
plus cnrrémcnt débinée. 

Ce qu'il y a cle plus rupin, c'est tpw les 
sor iulus <JUi 1•11 0111 fait leur cheval de bataille 
ne l'ont pas clt;pioléP cl amoindrit'. 

:-:on·, foutre'! lis an:cpte1.1t la grt'\'C g.(·nt'.· 
rale :i,·rr toutes les. conscqucnccs qui en 
découlent, d ils le disent crânement. Ils ne 
s'en sont pas cuchés, l'au Ire jour au congrès 
du Centre; ln".-. chouette, entre autres, a été 
le pallas de Guérard. I<' secrétuirc d u Syn 
dicat des chemins dt' fer. 
Le Te111ps, I<' drap de lit d'Ht'.·hrard l !4.,UOO 

mille francs dans le Panama ,. en est comme 
une tomate. 

1, C'est la guerre sociale ! n qu'il hrui lk-. 
Et hicu, cl après •) C'est y pas toi d tes 

copains qui y poussez, sacré opportuunrd ·1 
Si les cornichons du Sénat n'avaient pas eu 
l'anùouillcrie de mettre en r hunl ier leur 
~arec. de loi pour inlcrri i re aux prolos de 
l'Etat k droit de grè,·c <'I de coalition, il est 
prohahlc que leur cihoulot aurait évolu« 
moins vile. 

Vous avez jeté du pétrul« o.;111 h· Icu, tant 
pis ponr vous ! S'il vous en cu i l , vous aurez 
au moins l:l snti-Iurtion de \'OUS dire que 
\'OUS l'ayez rhcrché, 

--o-- 
D'ailleurs, dans celle question de la Grève 

1,i·néral<', :,, a pas que les excitations de la 
gou,·l·n1ane<· qui nient ai.lé 2i son dt;vcloppe 
ment. 

Ce11, qui 1'11 pincent soul l1•s n lleruanistes, 
· et aussi Lons les sorinlos indépendants 

qu<' l'enrégimeutcmcnt dégoùte cl qui ne 
voient pa'> clairement la galbcuse orientation 
dans la liberté. 

Y a des ('O\>a i us. ries ronchonneu rs qui 
affirment qui n'y a rien ù foutre clans les 
svnd icalcs. que re sont des parlotes cl des 
1·ou veuscs élcctoru les. Ceux-la fora icn r hicn 
d'écouter les gar.; jaspiner de la Grè\'c géné 
rale, ils seraient 1;palës dl' les entendre! 
Et il leur tuud rai t hien reconnaitre quP, 
depuis dix-huit mois, il s'est fait dans ce 
milieu 11n riche travail. 
En réfléchissant, ils comprendraient que 

si ces gas sonl arrivés it peu près d'eux- 
111Pmes ü celte chouette conception, ils 
auraient marché davantngc de l'avant s'ils 
avaient eu ;'1 leurs cùtés des camaros délurés, 
au lieu d'('trc obligés de faire seuls leur 
éducation. 
C'est t[tll', tandis tJUe certains. perdant 

pied, s'enfonçaient dans leur rève bleu, il se' 
passait des choses bougrement intéressantes 
dans les corporal ions: clics St' divisaient en 
deux parties. 
D'un r<ll(\ lt·s pol iticicns : les guescfo,tes, 

les socialos ù L1 sauce allemande, ressasseurs 
d'idées nussi vici llcs CJUC lausses, pour qui 
tout S(' réduit .'t 1h;nol'her une part dt· l'as 
siette au beurre. 

De l'autre cùt(· sr- soJJL rangés les gas plus 
francs du collier, qui en pin~'.aicnt' pour la 
lutte économique d qui, - ('11li11, nom de 
dieu! vumrur-ncau-nt il s'apcrtevoi r qu'à 
poli tiquai llcr dc·puis douze ans aux trousses 
des g11esdisle., ils sp sont agit-.;s clans Il,; , ide. 

C'est sur l:1 quêstion dt' la Grève gé11fralP 
que la séparation s'est l'aile• . les guesdislt''> 
n'ont rien voulu en savoi r; ils ont excum 
m u n ié cette idc'•1• el ils ont re11'4ai11t'· plus Iort 
que jamais qu t'll dehors de I Àquannm y a 
pas de salut. 
Lcs atlcnianistes, au conl raire, l'i avec eux 

tous les sociulos 1111 peu d(lurc;s, ont crvu 
sé l'idée dcC.n·n· ;,:1111t'·rë1IP cl s'y sun t ra l l ics ; 
ils la considèrent avec bougn•t1w11t de raison 
comme l'ouvcrtu n- du lrnl social. 

Seulement, mille dieu x : sur la question 
politique, ils s'en faut qu'j ls aient élé aussi 

catégoriq ues que sur la qucstion économ ique ! 
Foutre au rancard le suffrage universel les a 
effarouchés; ils n'ont pas pu digérer que 
l'Etat est la cinquième roue d'un caresse. 
.Pour lors, comme ils ne voulaient tout de 
même pas s'en tenir il la ragougnasse pure 
ment gouvcrnrtnenlule et emboiter le pus aux 
guesdistes et it leur dada: l'Etat, maitre sou 
verai n des individus, les menait au bàton, 
puisqu'ils sont assez cruches pour abdiquer 
entre ses palles, .. ïls ont cherché autre 
chose. 

N'osant pas aller jusqu'au hout, jusqu'à la 
11t'·gatio11 complète de l'Idée d'autorité, i 1s ont 
cléle1Tl' une théorie vieil lotte et cagneuse, 
qui en 184H a eu six mois de succès: le go11- 
11enw111e11L direct du peuple par le peuple. 

A nie de nez, ça n lnir d'être q nèq ue 
chose. :\bi-. hond ieu ! quand on épluche <_:a, 
on s'apcrçuit vile que cc qu'on veut nous 
poser comme bec de gaz n'es: qu'une vessie, 
- a.vrc une crotte de chien en guise de 
lumiuuon. 
Pnr111i <·t·11, qu en pincent pour le gouver 

nement direct y u des bougres honnètes ; 
comme ils ont la respiration courte, ils n'ont 
pus (Hl u rri vc r Lou! de <10 ü l'idée libertaire: 
c'est leur dernière étn1fe. Mais foutre, ils m• 
sont {lc\jù plus dans la polltiqunillcric pure . 

De ('l'll<' idée, nous en recauserons un de 
ces qua Ire' mn li ns, - pour l'instant revenons 
it nos moulons: it la grt'\'C générale. 

. J'ai dit que les soeialos l'ont acccptce dans 
son enlier, avec tous ses lcnunts cl ses ahou 
lissa n ls. 

L'ayan t acceptée na I ure, ils ne l'ont dune 
pas amoindrie; conséquenuncn l, ils n'ont 
pas faiL faire une reculade à celte riche ido 
chc, - c'est eux au contraire, qui ont l'ail. un 
pas c n a van 1. 
Certes, y a encore bougrement :1 redire sur 

leur ul l itude ! ils sont paperassiers en dia 
ble, cmhistrouil lés de hiérarchisntion. 
Celle mulad ic leur passera! Du moins espé 

rous-Ic pour leur santé. L'essentiel, pour 
linstant, c'est qu'ils se sont mis en 111011,·e 
menl: ils marchent, vont de l'avant ! ... 

Y a qu'à applaudir et souhaiter qui ls ne 
s'endorment pas sur Je rôti. 

PAUV' MIGNON! 
Quuud je \ oi:.. dl':.. journaleux qui s'esquintent 

pour 11C>Us lutiguer de lectures mucuroniques. 
avec des histoires idiotes, prètcntlcuscs ou co 
chonnes, et quand je vui-, dl's ga:.. assez tourtes 
pour couper d:111:.. ces 11:111adPs, el oublier de 
regarder la vie e11 chcrchunt du dramatique dans 
les.cervelles de leurs journalistes ù un sou, ça 
me dt\.(oÙtl'. 
Tous leurs Coppée, leurs Thcuriet, leurs Sil 

vestrc cl autres rats soul iucupnbles d'uccouchcr 
d\11H' historictt« 011 d'un drrunc qui soit aussi 
l'lll()oi~n:1111 <Jlle I(• simple [ait-dioers que je pige 
dans I nctuulité pour Ir coller tout vil' sous les 
yeux des copains : 

,. 011 sig11alc i1 l inlluiu, prê•s de l\ouhaix. le suicide 
d't111 pcl i] g:11·1,;,111 de douze ans et demi uoirunè \':111- 
clcr!Jrugg. li uva it t'·lé placé eu appn.:nlissage dans 1111 
atelier Cil' tisserand; ma is n· métkr est etl'rovahlcrru-nt 
dur. Il dit qu'il prèrèrult mourir que de I exercer. On 
uuttuchu pas di mpurt.uicc i, se, paroles. ~l:u·di dcruicr, 
il clisparah~ail. Son caduvrc a éte retiré clc· la Lys. ,, 

C'est pas la peine de philosopher :·1 perpète sur 
cc coup droit. Ceux <[tii ne soul pas touché» au 
cœur pur la hruta lité du l'ail, peuvent ullcr cher 
cher dcu x snus de chutouillcrucnt dnns les boites 
lilll'.•r.1ires où ils seront volés. 

Oui, c'est t:0111mc ça, le pauvret n'avait q11·11ne 
liberti· et il en a usé. On lui disait : (( Ta place 
est lù, cl lu vus ,Y rester, cl lu truvaillcras couunc 
ton pfre d ta mère. L<' métier ne le plait pas, 
t'ainu-ruis mieux faire autre chose ... C'est pas 
tout ça, tes un l'l'ign:llll! " 

Mais le murmot ctait comme un petit sauvage, 
il n'avait pas toutes nos vertus civilisccs , il ne 
comprenait pas les travaux Iorccs. Alors, plulô! 
que de piquer s;1 tt~tc dans la vie hostile et boueuse 
où son tru vuil devait t1Lre conuuc l'effort d'un 
nageur qui 11 uhnrdcru jamais, il a pique une 
lète duus la 1·i, ièr«. 

Le pl'lil cumurudc avait pcut-ôtr« une vocation: 
~ le Iruvui l du Lissl'rand 11e lui plaisait µ:1s, c't•sl 
qu'il avait d autres dispositions; ruais 011 n'a pas 
voulu le consulter, ni même 1 écoutcr-, alors il 
est parti ~:.111 :,; du:c bonsoir. 

Si la sorictè n'a vai l' pas été plus mauvaise pour 

lui que le l'ond de l'eau, il aurait choisi :'i son 
avantage. 

Supposons, par exemple, qu'il ait foutu k 
camp de chez ses pnreuts : aurait-il trouvé les 
chemins libres, un morceau de pain assuré, un 
abri pour k mauvais temps, une loque ù se 
mettre sur le cul ? 

Si ça avait de'.· comme ça, croyez bien que le 
poulot aurait mieux nimé dormir dans les foins 
mûrs que dans la rivière. 

:\lais quoi? c'était le vnguhoudage défendu, le 
soleil interdit :'l celui qui n'a pas le sou, Pandore 
rcucontré. et la maison d<' cm-rection eo1111He 
auberge. 
T'as bien l'ait, petiot, de nous fausser couipu 

gnic! Snns doute, si tu avnis grandi, c'cùt l'l(·· 
pour la révolte, mais ... on nr sait pas ..... , peul 
être que loi aussi tu te serais uppr-ivois«, lu au 
rais pris uc111t au métier. Avec le vin, et dans les 
mirettes tics filles, lu aurais oublié la mistoulle : 
è Lon lour L'aurais l'll des gosses et tll les aurais 
battus pour les forcc1· ù tn1Ynillc1·, cnm1nc on 
a\'ait rn,1 pour Loi. 

i\fais .... tu IÙIS 1·icn VOlllU saV{Jil'! 
----o --- 

Les patrons dironl quïl a èle hkhc. 1';1rbl!'u' 
c'est de la bonne chair :1 trav:iil qu'il leur :1 vole, 
e'esl :w moins un beau billet de 1Hillc par an 
qn'il a pris sui· la rente ... P:lll\Te migno.11, il :1 
l'ail sa greve ;f•néi-alc ! 

\'. B. 

Ba kouritn.e 
et la Qu.estion du Pai.n 

l.c p:iin mis :'1 la pol'Lée de toul le mondé, 
c'est la perche Len duc ù la fü\volulion. 

Aussi le liC:·vre qu';\ soule\'éBnl'rnt:and, en lan 
~·nul l'idée tlu pain gra/11il, ne se transl'or 
me·ra-l-il pas en lapin go11\'ernc111ental. 
Qu'on epiloguc ù perte de vur, prèlextanl que 

dans la sociétc ac.Lucile le puin pour tous aun1il, 
poul' immédiate const;quenee, unr augmentation 
d'i111pùl. Eh bien, el apn\s '! 
Tous les défnuls qu'on pou1Tait dénicher il sa 

réalisation acluelle. 11c seront-il pas rel<'.·gucs au 
Yingtièmc rang par ce l'ail 111alfriel qui do111inc 
rail lont: la famine \'aincue. 
Que ceux qui ont l'hnbilude de raiso1111er 

eomme les chréliens et les socintos autoritaires et 
rengaincnl : <• ~)Ju~ il y aura de misL·rc, plus le 
prnlo sera exploite, plus le grnml chamb:ircl scni 
prot'hc ... Q que ccux-lil soient contre le p::iin de 
tous, c'esl logique. 

:\lais l'outre, ceux qui saYent que plus on l'Sl 
dans la dèche, moins on a envie de se rcbill(•r; 
que les mélicrs où il y a le plus clcgas 1l'allaquc, 
sont ceu" où on trime le moins t'l oi, on a clc 
meilleures payt•s; - C'eux-li1 ne pcuYent pns çlre 
conl1·e l'idée du pain gratuit. ' 
Toute uml'.·liornlic)n, si pctiole quelle soil, nous 

élè,·e d'nn tT,lll dans la \'Oie du progrès, nous 
raj>prochc de la lib<:•ralion compli-le. 

,,1 famine reléguée aux vieilles lunes: per 
sonne ne pourrnil plus mouri1· ~'inanition ... Cre 
pél:1rd, il fout ne s'êtr·c jamais eou1:he sans sou 
per pou1· traiter ça de couillo11adc 1• 

C:c sernil la plus é11orn1c augmentation de 1Jie11- 
ètrc réel conquise depuis des siècles rien 11e 
liendrail dev:111t ~·a ! 
EL nom de Dieu, Lousïcs gn1111ls ré\'uluthi11- 

11aires l'ont co111p1·is. Tous, n commencer par 
Blanqui, ont sedn<'.• que la certitude du bouloi 
tage ctnil la base de loul. 

J•akouninc, lLIÏ aussi, n'a pas crrnsidé1·é laques 
lion comme 1111 foHLaise 11égligahlc. Voici une 
de ses ru1uinadcs r1 l : 

,, llcpuis que la llévolutio11 a f'ail lomlJcr dan, les 
111as,cs son Evangile. non mysl iquc mais rntio1111cl. 
11011 c.:L·ksk 111:ds Lc.:1Teslrc, 11011 clivi11 111ais hu111ai11 
so,, l·:n111gile des droils de l'hnmmc: dc.:puis qu'elle a 
proclam{· que lous lc.:s ho11111u•, sont égaux, tous égttk· 
ment :1ppclt·s i, la liher·lé el ù l'lnc111:1niLL'. - les masse, 
populaires dans loute l'Europe.:, dans tout Il' 111n11clc 
civil hi·. se 1·{•vcilhint fJC'II i, pe11 du s111nn,c~il q11i ks a voit 
lc11m~s e11ehal11écs depuis que le Christianisnll' 11:s a\'ail 
l'l1dormies de ses pa\'ols, cn1111111.:11cc11l i1 se dcnwndC'r 
si elles aussi n'ont pas droit i, J'égulité, i, la liberté el i, 
l'hunrn11ilé'I 

,, Du 1110111c11l que celle queslion 1'111 posée. k pc11ple 
partout dirigé pa1· son hon sens :ul111irnhlc aussi h1c11 
que pa1· son instinct, a compris que la premi,\n, eonrli 
liu11 d<' sun é111a11cipalin11 r·éc:llc, 011 si vous voulez me.: 
pc•n11l'llre n· mol, de son h111111111is11/io11, c'élail avant 
tout une n'.·for111c rndicalc de ses c.:011dilio11s LT0110- 
miquc•s. /,n q11C's/io11 t/11 pain C'S/ po11r lui à J11s/e litre 
Ir, 1m·111iirl' q11<'slio11, car Arislntc l'n déji1 1·,·111arqué : 
lï1om111c. pnur penser. ponr ~l·11lir libre111e11l, pou1· 
de\'e11ir 1111 ho111111e, doit ètr·c Jih,·l· clc,; préoccupalions 
de la vie 111:lléril'llc. D':iillcurs, les ho11rf(eois q111 crient 
,i l'orl rnnlrc.: le 111alc'.ri:dis111c du peuple et qui lui 
prèehenl les a!Jslinencl'S de l'id('.•:,lis111l', Je savc11t l1·ès 
hit:11, car ils prèehenl de parnles, 11011 d'exemple. " 

(!) Œu vrus etc Bakou11111e - pages :.1:1 cl :J,l. - Edilion 
Slon·I<. 
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LA SOCIALE 3 

DE BRIC ET DE BROC 
L'Etat patron. Le Ré1•eil des Trunailleurs 
,, la l'oie )<'l'l'l;I! constate que l'administration la 

1
~!~1s infecte est celle des chemins de Ier de 
Etat 
Les autres l'nmpagni<'~ sont d'une rosserie 

nhmninnlilc. ch hicn, 1 Etat trouve moyen 
d\\tn• encore plu-, , ache. 

Lil: P!H) que p_::irlm.11_, lLs l1\_hl'-ruls so_nt ,eul" 
consuh•1·1·:-; le Iavorütsmc hui 101. el il y p:1:-. 
mèche duhteuir 1111 liard d :1ug1t1t•11lalio11 si 011 
11'rst p:h pi-t.uin«: qu'on suit lle111111nrd nu i ncu 
pablc. poun u qu'on ait une grosse légume dnus 
la manrlu-. - cl tout va bien. 

C't·~I un :l\ ant-uoût du s11ei:1lis1111' d 1-:Lat. 

,,. 

--o-- 
Chouette invèntion. On vient de dt•gollcr 

une mnchim- pour Iabiiqucr dl's roungcs de mon 
lrr-s qui uhnt rudenu-ut de ln besol-(tH'. Un hounuc 
sul'lll ;'i sa umnœuvrc cl elle produit di.r mille 
piéco» par jour. tandis qu'nuparnvaut le mc:llll' 
homme. en nimnnt connue un dfrnti·. ne pou 
vuit produire dans ..,a jouruée qut' trui« cent 
suivanle pit'•ces du 111c;111c artklc. 

Ccllt• 111:1d1i11t· suppi-imc donc trente ou, rici-s, 
puisqu'avec sou secours un prolo peut fnirl' 
trente fois plus d'ouvrage qu'uupnrnvnut. 

Cc sc•r;1il g:llhcu, si IC's machines i'l:iic11l k.., 
amies dl's lurbincurs . ci· serait du loisir 'illl' la 
pl.un-lu-. de la f;1tiguc t'11 111oi11s pour Lous. 
Hclns ' nous 11'r11 souunc-, p:is lit I En ultcud.mt 

fflll' cette hdlt' machine truvuillc pour k compte 
< li populo t-Ilc ,·a lui faire concurrence et ruu 
sera du mal il plus d'un turbincur . elle \'a tirer 
le pain de la bouche de ceux il qui elle coupe 
les bras 

---o--- 
Assassinat. La police· vient encore de tuer 

un prulo , - d les quotidiens 011! c11rcgisl1·é la 
chose sans protester. C est :l',se;,, dans leur habi 
tude · 
Ln pl's',1ille samèue chez un russe pcrchunt 

place dt' la :\Tadelcine, au premier ... en descen 
dant du ciel; ils le prcnulent pour un nihiliste 
et \'C1rni1111 1 urrètcr afin dl' l'expulser ... ou de le 
livrer au tzar. 
Le pauvr« type' ahuri de !>e , oir e11loili- :1 tenté 

des èclipscr : il a saute par la lucarne. mais 

l>e'r<lanl lcquilibrc il est venu s'écrabouilk-r sut' 
e• Irotton-, 
C'Psl nlor-, qu 011 11 reconnu que il' malheureux 

n'avuit rü-n d(• conunun avec le nihiliste rcche r 
d1i· - pas mème le nom' 

.\pl'i·s I a, oir assnssiru- ... e'l'l:til un peut. tard. 

LES FILS A TORQUEMADA 

li en reste de cPlt(' muuvaise gr:tine. C'l'st 
qu'nusvi c est bougrement plus dur :·1 chasser 
que les pun:1i..,l's ... C est pas peu dire' 
L'Allcumune. toute protestante qu'elles affiche, 

;i s;i c:11;.;:dson. ['11 des nids de là-bas. il y a e11- 
ro1·t• quelquesjours mvuut que les jugeurs nnicut 
de· r,bli;.;\", rit· Il' fermer pour culmcr un peu I.J 
colt•rt· rlu p11pulo1. C:·!:til le couvent de .\lnri:tberg. 
fH·i·s d 'Aix-tu-Chupellc. 

l.cs froC'ards qui tenaient la boite. pour foire 
d'une pivrrc dr-ux coups, avaient ajouté un asile 
:111 cc111\ enl 

I.ù. a, 1·c· d11 pogl)(Jll. le pl'r1nicl' richurd venu 
y fah:1il e'11ïc·rmer ks 1) pcs qui 1t, g1:1wie11l on 
lui dt'·plaisail'11I. El sil ) mettait Je prix, ou 
f:iisail 111Ît'U\ : on 1•11, oyait le ja·11sio1111:1ire :111 
l'itl ... t·,1 doucr-ur. l>e la srwlc, t's frocards hi 
tuicnt il leurv , ictluu--, les lourmcnls de l'enfer cl 
le· poiro!,1ge :111 pt1r;.\:1loire. Y avait un sen ice 
dirr-ct. des lr:1ins de luxe ('ltlrt' leur couvent 
(>l lt• [):!l':HJis. 
Le· p11l-:1u,-ro..,t·s s est di·t·ou,t•rt 14r .. cc :'1 u11 

auhcrghll' c.u i prit 1·11 pili,·· un ratichon 110111mi· 
Forhr-s. q11• :-.l's supt··rieurs uvnicnt l'ail cnl't·rnn·r 
t·o111111C: ètu.it uurboul« J. aubergiste. aidt· cle 
q11~·l(p1e<- 1Jq~1s liougn·s,. rt:·ussil i) le lirer du 
gul'jllC'I'. m.us ('Ollllll<' li y a des J!1gcs dans_ le~ 
r-nvu-o n-, rk lkrl111. 1111 C'! S(',i c11p:1111s, lllllSI 
que k prt'·lendu fou furent Hchus e11 prison. 

On 1,·~ :1 fait passer en jugement. Lc·s frères de 
:\,Jari:1he1·g o nl tL'î venir déJH)SC'I' connue tèmoius. 
C'est :'I Ai x-Iu-Chupcll« que çu s't:sl passi·: toute 
la police avait t:·!t'· r-'·quhitionnfr pour protéger 
les l'roc;1nl..; que k populo uttroup« autour du 
pal.lis d iujusticc voul.rit i·1·h:1qwr. 
L<'s ':lljllp•innt·s 11 out pas ost'.• :1!lro11lc-r <·c·lle 

colcrc : hir-n il rc~ret ils unt acquitté l'aubergiste 
cl sc·s copains ain\i que lorbc ; 
Puis, ces jours dr-rnier-s, on n fcrmè le «ouvr-nt 

et 011 a Ioutu lt• direcIcur en prison i1 son tour : 
mais foutre, Li·•Ht Xl ll JJ a pas it craindre pour 
son sort : on ne lui lcra pas grand bobo. 

J>c11da11t le procès de Forbes cl dl' ses suu 
vcurs, 011 e11 a. appris de curulnuécs sur Cl' qui 
;c passait dans cc maudit couvent : les frères 
avaient da.is leur manche une demi-douzaine de 
gros médecins :'I qui ils collaient des riches ap 
vointcmc·nts - et qui étaient là uniquement pour 
ln ire gnlct ic : j:1111ms ces crapules 11c visitaient 
llll malade et l[LHUHl Oil débarquuil une victime 
nouvelle ils disaient ce qu on leur soufflait 
dans k tuyau de l'oreille. 
l'11 houluuger, qui n'était pas 1'011 pour deux · 

liards, csl venu dl'goise1· un las d'ho1T<'lll'S sur cc 
quïl :i \'U de ses yeu:,.,; il uvait i·lé interne sui· ln 
uoruaudc de sa Icuuue qui avait un couuuissuirc 
dt• police pour amant. (Juane! lus médecins ont 
\'U la recomnuuulutiuu du qunrt-d'n-ll, ils 11'0111 
pas C:•lt' chercher plus loin! 
Po11r y11frir les uurlhcurcux qui torubaicnl dans 

leur griffes, les Irncn rds u vmcut des remèdes 
varit·s: la médecine hahitucllc, servie ù propos 
de bottes, était une bonne tournée de coups de 
triquc : après quoi ils trcmpuicnt leurs victimes 
dans l'eau ghtc'l'C, - ~-:i, c'était k remède d'hiver; 
e11 i,lt'. ils prélcraicut les luire rôtir devant un 
pot;le rouge. 

Cnnuuc pièces ù conviction 011 avait c111pilL' 
devant le comptoir dinjusticc Loule une cargai 
son d'iustrumcuts de tortures: des camisoles de 
lurcc, des triques formidables, des courroies, des 
chuincs, cil'. 
El cc qu'il c11 a dèlllé des témoins venant en lin 

dire loul huul des horreurs qu'on n'osait pas se 
raconter tout bas, - cl que.jusque-là, pers9nnc 
n'avait eu l'audace de clamer au grand jour, - 
par crainte des vengeances. 

--o-- 
Eh bien, les camnros, que dites-vous de ces 

bons Irocnrds ·1 
L ubhc (i,1rnier . La Croix et Loule la chiée de 

rats-d'église qui se foutent sur la hure un faux 
nez socrulo devraient bien nous dire cc qu'ils 
pensent de ces fils à Torquemada'! 

Y o pas de pet, nom etc dieu! l'as un canard 
posaut peu ou prcuh - au socialisme chré 
tien, n'a ouvert le bec sur les horreurs commises 
par ces band ils. Dam, je ne vois pas trop quelle 
menterie ils pourruicnt nous servir, que leurs 
pèrcs de Xlariuberg étaient de bons apôtres cl 
prutiquaicut les vertus chrétiennes ... 
Allcz , quoi qu'on dise et qu'on fosse. un frocard 

restera toujours une bêle venimeuse, 

LES 

A Limoges, les prolos conuucnceut ù se dé 
gourdir : les grèves s'y succèdent :'i queue 
leu-leu. • 

Les gulochiers ont ouvert la murchc ; les lai l 
ieurs uc pierres ont ensuite emboîté le pas, puis 
les maçons, les peintres en b.uirucnt, les bour 
rclicrs. 

vluintemaut, cest le \our aux corsetières du 
bagne Clément. 

En , oil:'! une boite de cala rds ! En plus de 
l'exploitation qui s'y pratique sur une échelle 
double, plus haute que la tour Eiffel, le Clément 
exige que la garde-chiourme conduise tous les 
matin« les lionnes bougresses ;'1 la messe; outre 
<:n, tous les samedis, elles doivent aller se foire 
récurer 1:, conscience p<11' I'cnsnut.uiè. :\lalheur à 
celles qui ne voudraient pas aller :1 confesse ! 
Pour cctlcs-lù, y aurait plus de turbin. 

Une autre grève qui 111t'·l'iLc hougr'cmcnt d'ctre 
notée, c'cs! celle des l>u1il:1!1gt·rs de l'U11io1t r:oo 
pérntiu«: il :1 fallu l'intervention de la police pour 
c111pt'·rhcr les gas de lalre un feu de joie des 
fagots en1pili·s ùuus l:i cour ... c'él:iit-il c11 sou 
VC'nir des l'c11x dl' la s~1inl-Jcan ·1 

Le:-. soci:1los :·1 h1 11w11quc qui font partie lie 
1 :1d111i11i!>lralion ont d<,;_ 1 auLoril;1ris111e it reven 
dre; y :1 l'll une granc1e 1·t:•unio11 pour vider la 
qul'stio11. Le t:iloyell qui a dt·IC'11du l'ad1llinis 
lr;111t·t· a juri"- ses grands dieux que janwis il 
11 ,Jcccplerail d'ouvl'ier..; qui se lavc11t les pil'ds 
dans la houlangc·rie. 
\'ill', lii-dessus, un \'oie tk co11lia11rc• ! El le 

ll'nde111:iin loult- l'escouade des 111ilrn11~ <°'lHil 
n· Ill 1, l:.1C'i·e. · 
'J 01111ene de rBcst, q1wud ou d~scul:iillait eellf' 

question de palles ... ) !levait y av.oir des 1l'lents 
Il csse11re· ile chausselles da11s l'air. 
Quoique ça, J'outre, les sol'i:.dos :111raie11t dù 

t~lre 111oins ratégoriques cl 111oius aulo1·itai1·es 
\'is-à-\'Ïs d autn·s prolos. 

Ils n'ont do11c p:1s l'OlllJJris qu'ils so11t l'll 111uu 
vahc· puslurc '! l-:.11 lace <.les 1uilro11s, ils jouent 
<Jtiasin1e11t le ri'ilc lie patrc111s, - or, quoi qu'on 
llise, quni qu 011 lasse: les prolos rn1t loujoun, 

, raison · el les patrous ont loujpurs lor1 ! 

Té! la < ·orse qui se patine! 
A .\jnccio, les débartlenrs de h1 Compagnie 

Fraissinet se sont fonlus en grève. 
Les exploiteurs ont fait turbiner à. leur plac(' 

les prolos des ê~uipnges. 
COJlnnc les Corses ne sont pus des poules 

moni lécs, ils onl fait de la. rouspétanl'e; scull'· 
ment, ils onl eu le tort rie s'en prc11d1 c nux 
prolos qui coulinuaicnt :1 travailler. La rousse 
est intervenue f'l y :i eu plusieurs a'rreslnlions. 

--o--- 
Et l'ouli·t•, c;i ft•rail u11e l>ellt• litunie. s'il llH' 

rall:lit aligner· loufes ks gi·èn·s qui st• 111ijole11! 
aux quatre coins de la Frm1et'. 
l'nc question se jiosc : rcs grèves pcu\'elll-l'lks 

tourner au hc;nel' 1 c•s prnlos ·1 
Oui, 110111 dr dieu! ~lènw quand clics IH' réus 

sissent p:1s clics ont 1111 résullal: lc11irl'n respect 
Ir patron, l'empêrhcr tfempidcr sur ses 
OttVrÏCl'S. 

Quund elles r&ussissenl. c'est aulrl' chose: y a 
double béncl'. 
Pri1110, fp hênct' 111on1l : les bons bougres quï 

ont tlt;crocht~ une di111it1t1lio11 d'heures de trnvail 
ou une ninigriole :1ug111entnlio11 de s:il:drcs sont 
encourugés :i exiger plus. El erc'> pi•lard, f'nut 
qu'ils devic1111cnl exigeants l'll dinble; lcllctllcnt 
crampons que k sinpe soit :1cc11lé :'I la ruillilc cl 
prt'.•fère clunner sa clemission d'cxrloitcur ljllC de 
continuer son sale 111élier ..... Apres quoi, 011 lui 
fera une pl:1n· :'l l'atelier el 011 lu1·bi11c1·a en 
frangins. 

Deuxième, y a le bénd matériel : la di111inu 
tion d'heures de travail, c'est du loisir \out 
trouYé; pour rc qui est de l'nugmcnlalion de 
salaires, le bcncf est moins sensible; il l'C'sl 
pourtant un t:111linct: 

Il est vrai qu'une augmcnlulion de salaires 
entraîne une augmc11!alion des denrées cl de 
tout ce qui s'en suit; c'est vrai .... Sculc111cnl. 
celle croissance met un temps à se produire - el 
pendant cc temps lù les prolos en prolHcnt. 

Une fois que l'équilibr<' est rélahli, les gm; 
n'ont qu'une rcssourt:e : repiquer nu lrne de la 
grève, -- et ainsi de sui le jusqu'ù cc qu'ils ;1icnt 
acculé les patrons i1 démissionnc1·. 

Que des !Jons fiC'ux ne so1·tcnt p.:ts " ln loi tic 
l'oll're et de la drmande "· celle bourde des 
socialos ù ht 1m1nquc, pour réfuter ce que je viens 
de dégoiser. 

Cette sacrec loi dont 011 nous cramponne 
depuis trop de temps est une grosse baliverne. 

Cc qui rè•glc le salaire, c'est le biceps cles bons 
bougres, - et ricp que ,;a. 

Si les listons onl de l'énergie, s'ils ne se 
laissent pas monter sur le pied, ils 111ni11licnncnl 
leur paye ù un laril' pol:ihlc; si, au contraire, ils 
sonl des tètes :i gilles, ou Lies pauvres hougres 
avachis par l:,i misère, les patrons !Juisscnt le 
salaires au-dessous du fameux mininHnn néces 
saire ù la subsistnncc•. 
Pour aujourd'hui, les cunrnros, laissons-l:'1 

celle question, - de eclle-li1. comme de birn 
d'autres, on aurn occasion de recauser. 

LA SOCIALE en Province 
Arras. - Ln misloullc' soufllc pal'!oul : chl'z 

les types i11slrndio1111t'.·s :111ssi bien que chPz k:-. 
ig11ora11ls. 
l'n malheureux qui. dans une socit':li· oil cha 

cun aurait ses coudt':cs lh1nchcs1 1·c·1Hlrail prol.w 
blc111c11I. de chouettes services, \'lent d'èlrc:11·1Tèlc'• 
par les pa11do1·cs de ;\h1rqnio11 el foulu nu c-1011 
pour v:1g;1ho11cli1gc: 
Etienne Kin f'sl TJ011grois cl .;;gé de lrcnlc-dc11:-. 

ans; il est gav<'· d'il1stl'llctio11 et possi!de plus rie 
diplomcs que dt• pk:iillons. Outre ~·a, il est 
inventcu1·, - seulement. colll11tC dans la sociélt"• 
actuelle loul 11iarche il rebours, nu liru de s':1ltelcr 
ù des découvertes utiles au populo. Kin s'ci;I 
aL11usi· ù inventer un lourhi pou1· la co11sln1dio11 
des vaisseaux de guerre. 
Pour li1·er parli de ce fourbi il mit 1c cap su,· 

l',\11glete1Tc; les conslrne\eu1·s de navires l'en 
voyère11l bouler s:1ns \'ouloir rien voir ni enll'u 
drc. 

Dans une dt·t:hl' noire le uwlhcurcux rcviulsur 
le contitH'nl; il se tri111lwlllail i1 pattes. viY:111t dt· 
rien. 
Turelle111c11l, il est passé e11 J!Olice co1-rcdion- 

11cllc: d:111s u11 l'r:111~·:iis pol:ilil'. le 111alhcun•11\·a 
dcmanrlé ù i'•lrc 1·a111t·11é dans son pays. 

" Voire p:1ys ·? lui oui !'épliqué les ,iugeurs. <_.:a 
nous regarde pi1s ! \ ous kt·ez six jours de 
prison. >> 

Civilisation ... hospîlalît{• fr~111r:1ise .. loul i;a 
et hic11 d'autres choses, 1111111 de dieu! c'est tic 
riches cochonneriC's. 

---o--- 
Cherbourg. - Le compagucm l}.rounouloux 

qui, en avril llcrnicr, :i t"1é comlamné ù lieux nns 
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de prison pour nvuir pris Il' 1111111 dl' Ilounrd vient 
d'avoir s.1 peine rt-duil« dl' moitie. 
Il .ivuit i•lt· cn1Hla11111l' pour usagl' de luu x , sa 

<ituntiun i·tait ù pl'U pri·s la même qui· Liard 
Courtois, mais plus heureux. parce qu'il rst 
l.inllii· sur des jures n11>i11s dégnùta11ts, il s'en esl 
tiri• ù meilleur march« 

Cl' n'est pu-, de., rèductions de peine. (' est 
la l i hér-al iou l'lllllflll'lt• lfU il luut JlOUI' l'un et 
l'au t rc. 

---o--- 
Le Creusot. L'n frocard de l ancien temps. 

Origi·1w, nffirmuit que pour tuirc un bon ratichou, 
Iallait l;lre ch.ltr«, - el il prêchn d'e xcmplc , 110111 
de dieu ' 

:\talhrureuse111e11t. paillards comme chaussons, 
les t'tll'i·s 11r lui ont pas em!Jnllt' Il' pas. Tant pis, 
cnr si 011 avait pris l'cxcclleutc habitude de chu 
pouncr cette cngc.uu:c. elle pullulerait bougre 
me nt moins. Les cufnrds qui en auraient pincé 
quand 111l;111e lH1111· k métier auraicut peut-être 
l'ngnliss<'.· pire qu ils Ir t'ont. au moins ils n'au 
raient JH1s violé garçons et fillettes. 
Et Ir l'Uri· Hochai 11l' serait pas au clou. 
CC' saint homme, un bon ami des gros evplol 

tours. a di• longtemps vicaire au Creu sol où il se 
donnait lin bon temps, ... sans regarder ù !'.,gr. 
Comme on commençait ù [ascr sur le compte 

de cr cochon. vile ses supllrirurs I'cxpédièrcut 
dans une petite conuuunc, ù Pontoux, espérant 
que Cl' <lé•plac<'mrnl cahncrnit tout. 

\"a t(> faire lanlaire '. Le Rochnt repiqua au truc 
(le plus belle, choivissant des gos<.rs de treize 
it quatorze ~111,. 

Il <·n a l('lll'llll'lll luit qu'on a i-li· ohligé de le 
foutre en pt'Î',011. 
Oh 111:1is, le port: peul ,-.c ramener: 011 11c sera 

pas f(;roce nvcr lui. 
---o-- 

.\ Tullinsdan::, llsèrc , kif-kif houri-iquot : 111w 
Imuill« de forain, passa il duns Ir l>ays; leur gosse 
linc. une lilll'lle de six ans, alluit < r porte en porte, 
di•gois:111L des bout-, de chansous el rècoltunt 
quelques sous. 
Elle eut la muux ais inspiration d'aller chez 
les lh;n·s ": elle c·11 sortit l'i! pleurant, se plai 

;..;11a11t cLl\ oir i·ti• violentée par liguorantin qui la 
revu l. 

Les jugeurs ont éli· oblil-\t'S 11'011\Tir une e11- 
quc!c. mais comme il ne s·agil pas de faire des 
rosscrir-s ù de bon fieux. ) a pas de presse. 
Et voilà comment, dans la socièté actuelle. les 

fonctions de la Irocaillc sr réduisent: primo, à 
vivre e11 feignants aux crochets du populo; dru 
xièmo, ù l'abrutir: troisième, ù salir ses gosses. 

---o--- 
Annonay. - L'autre soir, chez un hish-ot , le 

corumixsairc de police a encaissé une superbe 
tatouillc. ' 
Cinq muçouv, cinq frangins, se chamaillaient; 

Ir qunrt-du-il a voulu fourre!' son p ifda ns la dis 
pute et sen est bougrement mal trouvé. 
Y a eu une déveine: l'arrestation de quatre des 

g:1s par une hurulc de scrgots venus au secours 
clc leur chef. 

--o-- 
Montceau-les-Mines. - Les huissiers de 

Chalon jubilent comme des petites hale incs : ils 
11 avaient jamais éli• i1 pareille noce! 
Tout leur papier sr noircit pour le compte de 

1 honorable mossicu Pul in : du malin au soir les 
records gribouillent, grilfonnrnl. .. y en a que 
pour Patin. 

C. est que cri illustre coutre-maitre cultive son 
honneur; il l'a mis sous globe et n'entend pas la 
pluisautcric ù ce sujet. 
Déjà. oulr~ l_a Sociale. il a poursuivi trois jour 

naux de la regiou. - el un annonce qu'il y en a 
toute une hrochet!e ù poursuivre. 

'.'\0111 de Dieu, si, après tout ~-a, I'houneur de 
1 honoralilc Patin no reluit pas comme un sou 
neuf', luudra en conclure qu'il est hougr-cmc nt 
dur ù décrasser. 

--o-- 
Carmaux. - Encore une frasque de l'illustre 

quart-rl'ceil : 1 autre dimanche il s'auu-nc :'i la 
fête votive du faubourg Cécile; entre toutes les 
roulottes qui s·a1ign:1icnt en rang d'oignon, il en 
uvisa une qui, hélas'. 11':ipl>arlcnanl pas i1 un 
millionnaire, n étnit pas hril ante cl pimpante. 

,, Scrognicugnicu ! r,rns\il'lr le commissaire, je 
veux pas que vous insta liez votre tir si votre 
voiture n'est pas repeinte. " 
\'ous vovcz d'ici le tableau : Je forain I a 

envoyé paitre avec perte cl Iraças ! 
,, Espèce de tourte. qu'il lui a dit. ahuulc-mol 

un hillct de cent cl je fais repeindre nia roulotte 
illico: ensuite, tu feras le guet an tour pour 
qu 011 IH' la salisse pas. el quand il pleuvra, tu 
1 u hritcrns avec ton riflard. 
Le quart-d <.cil n'a p:1s pipé mol; il csl parti se 

rafraichir. Y a une lrni;:;noire où il devrait aller 
souvent se baigner un trou pas cher pour les 
policiers - le trou ù purin. 

LA SOCIALE . a l' Extërieur 
Etats-Unis. La ville de S.\I:'\T-Lons a t'lé 

mise sans dessus dessous par 1111 ouvrier ébéno 
qui a Lui· Il' commis d'une grosse maison de 
meubles pour laquelle il trnvuillnit. 

Voici le rérit qu en donne un quotidien bour 
geois. le Post Dispute], : le 28 111ai, Erasmus 
1 ·r.:•dfrick cnrag{, de voir sa paye rognée de 
moitie a tue ù coups de revolver II. Lewis, secré 
taire rlo la maison Bcuton Cie. 
Frédc;ril'k faisait pour celle boite des tables 

qui lui i·Lnienl payées 27 sous chaque; il en 
abuttait une cinquantaine par semaine. La der 
nière quinzaine, sous prétexte qu'une douzaine 
de ces sucrées tables étaient mal jointes et pas 
assez fignolées, Lewis voulut lui retenir :!3 fr. 7r> 
pour les faire rcpnrcr , ù cc compte Frédérick 
n'aurait palpé que :H fr. 73 au lieu de ïO francs. 
Le prolo y trouva un chcvcu , il rouspéta, fit 

observer au contre-coup que toutes ces tables 
avnicut ètè acceptées cl vèritlécs ù la livraisun 
el que d'ailleurs c'était èpastrouillaut de lui 
rogner le prix de 23 tables sous prétexte d'en 
l'aire rullstolcr 12, puis il partit en disant qu'il 
reviendrait chercher son argent Ir soir mèrnc. 
Quand il revint. devant limpossihilité de se 

luire pnycr, il sortit un revolver el le hrnquunl 
sur Lewis il lùchn la détente au moment où 
celui-ci criait : ~ ::-;e lirez pas! .lc vous donnerai 
cr que vous exigez ! >> 
- .C'cst 1111 avertissement, répliqua Fri·dérick 

en coulinunnt ;\ tirer. 
Deux mitres contrc-mnltres. pésents il la scène 

essayèrent de s'interposer, mais ils battirent en 
retraite en voyant Ir revolver se tourner de leur 
côté. • 

.\ussi Frédérick put-il sortir librement; il alla 
directement au bureau de police sr constituer 
prisonnier, L.'1 il décluru avoir prémédité son 
coup, seulement sans intention de tuer sa vic 
time; il au rail uniquement voulu l'estropier pour 
Loule sa vie. Très calme, il refusa les secours 
d'un avocat et ajouta qu'on pouvait faire de lui 
cc qu'on voudrait. 
Fri·dérick, qui était depuis une vingtaine 

d'aunces installe uu x Etats-Unis, ne se fait aucune 
illusion sur son sort : il sait qu'il sera pendu. 

---o-- 
Portugal. - Ce patelin est actuellement ù la 

rigolade: il est en plein dans les fêtes ernman 
chécs en l'honneur de Saint-Antoine ... Si seule 
ment c'était en l'honneur de son cochon, el que 
la bruche tournât, et qu'il y cùt du boudin el de 
la saucisse i1 gogo, - ça serait compréhensible. 

l Iélns I c'est Je veutrcçplus vide que plein que 
le populo jubile: partout y a de la musique; par 
tout. aux coins des rues, sur les places. s'emman 
chent il la bonne franquette des ribambelles de 
bals; partout 011 chante ù pleine gueule. 
El lundis que Ir pauvre momie oublie sa misère 

:'1 Iurandulcr, les bourgeois se gondolcnl ~1 ndrni 
rcr la nigauderie populaire, jamais en retard 
pour l'aire la courte-échine aux politicards et se 
!>OU mettre ù un t:1s de couillonnades aussi idiotes 
que légales. 

;\lalgré ces Iètcs, la faim cl la misloullc t'ont 
des victimes p:1r centaines; le Portugal est logé 
:'i même enseigne que les patelins qui l'avoisi 
nent: il traverse une crise qui sent le :.frabugc. 
Aussl les gas délurès - qui existent aussi bien 

l.'1 qu'ailleurs - s'ctlorccnt par des conférences, 
des journaux, des brochures, de prouver aux 
travnillcurs que la loi, la religion et toutes les 
diverses formes économiques actuelles sont les 
vraies causes de Lous les maux, 
EL la propagande porte! De tous côtés des fis 

tons, jeunes el robustes, se groupent et s'alignent 
pour activer la marche en avant. 

---o-- 
Angleterre. - Là-bns, le populo a une sucrée 

-horrcur de J'enrt•gimrnlcmcnl. C'est au point que 
l'armée y est vue de mauvais œil et que les gradés 
ne sortent jamais qu'hnbill és en civils. · 
Les grosses administrations: les banques les 

omnibus, les voilures, ne déguisent pas leurs cm 
plo) és , ceux-ci sont frusqués comme tout le 
n101Hlr: ils sont rares, les types qui nccceptc 
raient de sr balladcr avec une lévite leur donnant 
un fuuxair <i<' gendarme, ou de sr couvrir la ca 
boche d'un ki•pi ou d'un tricorne. 

Y a des grosses lc·gumcs de compagnies d'om 
nibus que cet esprit d'indèpcndance el d'<'.•galilé 
défrisc : voici qu'ils veulent impose!' un uniforme 
ii leurs prolos. En sondeurs, ces salauds ont voulu 
rnuvrir la boule des gas d'un gibus gris. Les bons 
hougn·-. l'unt pris clu mauvuis côté: ils n'ont pas 
\'011lu se cli•guiser en rutapoils et ont fuit greve 
illico. 

Voilù qui va faire rèfléchir les exploiteurs, 
110111 de dieu ' Il est probable que devant la 
rouspétance des gas ils mettront les pouces el 
leur laisseront la liberté de se frusquer ù leur 
Iantasia. 

Pourquoi le cyclisme qu'on fourre i1 toutes les 
sauces, ne serait-il pas mis il la sauce propagan 
diste'! 
Oui, pourquoi ·1 Les Anglais n'ont pas raté le 

coche : il s'est formé des groupes de cyclistes 
qui s'en vont le dimanche cfans les villages; lù, 
ils distrihucul des journaux et des brochures cl 
tiennent des meetings sur les places publiques. 
Quand donc les Fruuçais crnhoiterout-ils le 

pas ·1 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

C'est d'une petite brochure ù quatre sous que 
Maurice Charnay vient de publier que je vou 
drais parler aux camarades; ra s'appelle la L.ÉGIS 
L.\TIO~ DlllECTE, cl comme opposition au ré~ime 
parlementaire, dont les socialistes cux-memes 
commencent ù se dégoûter. la· plaisanterie est 
bonne. 

Je n'ai pas besoin de dire que la représentation 
directe ne vaut pas un pélot de plus que la re 
présentation indirecte; c'est un vieux ballon 
crevé en 1819 entre les mains de Lcdru-Hollin cl 
autres paillasses. 

Mais, c'est aussi l'idée de Maurice Charnay, - 
tout au moins son idée de derrière la tête, - cl 
la preuve c'est qu'il termine sa brochure par une 
petiote image bougrement spéculative : un petit 
gas y fait marcher un bateau avec un soufflet. 
Comme pied de nez au gouvernement direct, 
c'est assez réussi. 
A côté de ~·a, les copains qui saurnnt l'afrc la 

parl du feu trouveront dans la brochure de Char 
nay des passages épatants. 
C'est que, lorsqu'on y pense, la législation di 

recte aboutit en somme à pas de législation. 
Ainsi le \'Oyait Considérant quand il disait: 
,, Chacun des élcments sociaux, comme idée, 
dans la nation cl devant la nation csl parfaite 
mc11l légitime tant qu'il se renferme dans son 
travail, souverainement illégitime au contraire 
dès qu'il vent deYenir despoliguc, s'imposer. 
faire par voie d'autorité la sociéle :\ son image. " 
)fais bougre, nou~ voilà loin du socialisme au 

lorilairc ! El c'est pourquoi avec les attaques 
qu'elle fait valoir contre Ir parlementarisme 
pounu ol les candidats de tout poil, avec l'affir 
mation et l'harmonisation de toutes les libeç_lés 
qu'elle préconise, la brochure rie Charnay est un 
choncltc flambeau! 

COMMUNICATIONS 
.\:1:01.:tt\'11.1.1-.1<,. - Les tl'a,·ailenl'.:; soucieux dP leur~ 

intérr'lti sont 111ritês it \'t'llÎt· Uitil.:llter les quest.io11~ ~cono 
rni tU<'s au groupe d'ètmle, « LPs Liberla11·cs ,, 1.Jt'S Qua- 
11·,•-Chemi11,, l'autin, 1ubel'v,lticr,, lU•uuion tous les 
jeudis, s-tll · ,Jaq11e:11in, !)U, l'u11te LIP fi'landrc. 

Co.11.,:.1 rn. - Ül'or ,,s.« l'EspPrauce ,, 1·i,u11io11 tous les 
samedis i, su11 local.(, sept hcul'es dn soir·. Les o,rvrie1·s 
sou cordialemt'nl invités i1 assister aux reuuions P.t à 
discntel' la question sociale. 

l'A1ns. - L:1 co11i'él'e11ce ,u1· l,· l'ui,1 !J•·a,tiût ,:t la. 
li/Jar,=, par Vic LOI' llarrucaud, n'a pu avo1 r liett tundi 
,Jcrnier, le propriè1ai1e de la sali~ ayanL fait la :;atre de 
prome.t,·e sa sn.l.e pour 1111 jour 01'1 elle .-.ta1L d{•ji, louée. 

,•.Ile aura li!'l1 luu,ti, J,r jnrllet, sali<' rl'A1-ra,, 3, rue 
d'r\rra~, h huit 11eurcs u·ois quarts. 

1':nt1·i•e 50 cenli111es. 
-1.~s co11!'Pl'ences :5;1,astie11 Fan:·e, s:rnt SUI' le poi11t 

dl'rn1e1·. Il fei·a le samedi :?U j11111, ,allo d'A!'l'a,, :, huiL 
hc111"f's 01 d0nri,• du soir, sa quato1•1.ièmc coul'é·rence 
puhl,que et co11L1·a,1ictoire, • 
S11.ict 1raitil : L,1 So, ,i::1,:: f.'UTUl!E. - L, • .-ie i"telle~ 

tv l!e et ,r1,..,1·a,,le des sot·ir1rds ltbl•l'/ail·es. - J•.'ducutio,1. 
-- E,n·ei!J11<mw,1r.. ·- Tlu•o,·ic rl<!s 1>ussio/(s. - ,\Jo,·a{ç 
suns (unot,o" ,ti obliyauon. 

PETITE POSTE 
L. ('. 1'011r le cama1·ac!P <le la rue 11ichelicu. 
U. Co11stan1in~ - G. Car111a11x - G. Villcpauche 

A. J•:staµ-cl - >. Toulouse - L S. ;\antes - U. Charité 
- H. ;,;,li lionne. - U. Toni - V. 131-uxc]lt·s - J. U. 
.\li11cle11 11, .. e, - C. Coalgalü - M. R<:ims - P. Trélazil 
- J. Suq,i:1·es - lleru ahonncmcnts .-.t règlements 
mP.l'Ci. 

S.ousc,·i111io,, JHJ111· a.ide,· à la 1iu1Jlivatiot1. rl~ f,.t 
Soc1,11.E: C1nci111ati : h:. Vaude. ille:, fr. L. \amlc\'ille, 
5U suus; A Plan. 2~ sons; ,\. Crra .. d, ~-'> so11s. - Groupe 
des llo11s V;,fi1·es, U1·11xellcs: F. i\I. l f1·; !•'. L J fr; un 
ta1IIP111·, IJ 1·. JO c.; u11 tr ,quPt, U fr. 10; Laur, O. fr JO c.; 
l'aul llco.:, U fr. 2ll c.; un copain, 0 f,·. 20 c ; VI\ c la H.ilvo 
lut,011, 0 fr. ;,n c.; K. \ 1ctor, 0 fr. 10 c.; V II . O fr. 65 c.; 
St-G., 0 fr. 10 c.; U. G. 0 fr 10 c.; 1111 anarcho, 0 fr. 25 c. 
total -1 fr. 60 c. - .\lar.;el, Tulle, ~ 11·. - B Bordeaux. 
1 fr 2:i c. - Jo,i•phine Jau,eline, villa suspecte à la Cas- 
1illone, 1 fi-· - l'ater,011 : li. '.':. 5 fr.; \\", 1. fr 25 c ; 
V. G 1 fr. 2.; c. 
- L SainL-Louis : pa,sera la semaine pl'ochainP. 
- 1~ B. ~i,nes: n'aie pas de nouvellefi de M. 
Avig1100, cll!yen ,t,s co111p ,g11011:; 0 fr. 50 c.; les autres 

~ fr, U~; !Ps Cheraliers de la Hou1·$e plate, Roubaix, 2 fr.; 
Loloit<', Zizi et V1oleue, 1 l'r. 25; un tailleu1-, 0 fr. 20 c. 

Le gérant : g, POUGET. 
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