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Les Envahisseurs trinquent! 

Héouverture du Ma1~c , e .a se_. ves 
R.é·f lscs d'un Gn,iaff 

Le Char:n.ier 
Ça ne va pas tout seul à Madagascar': y a. 

encore de la place pour enterrer des petits 
français ! . 
Jusqu'ici, les envahisseurs n'avaient eu à 

faire qu'aux fièvres et lL toutes Les sacrées 
maladies qu'engendre Le climaJ., inhabitable 
aux Européens: tandis que les riovas déquil 
laient à peine vingt-cinq troubades, les ma 
ladies, activées par le manque de soins, en 
démolissaient six mille et en couchaient dix 
mille sur le flanc, - qui n'ont pas à se réjouir 
de leur guérison : désormais, cadavres vi 
vants, ils se trimballeront dans l'existence, 
incapables d'agir. 
Le résultat est chouette pour les dirigeants , 

ça déblaie la situation! Ces milliers de fils de 
prolos, abattus à la fleur de l'âge, ne feront 
pas des révoltés. 

Mais ce n'est pas tout ça : voici que ça se 
gâte ! Les insulaires entrent en branle et ~e 
mettent hardiment à faire de la rouspètance. 
Les Hovas sont soumis. On nous a raconte 

que ces moricauds sont taffeurs en diable et 
li ue la seule vue d'un pousse-cailloux les 
foutait en déroute. Seulement, y a pas que 
des Homs à. Madagascar: y a aussi dés Fuha 
valos ! 
Et fichtre, ces bougres-Hi n'ont pas frio 

aux châsses: ils ne. veulent pas se laisser 
conquérir, et, sans faire de magnes, ils s'ali 
gnent pour préserver Leur patrie de L'inva- 
sion. ' 
Les derniers tuyaux arrivés - pa.r un 

autre canal que celui de la gouvernance, - 
nous apprennent que le li~ avril, une tri 
fouillée de Fahavalos.armès de bons flingots, 
sont tombés sur Le poil des français: le com 
bat a duré cinq heures ; il y a eu une cin 
quantaine de blessés, autant de morts ..... et 
dans le tas, rien que trois français, - a beau 
mentir qui vient de Loin! 

Outre ça, une ville occupée par nos trou 
bades est menacée par les Fahavalos, - ce 
q u,i ~emble ind iq}ler que les types n;ont pas 
été fichus en pleme déroute. 
Ce n'est, d'ailleurs pas d'hier qu'ils ont 

ÇO}Ilmencé l~ur grabng-e : ils avaient déja 
fait parler. d eux._. .•. Mais les ~rosses légu 
mes y avaient mis une sourdine essavant 
de réduire ce soulèvement aux pfoportions 
d'une couillonnade; en baptisant ces patrio 
tes du nom de « brigands. » 

Pauvres tourtes dirigeantes, qui se figu 
rent qu'il suffira toujours d'une insulte pour 
mettre le bon droit de son côté. 

C'est vrai qu'on nous a. tant de fois monté 
le job.avec des boniments de ce calibre, qu'il 
n'y a pas de raison pour qu'on n'y coupe pas 
encore. 
Au Tonldn, on nous a servi ce bouquet,et 

nous avons gobé la pilule-ou fait semblant, 
ce qui est tout comme : il est entendu que 
les patriotes de là-bas sont des « pirates. » 
Et, depuis une douzaine d'années, infatiga 
bles et enragés, ces bondieux de pirates en 
font voir de toutes les couleurs à nos trou 
fions. Mais, ça ne tire pas h conséquence, 
puisque les mamans s'en foutent : on leur 
annonce que leur fiston est crampsé dans 

· Les rizières, - elles pleurent un tantinet ..... 
~t p_uisi rien ! Pourquoi la gouverna.nce se 
ferait-e le plus de bile que ne· s'en tout les 
malheureuses? 

Cette fois, afin de varier un brin, pour ne 
pas nous servir à. perpète Le même cliché, les 
Fahavalos ont éte baptisés « brigands. » 
Une étiquette sera-t-elle encore sutlisante 

pour nous donner Le change? Espérons que 
non, mille tonnerres! 
Les bons bougres se décrassent : ils' com 

mencent à ne plus être embrenés de préju 
gés; ils savent qu'un patron est un voleur, 
un gouvernant une crapule. Y a. donc des 
chances pour que, cette fois, ils comprennent 
ee que sont exactement les « brigands » de 
Madagascar. - 
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Imaginez, qu'en Alsace-Lorraine, après la 

guerre de lo70, ily eut eu des gas en pJnçant 
réellement pour L'indépendance. Au heu de 
rapliquer eu France pour Y. dégotter }es 
places de ronds-de-cuir gardiens de prison 
ou policiers, les bougres seraient restés clans 
leur patelin et y auraient formé des bandes 
de francs-tireurs. Ils auraient fait aux alle 
mands une guerre de guérillas; insaisisa~les, 
invisibles, ils n'auraient jamais accepte de 
bataille ranzèe et se seraient bornés à dé 
quiller [eurR"' ennemis à, l'affût, ... par un, par 
dix !. .. Comme ils auraient pu. 
De tels bougres, sans hé~itatio~, les alle 

mands les au raient appelés « pirates» ou 
bien « brigands. » . 
Quant a11 x: trançus, aux bons patriotes, 

bien lL l'aise au coin de leur feul les pieds 
sur les cbenêts. ils auraient jubi é à la Lec 
ture d=s q uotid iens leur annonçant le car 
nage fait en catimini, par ces «héros de l'in 
dép~nda~ce » et n'auraient pas eu, assez de 
pommade pour ces guerriers enrages. 

Pourquoi donc, les actes que les chauvins 
français auraient trouvé héroïques, s'ils 
eussent été commis par des Alsaclens-Lœ 
rains, deviennent-ils des crimes abominables, 
quand ils sont accomplis par des Fahavalos? 

C'est que les sales animaux qui se procla 
ment civilisés sont les plus sanguinaires 
brutes qu'on puisse imaginer, doués, outre 
ça d'un illogisme pyramidal : 

Si on leur flanque une pichenette, ils 
braillent kif-kif des chats qu'on écorcherait 
vivants ; par contre, ils trouvent naturel de 
massacrer à gogo les pauvres bougres qui 
ont la déveine de Leur déplaire. 
Sous prétexte qu'ils tiennent la corde du 

progrès, ils se croient permis de conquérir 
des peuplades qu'ils qualifient de races infé 
rieures, et ne se font aucun scrupule de 
faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas 
endurer : ils envahissent un pays dont les 
habitants ne leur ont jamais rien· fait, le dé 
vastent, le pillent, · fusillent hommes et 
femmes et réduisent en esclavage les survi 
vants, 

Cela, au nom de la. civillsation ! 
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Tout n'est pas rose, à ce jeu barbare. Les 
populos ne sont pas toujours disposés à se 
laisser conquérir et étriper. Pour lors, 
de temps à autre, ils se rebiffent. 

C'est ce que font actuellement .les Faha 
valos, 

A ceux qui répondraient que ce sont de 
méchantes gens, puisqu'ils s'en prennent 
aux troubades français, bibi leur observera 
que ces moricauds ne sont ,P.3.S venus nous 
chercher noise à Marseille. Donc : 
Qui s'y frotte, s'y pique! 

Le Père Peinard. 

LA. CLAME 
Ça boulotte! Le quotidien se mitonne et/ 

sortira de sa coquille en temps et heure. 
D'un peu partout, les bonnes nouvelles 

arrivent : l'accueil fait à La Clameur est on 
~e peut plus sympathique. 
Plus loin, les camarades trouveront réim 

primé le Bulletin. d'achat qu'ils n'auront qu'à. 
remplir et a nous renvoyer, s1-cequenou 
leur souhaitons à tous les points de vue - 
ils sont assez chançards pour être en situa 
tion de le faire. 
A ce propos, des camarades désireux de se 

soli dariser pour acheter en chœur une part 



.1.. .li so,c1.A LE 

.. 
RE TS D'U ANCIEN 

--0- 
Pour afünen1e.r aa quotidîe-n., d ur.mt. son 

enfance, jusqu'au jour où, ayant pris son es 
sor, il a groupé un nombre cJ€ Jectenrs suf 
fisant. pour qu'il puisse vivre de sa rerue, il 

1 

es eapitaax. 
Des fonds nécessaires. nous en possédons 
~jà quelque peu, - malbeureosement pas 
assez pour avoir 1a. eertitude de ne pas rester 
. en. route. 

Il s'agit donc de parfaire la somme indis 
nsahle. A cette fin, nous mettons en vente 
cent franes chaque, cinq cents Paris âinr 

tërë: de la Société âes _jr;urna.tLX ~t Pablka 
tians Pop'!Jlaires~ société con.st1tt1èe selon. 
tes formes exigées par la loi. 
Nous espérons que notre appel sera en 

tendu et que les souscriptio.ns nous p:a,n·.ien 
dront nombreuses. Que les camarades, les 
groupes corporatifs et autres, fassent un 
effort et le rèsultat ne se fera pas attendre : 
d'ici quelques semaines, en face de tous les 
jouroaux bourgeois, maquignonoeurs d'af 
faires et, .snr bien des questions. tenus à de 
grandes réserves paree qu'ils sont la proprié 
té de capitalistes, se dressera La Ctarneur, 
créée gdce aux iniüntives populaires et -- 
p.ar cela même -- Jibre et im:Jépeodante. 
La, Société des jow'1wu x 1-t Pub! tcauons 

Populaires ne peut reconnaître qu'un seul 
{)l'.Ol)riét.aire pour chaque part, mais il est 
evident que les groupes ou les syndicats 
peuvent acheter le nombre de parts qu'il 
leur plaira, . 
Des bènèfiees que rêalisera la Soeiêté 

en question. une partie, trente pour cent, se 
ront rêserves et .employés k des œuvres so 
ciales; ensuite, soixante ponr cent, seront 
distribués aux propriétaires de parts. 

E. Poooœr. 
F. PELL<JUTŒR, 

P.- S. - Pour de plus amples renseigne 
ments ainsi que pour les demandes de sta 
tuts de la l:lociété, s'adresser à. 
F. Pellouti-er. 80 rue de Bond v (Bourse ln 

dépendante clu Travail) Paris ; · ' . 
· E. Pouget. 15, rue Larieuville, (Mont 
martre), Paris . 

~vptemhr.i! !-89:2, 
;;(lllti:i.t Stl1:1.l,m.':l!ln,e' 

• de C., corn 1 
de .sullf.1te d 

s ( 1-ommr. n 
1nette,..-h~ 

r jusq.i'.au soir six heares, 
expirait. Le même mois, de 111, même auuée, au Kef, 
le dâseipl.i nai re Ohazat , malade aussi, qu'un 
caporal eonduisait à n1ôpital, fut tellement 
f!r.ap'p:é p.a!' œ ci.ernier, qu'il s'eâondrait comme 
une Joque .à fa porte de 'I'hôpital, et exh.al.c'tit sa 
d,ernière plainte. 
Quelques mois après, à la mi-me section de 

,diisrjpJine. deus; oo.llliD ,es, le même jour, mou 
rurent de faim. 

Ainsl je partai lorsquc.nprès m'être engagé, 
a,yaot été attiré par un mètier qiue l'<m d:iS8iit 
1 noble et si beau, et ayant vu le= minob1és 
ehaouehs se complaire ri ans leur férocité idiote, 
je re:i~ écœuré et in.digne par tant ci~· inons 
trnositès. 

Vint l'assassinat du soldat Chédel pour con 
firmer œ que j'avais dit, Alors, dans la presse, 
on. éc.rivit.âes artieles qui .lrnrlweot une telle 
colère, qui clamaient une telle 'indignation, 
qu'en haet lieu on simula l'émotion. Les assas 
sins galon [lés furent traînés devnnt un tribunal 
d'autres galonnés : on les acquitta, 
Pendant quelque temps, <:e fut parmi ces 

bêtes féroces, les ehaopchs. un véritable affo 
Iement : ils ne 11011,aient donc· plus immoler 
en paix, maintenant ! 
Cette panique fut de courte duTPe: un mois 

à peine nRré:; l'acquitt eme nt de Galli et cou 
sorts, à 'le·nez \.Aig.érie), d<'U:S: snns-officiers 
év<>ntra.ient le détenu -militaire P.e1Hbois.. 
De temps à autre, encore, des crimes se com 

mettent, {;11 faible écho nous en. parvient aux 
oreilles, mais à quoi boa s'indigner, à quoi 
bon récriminer contre semblables abomina 
tions? Puisque, de par les galons, on· a le droit d'u- 
tiliser la crapaudine, la. potre d'acgoisse, I'affa 
mement -monstruosités dont rougiraient des 
caaulbales, mais qui, en notre doux pays, sont 
rnœurs courantes, passées dans les h.a.hi.tudes 
et, d.u reste, sont indispensables au m.a.iotien 
de Ia .di.scjptine : la discipline faisant la terce 
prlncipale des armées .. ··- 

--0- 

Le tO mars dernier. vingt-cinq « moignons » 
appa:neoant à la. 4• compagnie de discipline, 
partaient d'Aïo-Ou.sseraà.d("stination d'Aumûe,. 
sous la. conduite d'un peloton de spahis que 
commandait le sons-ofûeier Perrin. 
Les malheureux. étaient libérabies et· ils son 

gaient, ayant enduré toutes les tortores de la 
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clliourmc,commefua111en1trée auprésd'êtresm-e1·s 
l.,e»l!.' semblerait '1iooœ. 
Cep<>ndant un «!l'e.i.1x, C~eymol, se ~11,:a 

Î!QCapable de ;;mvre fa petite colonne e~ âin:dt 
par tomber sur h rout.e,se tordant dans <i:utroo 
ces tirai l lemeutsd,·e=-'boinac. 
Le sou~·offit-;iell' J>~rin donna. :l''{J)rclre iL un 

b i d 'aUa,cJi •r CJi,cy1.no/, h la, qwe·ue de .son 
al, afin clie lie fureu .à marehie1r comme les 

~li.res. - Pue.ille ~ne est-s:iJ.e ! :i\fm:S i11ll1Ïéneu11.·y1. 
tel lPment 'I.e tr:e de d,èsohé"rr, ,crn'l~ n,o':,ell.':ut 
enfreindre un ordre donné -fut-il encore plus 
cr1mi n ei ~ . 
Dene. le malheureux Cheymol fnt snpplt- 

ew : il se :t1.10.uv-J. ua boll!l:reau volontair 
La torture du ra deux heures. 
Cheyrnul pleura, suppl.ia, dema.nd.11 ~râ.ee, 

ma.fa valncmont. Puis les cris du vie.lime ces 
sèreut et, .cb.iJJ;e inerte, Io trouha,d.e balaya la 
route cTAïn-Onssera à Aumale. 
Cependant le misérable sous-off se sentit u.n 
,eu JJHQilil iet; il fit déüer !P. dliseipliruri re, mais 
celui-ci ne b,,n,gen.it plus : il était mort. 
Alors I'assassin .,:;'èpo111vanta. <le 1::i. respon- 

bW té qu'll .avait caeoarue. lJl offrit à boire à 
tous les suldats du' dètaehement. les traita en 
suite avec une "dnuceur intéressée et, finale 
ruent, Ieur rle!mn.nd:l. de faire une déposition en 

'' sa faveur auprès du capitaine Cuarotgeat. 
Plusieurs d'entre eux obéi reut; seuls, deux 

ou trois cassèrent le morceau et dèctarèrcnt la 
vérité. 
On a ouvert une enquête pour la. fri me.: 

comme d'habitude, il n'en est. ri en sorti, - les 
galonnards charges de cette tunriste besogne 
n'ont en que la. peine de fermer l'enquète, 
a prés l'a voir ouverte. 

-0- 
Et cela rst cotnprèhensible, comme tout, du 

reste, dans cette affaire: 
Quand un homme ne peut suivre une colonne, 

on f:Ltt."lche :i la queue d'un mulet ou d'un 
r.hevn,\ - ce n'est pas nouveau : c'est 1a 'règle! 
'l'ous ceux qui ont goûté de l'Afrique !P. savent, 
J'ai vu, il :r a quetques années, W1 lieutenant 

qui procédait d'une autre façon. Nous étions 
en niarche ; dans le nombre des troubades, il 
y av-ait un jeune soldat pas encore rompu aux 
fatigues et, en outre, d'une santé très delicate. 
Le lieu tenant C ... , un corse, le fit passer devant 

son cheval et lui ordonna. de marcher dro.t, Le· 
mallwureu.x,crach:i.nt le sang, fit des efforts sur 
humains pour se maintenir â I'ailure voulue, mais 
sans assez y parvenir : à chaq ue instant le ea 
nasson de la hrute galonnée lui marchait sur 
les talons. Nul doute que si. terrassé par la 
maladie et la. fatigue, 1e troufion fut tombé, le 
brave officier l'eut fait piétiner par son cheval. 
Le soldat ne viendra pas confirmer ce que 

j'av:u~ce: depuis longtemps ~a chair est devenue 
1wu.!:s1ère ... 
Lui aussi ;i, laissé sa carcasse sur le sol où la 

poire d'angoisse fait merveille. 
-0- 

Revenons à la dernière victime : à Chevmol 
qui a été assassiné au moment où il pouvait se 
croire sauf, n'ayant plus que quelques heures 
de rrrilitarisme à endurer. 

« CuU1ment se fait-il, va-t-on se dire, que des 
simples soldats, tel ce :.spal.ti, se transforment 
eu bourreaux sans hésiter? » • 
Ce n'est que tro p facilement explicable, 

hé las ! La discipline vous abrutit tellement, elle 
vous avilit à tel point, que sur l'ordre d'un 
galonné q uelconq ~e, OJ1 commettrait les pires 
bassesses, par crainte de reprèsa.illes. On obéit 
à regret. mais on obéit daus la crainte d'être 
sunptlcic à. son tour. . 
De même, sous de semblables impressions ont 

agi cessold~tsqui ontfait desfauxtémoigoages, 
et ont prétendu que Ohcymol s'était -tué 
ensuite pour faire arriver des avares au bon 
sous-ofûcier ! 
Et pourtant, ils ne sont pas plus mauvais que 

le commun des mortels: placés dans d'antres 
situations, .ils s'i.cdlg nera ient, mais Ià, tenus 
en. Iaisse, lis n'osent dire _la vèrlté, dans l'ap 
préheneron que- ,les grades ne leur fassent 
ensu ite expier chèrement Jeurs dèpositlons. 
.E~core une couscquonce de l ianuble dis- 

cipline l 1:1 

.~e sous-officier Perrin, manttestant sa féro 
~itc, est resté, lut aussi, dans la note militaire: 
il peut SC donner. comme nne victime de ln, 
ca.sr;r1~e, des saugurnarres et idiots règlements 
m il itaires. · 
~omment voulez-vous que_, dans son cœur, 

germent des sentunents de bienveillance et de 
géuérositè ? 
S'il se montre doux et bon envers les trou 

bades, .ses supérieurs l'engueulent et lui en 
fçnt voll'. de toutes.les couleurs. Pour se faire 
bien ven,1r de :,;es .chefs, il n'y a qu'un moyen : 
donner libre carrière à la brute qui sommeille, 

' 

- 
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tœt1wer et assassbner .•. iil a carl@ bl:Jirr.C'he! Et 
aJors, il recnai!Jle,r~ rune chmifu©tê.l de fé-Eiei• 
·ia:Hou.s, 8<m arttiïttnGLe étnergrq ue e<ti sa, condu.frte 
intrépicl.e seront a.p1plandiesp:»r ses sepérlcurs, 
ses m:tître~ •.. 

Cc se-v,~Lt perdre s(l)ln t~J!l!llp,5- q,u 'es:E,>é-lrer, al!e ]a 
gouve rnanee, u u remède ,i, cet é-t:i,t de choses: 
ministres opportunistes eu r:1.dicau.x.n"ypet!lV'e<nt 
rien • .Aussi., il ne fao-t !l)iis s'Qbono.ei; c:mt-re me 
sure des résrutti :Jts dunnés p,au.· .il'emp:rète. H l!lC 
reste, una.~lllten:i.nt, cuu'ài insedr.ue !& nom de 
l'assassin Perrm uur le grand Livre d'o11 clle 
}'animée . 
.àinst le veule'l!Lt lf's choses et en~s YOllt dmreu 

jl!lsrtu'ài ce q œe J;i. Discipline s'ctfondresous Ies 
eadavres oi:L tain<t q.o'H se pr\'Sell!1lera des geas 
(lnii irout se ifaiiJle tUQY!r }1}011:1.r les b:aiBOOIS ôi'lltD 
drapeau ... 

• 

1 

r 

Ah mals, voici qu'on en app,1·end. de earabi 
niJP.s au sujet die I'àssastnat de Cheymol t 
Le 12 mars t1ernier, M. Ch.eymol demeurant 

à Lille, recevait la visite d'un r0~ssin qui lni 
communiqua. la dépêche suivante adressée an 
maire: · 

· « Ulu:ym.ol, Louis, clécédé e1i rouie stw Aumale, 
10 mw·s, 6 heures 25 soir. fl1jfwmez fc,milCe. )} 
· .L~ frère du défunt tèlégraphta illico au 
kèbir commandant 1:i. compagnie pour deruan 
der des tuyaux et expr hnér le désir qu ü ne 
fut pas procédé ù. l'inhumation du malheureux. 
· Le lieutenant Quentin, qui 1·ei,.:ut kt dépècae, 
répondit par le t&tPgramme suivant: 

« C:heyrnot, parti, hier ?nutin bie11 portant ; (lé 
déé Inkermahn; t:OXGES'l'I.O:S l!t:Wlt)~.\.llIB; 4:M"PS 

·inhitmé le 12 mars, ii cinq heures Cllb soir, cime 
tière catholique de Bou-Sdada; » 
Le frère de l'infortuné écrivit alors au capi 

taine pour lui demander quelles étaientles for 
malités à remplir afin de ramener le corps en 
France. En outre, il demandait des détails sur 
les circonstances qui avaient provoqué une 
mort aussi rapide. 

foici un becquet de la réponse de cet offic.e- 
ma.r: · 
« Ainsi que l'on 1:011s en a informë, i:otre frè1·e à 
S'llCCOmbé i't une CO:SGJ.:.•:;"l'IO~ •Pl'Ju110:S.URE (( ëvotu 
tion rapide; t'autopsie a tté f'aite pa,· les d1mx 
médecins de la place de Bou-Saada, et le ,rap 
JJOrt méctic9-léga,l et été iramsmis an génfral com 
mandant. le corps d'cwmée ... » 
Enûn, un ratichon, le curé de Moulins-Lille, 

chargé par la famille de. s'adresser i l'aumô 
nier de l'hôpital de Bou-Baada, t1 reçu de ce 
lui-ci une babillarde lui assurant que Cheymol 
est mort d'insolation. 
Voilà un riche chapelet de mensonges! 
Hein, comme ça se tient les trlpoutllards de 

la haute: ratichons. médecins, officiers, ... tous 
mentent kif-kif des arracheurs de dents. 

-0- . 
Par exemple, cette affaire pourrait devenir 

encore plus intéressante s'il prenait fantaisie 
au frère survivant d'aller relancer le sous-off, 
assassin de Oheymol, de lui cracher à la gueule 
et de lui foutre C[\Wlques marrons sur le blair. 

ue dirait la gouvernaille? 
\.. G. 

le arché aux Esclaves 
!a y est, la Bourse du Travail est rouverte! 
Quelques douzaines. de Syndicats de paco 

tille y sont seuls rentres et, un peu péteux, ma 
nœuvrent sous l'œil de la gouvernance . 
Nnl n'est content: 
Les ministres radicaux qui espéraient se 

faire bien voir du populo ep rou';ra.nt leur 
souricfêre de la place du Château-d'Eau, font 
une sale bobine,· car leur coup a raté; y a pas 
épais de Syndicats ayant accepte leurs mal 
propres propositions et, ce qui les fiche davan 
tage à cran, c'est que ceux qui sont rentres 
n'existent guère que de nom. 
Qu'on fasse l'addition des Syndicats, ou 

qu'on ne tienne compte que du nombre des 
prolos syndiqués, c'est, d'une façon comme de 
l'autre, une veste pour la gouvernance- on cons 
tate que la quantité qui s'est soumise est bou 
grement m'a.11;riote, comparée à, la foultitude 
qui, restée dehors, dit' «Zut!» aux raérocheurs, 
Au surplus, les prolos qui se sont laissés 

embobiner par les ragougnasses du Mesureur 
et des sociales à la manque qui lui ont emboîté 
le pas, ?e sont pas contents non plus : ils sont 
un tantrn~t honteux -,'avoir mis les pouces; ils 
!iO~.t mal a leur. a1se et, à__ les voir, on croirait 
gu ils ont un regnnent de clous dans leurs sou 
Tiers, ~ellement 'leur dégaîne est embarassèe. 
. On·! a vu samedi à la réouverture, une pe 
tite fete aya1_t été emm~~che~ pour la circons 
tance. Mais foutre, on n entrait pas comme dans 

1fa. ma,win! 'l'l'Jti!tes ltes prée·aillltian<: éta.ient 
pvisos J!l.©or q aa, seuls, les pr0loo bjen pa,g:e_s,, 
P,,Uliss:erut ,mtirei:- C!tMli'S la. balMliqae: i1 fallwt. èore 
en carte pour être reçu. 
Si lm, 11oouve:rrtowe du "ti,f:.u:e.bé :J!UX E.set:).ves 

c'â.b é!tré gobée d~ po111u,~o. y :.i..unit pas eu be 
oin de 110,urt ee mie-mac. dégueubs::;e, - ça. 'i-..l, 

cLe soi l 
Pour ce qui est de la cérèmoule elle-même, 

elle ressemblait hoog:r·1Hrteni p.11lli à, um, eu~cr 
rement qu'à une :tête. 

« Y ai pol!l!rt:lJilt eu cl!e 1'eil!tb..0u.si0,sme ~ ». VJl)Ut 
ob] e.cne·ll" Iles. ]il,Uin.tiUeu.x:. 

À.ux ente-nements aussi, i1 n.'est,asru.re,qu.'on. 
liigol!.e lorsque, sortis du cime-f é-i;e~©n s'en va, 
ho ruo~te:r- Le p-.a.i:m:. e-t le; fu>m:.iige chee Ile JJ»stl'Cilt 
du C01J.:.!t, 

-'0- 
Une brochette dieeons0iUers cip.Hœ éta.i-e,n 

:.i.lilg nés s nr I'estrade- flom;: d' elliire f}U:X., La.nd?i n 
et Navazre, ont postiché,, passant de lai -p.0>m 
made à la go,uvernauce et peloti.b!lt les prolos. 
Puis, ~a_ a élé tout~ 
Les «élus» 1:.'11itl&l!l.daieot n \UlC rop,li.qne de 

quelque type, jaspmant au nom des Syndi 
cats, - ce qui out permis de- beugler c1uc les 
pruLos étaient tout plein satbfaits de 1a gi0u- 
v&rna.lllce. . 
V,t te faire foutre l Pas un syndictué-n'aouve,rt 

le beh: ils sont tous Ycstos aussi muets qu'un 
batalllon de carpes. 

(.'a, avait été convenu ainsi, à l'avance. Oo qui 
prou ,,e que nul n'est coutent des m:.m.i~a.o.ces 
mtnistér1ellcs, - p::ii:; même ceux qu] on~ ètô 
assez nigaudins pour se soumettre au~ :r.ode 
ments _ 
Pour lors, afin de re-0hauiier 

qui êtnit à 25 degrés au-dessous de zero, on 
donné )c signal a la musique. · 
Eo avant les grcssescatssesettestrombonnes 

à coulisse! 
Comme c'eût été insuffisant pour fondre la 

glace, toute l'assistance ù, marché en chœur r1 
l'assaut du buffet : les prccautious étaient pri 
ses pour qu'il y ait à baffrar et;\ licher. 

l\tlleu:s: que les postiches des légumiers, le 
champague et les picolos veloutés ont réussi à 
panacher I'assistance d'un peu de gaieté, 

-o- 
Et maintenant? 
Les Syndicats qui ont fait la courbette vont 

ils tirer un bénef quelconque de leur plati 
tude? 
Quiche, peau de balle et balai de crin! 
Dans n'importe quel cas, le populo ne tire 

profit de rien s'il abdique :;;a dignité; H n·r. a 
que lorsqu'il montre ses biceps, quand il fait 
du fouan et du chabanais, lorsqu'il exige beau 
coup et menace de prendre, qu'on compte avec 
lui. • 

'I'ant qu'il reste rampant, courbe I'échine et 
e soumet' aux trente-six volontés de ses maî 
tres, y a pas de raison pour qu'on ait dos 
égards pour lui : on le tient pour quantité né 
g-1i"'eable. 
IÎ en sera. de même au Marché aux Esolnvss: 

de la domestication qu'ont accepté ceux qui 
s'y sont renquillés, ils ne récolteront rien que 
des avanies. 
Le jour où ceux-là voudront élever fa, voix 

et parler en hommes, on tirera sur ln ficello et 
mes pauvres nicodèmes s'apercevront trop tard 
qu'ils sont muselés. · 
Outre ça, leur platitude a un autre inconvé 

nient : elle ricoche sur les camarades, car elle 
met la gouvernance en goflt de réaction. 

« Puisqu'un certain nombre de Syndicats pa 
risiens ont accepté de ~e Iaisaor brider, vônt 
ruminer les dirigeants, pourquoi donc n'y au 
rait-il pas moche d'opérer de même vis-à-vis 
de toutes les corporations de France et d' Al 
gérie?» 
C'est la couclusion fatale! 
Et cela est si vrai que dé] :i, le Mesureur tire 

des plans pour imposer son sacré règlement en. 
province. 

-o- n n'y a, qu'un moyen de mettre un bou 
chon à la rage de rèpresaion qui tient les mi- 
nistres radicaux : · 
C'est de leur prouver que les saloperies des 

gouvernants retombent toujours sur le nez de 
leurs auteurs. · 
Pour ça, il faudrait qu'illico, le M:wcb.é <L~ 

Esclaves devienne un foyer d'eflerveecence 
révolutionn'aire; il faudrait que le blackboulé 
Dumay qu'on a collé dans ce fromage comme 
régisseur soit mis au rancard et qu'on lui tolère 
simplement de toucher sa paye; il f'audrait 
que les Syndicats fassent dans la turne leurs 
quatre volontés, sans plus s'occuper de l'Etat 
que de leur première chaussette. 
Ma.is fichtre, pour maaœuvrer ainsi, il fau; 

drait de l'énergje et de la jugeotte, - or, les 
poules mouillées syndlcales qui se sont ren- 

q,ti.ihl.ées dii.n.s la. souricière dn 'Cbii.tean-d'Eau. 
n'en ont pas à reveudre !' Sf les tnws ~aa~aient 
u P4>-U:.r deux lfat:dF dans Lo ventre, ils auraient 

comuieneè par J1ester cleh.ors. 

les :fif eurs de Comète 

• 
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hospitalité! On les saoule cle pr-ières créti neq 
et on les gave de morale; on leur serine qu'ils 
doivent respecter les richards et ne jamais 
porter une patte sacrilège sur la propricte. 
De la sorte, tout est bénef: g râce à ces 

« Œuvres » aussi philanthropiques que dégueu 
lasses, les pletns-de-truffes abrutissent et ava 
chissent de plus en plus les pauvres diables et 
<l'un autre côtî· ils ont la satisfaction de se po 
ser en messier rs charitables. 
Il n'y a pas ongtemps, la bande de <<' l'Hos 

pitalitè de n'iit » a tenu sa réunion géncrale. 
Une trifouillée d'aristos se sont amenés a, la 
cérémonie. Un baron quelconque est veuu ba 
ver que dans l'année 1895 « l'Œuvre >> a donné 
un g:1te à 82.960 hommes et 3.681 femmes et 
enfants. 
A vue cle nez, ces chiffres ont l'air épastrouü 

Iants, Si on ne s'en laisse pas imposer, on le 
divise par le nombre de jours qu'il y a- dans 
I'annôe, 3Gf), et on constate que ces jean-foutre 
ont tout juste abrité, dans leurs clapiers, une 
moyenne de 235 miséreux. chaque jour. . 
Ce n'était vraiment pas la peine de faire 

tant de flaflas pour un si. maigre résultat! 
Si, en balance de leurs « bonnes œnvres » 0n 

met les crimes de ces birbes charltables.ron 
trouve c1ue le moindre d'entre eux exploite au 
bas mot deux cents prolos et accapare la 
part de richesse qui leur revient. Ils n'ont donc 
pas à s'enorgueiürr de leur philanthropie, - ce 
n est que pur chiquet ! 

-0- 
Les bonshommes qui larmoyaient à cette 

réunion de « l'Œuvre » sont les propriétaires 
des grancles casernes des faubourgs où les 
prolos sont empilés, kif-kif des sardines en 
baril; maisons malsaines où l'épidémie suinte 
des murs, où les habitants claquent comme des 
mouches, et où les plns bidards vivent rachi 
tiques. 
Malheur aux locataires ~ui, quand vient le 

terme, ne peuvent :financer. 
Le bon philanthrope de «l'Œuvre de I'Hospi 

talité de nuit » leur fiche les recors aux 
trousses et on les colle à la rue ... De la sorte, 
I'aristo aura le plaisir de les abriter daùs son 
clapier de « l'Hospitalité ». 
Ce qui prouve qu'à quelque chose malheur 

est bon. 
Ces mêmes aristos possèdent de grandes 

maisons, non plus construites en platras1 mais en superbes pierres de taille agrémentees de 
marbres. Ça, c'est pour eux et leurs pareils. 
Seulement, y a trop de palais ! Cette racaille 

n'est pas assez nombreuse pour les remplir : y 
en a toujours de vides. Tous les trimestres, 
des journaux spéciaux font le recensement de 
ces locaux Inoccupés 

1
. actuellement, y en a en 

viron sept mille de ibres; leur loyer annuel 
varie de quinze cents balles à quarante-cinq 
mille francs. Ce n'est pas de la petite bière ! 
Y a pas de pet que les chameaucrates de 

« !'Hospitalité de nuit » donnent asile aux 
pauvres bougres dans leurs palais vides. Et 
pourtant, si leur philanthropie n'était pas du 
battage, c'est ce qu'ils devraient faire. An lieu 
d'empiler ces malheureux dans un dortoir 
sordide, ils devraient leur dire: « Mes bons 
amis, excusez-moi de vous avoir volé votre 
part de bien-être. Je vais réparer coussl 
coussa le mal que la mauvaise organisation 
ociale m'a forcé à vous faire. Venez avec 
moi, j'ai, avenu.e des. Champs-Elysées, une su 
perbe baraque inhabitée ; y a mèche d'y loger, 
très à l'aise, une douzaine de familles ..... » 

-0- 
Que les richards opèrent ainsi et nous ver 

rons à prendre au sérieux: leurs amusettes phi- 
Ianthropiques. . 
J usq ne-là, nous les tiendrons pour des cra 

puleux saltimbanques qui, non contents de 
s'enrichir de notre mistoufle, veulent encore 
en tirer profit en se faisant une gloriole de 
nous vanfr en aide à bon compte. 

ne Brio et de Broc 
Au Palais d'injustice. - Les enjuponnés de 

la 10° chambre viennent de servir six jours de 
prison à une pauvre bougresse de la Raffinerie 
Parisienne, qui avait laissé seul à la turne 
tandis qu'elle allait à son bagne, son loupiot 
de six ans. 
Tandis qu'elle .trimait dur et ferme1 le 

pauvre gosse s'était approche du feu et s'était 
brûlé. 
A sa, rentrée, le soir, la malheureuse mère le 

trouvait mort. 
Il était donc nécessaire de la traîner devant 

le comptoir des marchands d'injustice. 
N'était-elle point assez malheureuse? Ne 

souITrait-elle pas assez ? 
Et qui donc eût fourni la croustille, si elle 

était restée à veiller sur son g·osse? 

Y a pas à tortiller: sans e1-reur1 c'est la so ciété qui a tué le gosse! s'il y avait quelqu'un 
a. condamner, ce serait le patron qui exploitait 
la malheureuse mère. 
Mais les marchands d'injnst.ice ne l'entendent 

pas ainsi : ils n'ont rien imaginé de mieux, 
:ROur calmer la douleur de mère, que de la 
riche au blos et de la faire défiler devant leur 
comptoir. 
Ils ne pouvaient pas être plus inhumains! 

Tunis. - Le bey de Tunis ne chahute pas 
avec ses sujets: en moins <le quinze jours, y a 
eu une demi-douzaine de pendaisons. 
Ces jours derniers, y avait dans ces parages 

une kyrielle de matadors arrivés de France 
pour assister à un congrès tenu à Carthage : 
Des jean-foutre qui ont plein la gueule des 
mots : « progrès, ... civilisation ... » - 
A l'occase de leur passage, le résident a .fait 

reculer l'heure d'une double exécution au 
Bardo, afin d'en régaler ces birbes. 
Ce sont là plaisirs de grosses légumes. 
Un torchon du pays, la Dépêche Tumisienm» a 

bavé à ce propos : 
« Une double pendaison est un fait assez 

rare; les membres du Congrès de Carthage 
pourront donc se fëliciier que la justice ait mEN 
vour.u leur offrir cette ciwiosité ! » 

Où donc est la différence entre ces français 
et Behaozin le coupeur de têtes? 

Eh1 mille dieux! il paraît que le temps se 
brouille. Ça devient noir, les nuages s'amon 
celtent,.. Quoi clone qui se mijote dans le ciel 
de la diplomatie? 
C'est de l'Egypte qu'il est question, ce 

coup-ci, et les angliches qui ont foutu le grap 
pin sur le pays, parlent de pousser une pointe 
plus en avant : ils veulent aller jusqu'à Don 
gola, un patelin qui perche au diable vauvert, 
au mitan du Soudan, parait-il. 

. Notre gouvernance radicoulltonne qui se 
laisse rouler depuis belle ln rotte par eelle de 
l'autre côté du détroit, vent faire de la rouspé 
tance et exiger des angliches que non seule 
ment ils n'aillent pas à Dougola, mais qu'ils 
déguerpissent de l'Egypte Je ptus vite possible. 
Et les journaleux d'emboucher la trompette 

patriotique; les grandes palabres sont de sor 
tie ... l'honneur, la g ioiré, l'intérêt français, 
tout le diable et son train.' 
Comme si ça nous fait chaud o i froid à nous 

autres, pauvres bougres, que des troubades an 
glais perchent au Caire on à Capharnaüm. 
Dans leur marche sur Dongola., il y a gros à 

parier que ça sera ki[-kif pour eux antres 
comme pour nos pioupious marchant sur Tana 
narive : la peste et la famine en foutront les 
trois quarts par terre, sans compter que les 
nègres, moins poules mouillées que les Hovas, 
feront une résistance bien fadée. 
Oui, foutre! les malblancbis de ces parages 

sont des gas pas manchots, ils sont proches pa 
rents avec les Abyssins qui viennent de flan 
quer aux macaronis une si belle raclée. Déjà 
les angliches ont étrenné. Il y a quelque dix 
ans, une de leurs culottes de peau, le général 
Hies, s'en revint quasiment seulet d'une 
expédition dirigée contre les noirs ; Gordon, 
une antre vieille baderne, laissait sa sale peau 
à, Kartoum, et Wolseley, le g-énénil en chef, 
prenait le bon parti de se tirer des flûtes. 
Cette fois, ce sera du pareil an même, s'ils 

avancent, vietdaze, gare à la fricassée; mais 
les dirigeants jouent 'leur rôle: couillon qui 
s'y hisse prendre. 
Quel motif ont donc Ies nôtres pour se fou· 

tre en travers de ceux qui opèrent de Londres? 
L'honneur, 1a gloire, la grandeur de la 

France ... ces calembredaines sont là pour la 
frime; l'intérêt f.rança.is, pout-être? . 
Enténduns-nous, cré pôt.u-d, I'Intérêt de quel 

ques gros français, bien gT/1./: et bien dodus, - 
gros comme l'autre, celui qui fit le canal de 
Suez, justement daus cettr- sacrée Egypte, et 
présida an grand pouf du Panama. 
Car, pour ce qui est de nous, nous ne comp 

tons gµère pour ces chainoau x : l'intérêt fran 
çais, c'est l'intérêt des capitalos et non du 
menu fretin comme nous. Pauvres de nous ! 
est-ce que nous sommes de coiapte ? A peu 
près comme le bétail. 
Quant aux richards pour qui l'on menace de 

partir en guerre, ils ont, paraît-il, casqué uu 
milliard et demi à l'état égypt,ien. 
Et pour leurs picaillons, nos· jeunes gas 

iraient se faire trouer la peau, com~e ils sont 
allés dans la grande îls crever des fièvres pour 
gonfler la sacoche des Sn be.~·brn et autres cra- 
puleux bandits de la finaucer ,, . 
Comme au Dahomey, comme an I'onkin, 

comme en Tunisie, ils ont oxposé _ leurs poi 
trines pour les mercantis, les pépitiors et les 
boursicotiers. . ') ç Comment la n-ouvez-vous, h,onnes gens. ,. a 
vous va-t-il qu'on saigne vos üstons un qu ils 
aillent attraper la crève pour le pog·non de ces 
saligauds? . .1 • d' , d" Et dire que tout ce maudit four )t expe 1~ 
tious dégueulasses est. enge~né dans ce bu_t : 
faire faire des q[fciwe~ a ciuel.ques gros 
colliers · trouver un dcbouche a la came 
lotte qu'i se fabriq ue en Europe et q~1~ lei 
nigaudins de prolos ne savent pas utills~r; 
chaparder en grand les bricoles des patelms 
coloniaux pour les revendre à feu .d'argent pa~ 
chez nous· caser un tas de fe1gnasses qui 
encombrent la circulation et qui, si on ne leur 
donnait pas le boulottage au ratelier gouver 
nemental. seraient fichus de virer de bord et 
de cause; des avares aux charognes. 
Il y a plus, pécaïre ! Les galonnards, que le 

diable emporte se font la main .rour les mas 
sacres futurs. A.près avoir razzié les douars, 
barbotté les troupeaux, fait couper des. têtes, 
éventré cles femmes, souillé des gosses, incen 
dié des villazes. ils auront du cœur au vent,re 
pour larder Îes 'prolos dans les rues de Pans, 
comme à un Fourmies quelconque; les Lamo 
ricière, les Chanzarnief et ton Cavaiguac de 
grand-père! minirtre de la guerre de malheur, 
qui ont fait merveil le en juin '18, avaient fait 
leur apprentissage contre les bicos et les ~a 
byles; Gulhûet et Mac-Mahon de la Semaine 
Rouge étaient aussi des héros de la « petite 
Afrique », et nul doute que les Archinard, le 
Dodds, les Cuverville, les Négrier et les Du 
chesne ne brillent au premier rang lors cle la 
répression du prochain branle-bas populaire. 
Mais ces sacrés mie-macs d'Egypte se bornent 

ils à un coup de brigandage colonial on bien 
masquent-ils .au contraire l'embrasement de 
l'Europe, In guerre fratricide des peuples con 
duits à l'abattoir par les maquignons de la 
diplomatie et les professionnels de l'égorge 
ment, les galonnards puant le sang et l'àb- 
siothe? · 
On ne sait pas; nom de <lieu, mais il faut tout 

prévoir, et ce qui le ·fait supposer, c'est que ça 
vient illico après le chanibard rupin qu'ont 
fait les itn.lgos. 
Ça les a fait ruminer, les rossards, cette 

galbeuse attitude élu populo de la Péninsule, 
ils ont pu reluquer que J a niguedouillerie pa 
triotiquè ét:Lit bougrement en baisse. Ces ma 
nifestances de bonnes bougresses, ces rails 
coupés, ces trains arrêtés, ces gares envahies 
pour empêcher l'embarquement des troubades, 
ces foultitudes de déserteurs et d'insoumis ra 
dinant aux frontières, ça ne leur présageait 
rien de bon, foutre de dieu! 
Si les choses de sont pas allées plus loin, c'est 

que les sales je,in-fnntrn da, dirigeants n'ont 
pas hésité à foutre en l'air le vieux crapulard 
de Crispi qui était le bouc émissaire charge de 
tous les crimes de hi haute ; lui débarqué bon 
dieu, le populo ét.ut joue. · ' 
Car nous sommes ainsi bâtis que nous en 

avons fameusement à revendre de la simplicité 
bèbète ; de même que nous suivons facilement 
le pmache d'un bouhommo de qui nous atten 
dons qu'il nous fasse dégouliner les alouettes 
rôties dans la gueule, de même les opposants 
q u1 guignent la place des ceux du jour font dé 
vier notre haine qui devrait porter contre le 
système, contre un quidam plus ou moins haut 
perche, et pen1ant que nous prenons peur têtes 
de turc u~ Badinguet, un Ferry, un Casimir, les 
cochons s apprêtent a c~anffer leur place et à 
nous faire voir le tour. 
. :M~is. passons et revenons à la rumina.de qu'a 
mspire aux gouvernants et aux dirigeants le 
grabuge des macaronis. 
Le 'I'elgneux qui, depuis quelque temps se 

tenait tranquille, s\.i~t rep~·i~.à tomber du haut 
mal et 11 y a, a ce ql!, on dit, a l'heure actuelle 
n!1 grand re.mne menage de ferraille et d'én: 
g1 os meurtriers. 
Aurons-nous la guerre, foutre de foutre et 

verrous-nous les populos européens se rue/les 
uns sui· les autres, se larder, s'égorger, verser 
le beau sang ro~ge des gas les mieux bâtis, 
amonceler des b.am~s pour de longuet années 
po,l~r un siècle pent-et,e? ' 
.I,out ça pour le profit de la chameaucratle 

di+igeante et gouverua.nte dont la guerre ci 
mënteraits] bien la dég0ûtante domination et 
fern.1t s1 richement les choux gras. · 

:M:1,l.le I bom,?es, ~l u~Ue cala mi t6 serait la 
?jll~lLe · Il faut 1 ev1tfr à tout prix, ouvrir 
l œil et le bon. Et ça dépend en grande partie 
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<le nous : que notre internationnalisme s'at 
ûrrno et les salauds n'oseront nullement se 
lancer dans les aventures. 
Dc\jà les anarchos, traqués et pourchassés 

d'un bout d'Europe à l'autre, ont opéré un 
rapprochement entre les divers états Euro 
péens , qu'ils ,grossissent leur phalange, nom 
d'un chien, quils deviennent nombre et puis 
sance et l'aûreuso guerre sera impossible. . 

i\faiti, si par malheur, elle éclatait, c'est alors 
qu'il füudrait s'aligner, être à la hauteur de la situa~ion. , · 

(~uoi qu'il advienne, tenons-nous sur le qui. 
vive; qu'il n'y ait pl us ni français,ni allemands, 
ni augfais, ni italiens parmi les prolos du 
monde, mais :;eulement des travaillem·s qui 
veulent s'émanciper et devenir des hommes libres. 

LE Pm1m BA1mAssou. 

La Foire électorale 
, C'est le 3 mai q ne, d'un bout de la France à 

1 autre, la gouv:ernance nous invite à nous 
coller des conseillers municipaux sur le râble. l\ s01:~1t bougrement temp~ que, d'une façon 
catcgo11que, le populo se refuse à sanctionner 
sa m_1sè1:e : nommer des conseillers cipaux est 
aussi poire que_ nommer. des députés. 
9n nous rabache que nous sommes souve 

rains. Fort bien ! ~oyons donc assez marioles 
pou,r conserver precieusement notre souverai 
nete. ~t gardons-nous d'en faire cadeau ou de 
la dele_guer ·à un ambitieux qui ne manquera 
de se ficher de notre fiole, dès qu'il sera élu. 

-0- 
Bien des camaros ne savent par quel bout 

s) pi endre Rour faire de la propag·ande al sten 
tioriniste. C'est- d'une simplicité enfantine : 
pour. être candidat, il n'y a aucune déclaration 
à faire, et 11 n'est pas besoin d'être électeur 
dans la circonscription où on désire placarder 
ses affiches. 
Pour les élections municipales, le fourbi est 

moins compligué 9,ue pour la votaillerie légis 
lati v:e : q uand il s agit de se porter candidat à. 
la dcputat10n~ la gouvernance exige une décla 
ration préalable, - c 'est une négation de la 
souveraineté populaire! C'est à la période bou 
langiste que les grosses légumes inventèrent 
cette entrave pour éviterquele « brav' général» 
se fasse plébisciter. 
Aux élections municipales, rien de pareil : 

est candidat qui veut l'être. 
Pour faire acte de candidat, pas n'est besoin 

d'être électeur ni d'avoir un domicile dans la 
localité, ni d'aÜer faire une déclaration à la 
mairie ou ailleurs ..... Il suffit de se proclamer 
candidat! 
A prés qsoi, on n'a qu'à coller son nom au bas 

des affi.clies, avec la formule « Vu, le candidat 
pour la forme, UN 'I'm, » et à tapisser les murs. 
Ensuite, si on a la langue bien pendue, on se 

transporte aux réunions électorales et on 
explique au populo que, tant qu'il barbottera 
dans la routine légale et se nommera des maî 
trcs, il sera de la revue. 

-0- 
La Sociale a déjà dit quelques mots d'une 

nouvelle tactique qu'il y a mêche d'engrener, 
avec la formule du Pain Gratuit. Au lieu de 
s'abstenir ou de voter en blanc, il s'agit de pré 
ciser son abstention et d'affirmer sa volonté sur 
une idée. 
Les grosses légumes nous disent qu~ -nous 

sommes souverains, - la souveram_et~, sa~s 
pains de quatre livres, et tout ce qui s ensuit, 
est une rude roupie. Pour prouver a ces 
hâbleurs que nous. ne coup'?n,s plus dans leurs 
ragougnasses, au heu de déléguer notre sou 
veraineté, gardons la par devers nous, .en nous 
contentant de proelamer notre volonté sur un 
point spécial. . , . d 
Dans la tactique en question, 11 s agit e 

bourrer les urnes de bulletins portant unique 
ment le mot « Pain g?"Cttuit ! » 
Si le fourbi devait se borner à quelques dou 

zaines de bulletins qui se battr~1.e~t en duel 
au fond des tinettes électorales, ev1demment, 
ça ne vaudrait pas le coup. Mais,.Y a mèche de 
rallier le populo sur cette question palpitante 
et CJ.Ui lui va au cœur: le pain! · . . 
Dans les patelins où y a des frangrns délurès, 

les gas pourront, avec un peu de p~qpagande, 
orienter le populo dans ce sens : déjà, to.ut le 
monde a soupe des individus; on a vu dèfiler 
une telle trifouillée de candidats et d'élus qui, 
tous ont menti à leur promesses, qu'on n'a plus 
confiance ; il y a donc mèche de s'accorder s•~ 
un peint commun et de formuler sa volonté 
d'une façon tangible. · . . . . . 
Il ne s'agit pas là d'abdiquer son Initiative et 

sa souveruineté entre les pattes d'un candidat 
mars simplement de manifester sa volonté, d~ 
ln cr ier bien haut, 
'l'on tes los occasions sont bonnes pour dire 

ce qu'on veut, carrément, sans arnbiguités: un 
jour, on affirme ses idées dans un caboulot; un 
autr~ jour, c'est dans une reunion, - aujour 
d'hui, y a mèche de les affirmer dans la foire 
électorale : profitons-eu! ' 
Les camarades qui voudront tâter de cette 

tactlque n'ont qu'â se bombarder candidats pour 
la forme, à aller dans les réunions et, au nez 
des candidats ponr de vrai, engager les bons 
bougres à envoyer paître les ambitieux qui 
veulent se J'aire el ire et leur expliquer qu'il 
serait boug remeut plus galbeux de manifester 
leur volonté simplement, en enfilant dans la 
tinette un bout de pa.pieravecles deus: uniques 
mots: 

PAIN GRATUIT! 
En outre, ils pourront accoucher d'affiches, 

prônant cette tactique ; où, s'ils préfèrent des 
affiches toutes .faite~, voici le texte d'une qui 
yn être tirée cette semaine, en format demi-co 
lombier, (suit 43 centimètres de largeur, sur 
62 de hauteur.) à raisondc2 fr.50 le cent, 3fr. 
expédiées franco. 

AU PEUPLE 
La meilleure tact ique des 1isu1pat,cw·s du 

pouaioir et des ambitù"ux a toi4jow·s été de DEVI 
SE1i POUR RÉm,'Eil, 

Trooailleurs, . 
Ne soyez plus divisés SU/1' des proqrœmmes po 

Liüques dont voits êtes le [ouet, 
Unissez-vous sur le terrain de vos intérêts. 
N'attendons rien. de let bonne volonté de per 

sonne, précisons let uôtre. 1\Te disons pl-iis èi ait 
cwn pouvoi» eœiërieu» : Donnez-nous notre 
pain quotidien, car la manne ne tomoero: piu« 
etn ciel ni des sphé res goit·vernementalesi mais 
disons: Donnons-nous ... ca1·, si nous e voit.. 
lons, rw1.ts pouvons affirmer solidairement i1.ne 
vraie libe1•té pouv tous. 
Rassemblons toutes les bonnes 'volontés et les 

é11e1·gies éparses, et, constituons le g1w1d part; 
des hom,nies de cœw· sur cette question du. pain, 
qu; proclame le Dl'oit ù ln vie, sans conâiiions 
iin1ni liantes. 

Que, dans toutes les com11uines le pain. soit. let 
rliose de tous, comrne l 'easi des fontaines, l 'éclai 
rate des 1•1.ies et Leur entretien, 

.NoiLS avons l 'imstruciion. g•ratitite qu; ,ne JJ·ro 
flie q1t'ù, ceiix qtü peucens receooir de l 'ùistruc 
tion : Orçanisons ;plus fustement le patn gra 
tuit, JJOll/J' le p1·0Jit et la Liberië de tous les ira 
vaillewrs. 

Qite le pain nëcessaire à let vie soit wi d,1·oit 
et non une auanône ; qit '-il ne soit plus le pria: 
âërtsotre dont on paye le ti-availleU'J· nourricier 
des riches. Ab1·ogeons la loi de mort, inscrite en 
ma1·ge clit code contre celiii qiii. n'a pas irouuë à. 
se uends:e. 
Jl j'cmt que le peuple parle, - Iuiui. et ferme ! 

Il faut qu'il exige! 
Ne votons plits poitr des inâiuidus ni pour des 

proqraovme« compiiquës. Votons le Pain G1·a 
toit ! 
Su:1· ce point, pas de divisions poütique« : 

Soyons aoec cenx qni sont avec noue, et gal'Ctons 
nous des fau.c philantlwopes qui promeiictü 
plit,S de beurre que de pain. 

Commençons par le commencement : posons 
ceiiepremière pierre de l 'édifice social qu; abri 
iera nos enfants libres et réconciliés dans le 
bonheur commun. 
Silence aux a11\bitieiix qui 11e voient dans lei 

misère d'l.i Peuple qii 'mi moyen de parvenir ! 
Rernpl,açons 'lltne po! itiq ue de personmaliiés, 

si éloignée des inlé1·êts .de la masse, par ime 
01·qcinisati.on de chOSPS bellement lumuüiie. 

·votons l'idée qiü ne peut pas noits trahir : 
Votons le PAIN GRATUIT! 

V1CTOJl B.illlWCAND, · 
Vu le candidat pour la 1:urme ....• 

Outre cette affiche, nous faisons imprimer 
des bulletins portant runique mot 

PAIN GRA'l'UI'l' 
que nous pourrons es pédier aux camarades ù, 
raison de 2 francs le mule, eu colis pusta], en 
gare. - Pris aux bureau v, l fr. 4.0 le mille. 

-o- 
Que les camarades ne s'y trompent pas : 

cette tactique n'est pas le vote ordinaire. Il 
n'est pas question de nommer des individus, 
de déléguer sa souveraineté, d'abdiquer entre 

Jes mains d'un candidat, de s'en remettre à lui 
de notre sort. . '811!11 
Non pas ! Il s'agit uniquement de préciser 

notre abstention, et de le f'ai re d'une façon 
clai re qui enlève tout équivoque posslblo. 
Ceux qui affirmeront leur volonté sur le 

« pain gratuit» ne pourront être confondus, 
ni avec le troupeau de moutons de Panurge 
qui suivent bêtassernent les candidats, ni avec 
les jemenfoutistes·qui s'abstiennent par négli 
~n~. ~ 

-0- 
Autre chose: les camaros qui publiont'de 

placards, des manifestes ou des affiches abs 
tentionnistes seraient rudement chouettes d'en 
envoyer deux exemplaires de chaque aux bu 
reaux de La Sociale. 

L' Agonie de Girier 
Reprenons les notes écrites quotidiennement 

par Girier, se débattant clans les affres d'une 
agonie sans exemple : 

12 novembre. 
Quart d'heure par quart d'heure, j'ajoute en 

languissant quelques lignes à mon mémoire 
que je n'aurai pas le temps d'achever ..... 
Il faut que je vous raconte le fait qui sert à 

caractériser le dernier dc~ré de bassesse de 
mes persécuteurs, - quoiqu il soit pénible d'at 
tarder un esprit comme le vôtre à de sem 
blables petitesses. 
Toute la bande B., P., B., C., 1\1., etc., etc., 

est ici. Ils ont élu domicile dans ma cellule 
d'où ils ne bougent pas depuis deux jours. Ils 
sont venus dans l'espoir que I'approche et la 
crainte du supplice, qui à cette heure est cer 
tainement décidé ou repoussé, devait me jetes 
dans des transes, des a.u~oisses, en un mot danr 
une agonie dont ils voulaient jouir. Hein, est 
ce raffiné cela'? Conspirer contre un homme, le 
faire condamner EL mort, et venir encore pour 
jouir de ses douleurs! Mais ils se sont trompés: 
ni je ne pleure, ni jene me trouble, ni jene suis 
dans les transes; depuis quarante-huit heures 
qu'ils ne m'ont pas quitté, j'y suis moins que ja 
mais, etje me suis mis à manger avec plus d'ar 
deur, pour être encore plus fort: ça fait que c'est 
moi qui ris d'eux, je leur dis leurs vérités, - 
et ça me tient compagnie. 
N'empêche qu'ils viennent, une fois de plus, 

de montrer leurs capacités •.. 
15 novembre. 

l\fa lettre devient un vi:ai journal, relisez-la 
avec; attention pour y pouvoir demêler les· 
quelques points de nature à. vous servir. Toute 
la bande de mes persécuteurs est toujours là, 
me dévorant de regards sataniques, mais ça 
m'est égal, au contraire, ça ne me fait que 
mieux porter. Leur présence r.rvivo en moi les 
pensées au sujet de ma .i usti fi ·atiun posthume. 
Je sais que vous ne negligcl'ez rien pour la 

produire, et je vou~ en reuiercie du fond du 
cœur; malgré cela, Je me permets de hasarder 
quelques réflexions qui puurruut peut-être 
vous servir à quelque chose pour accomplir 
cette tâche. 

· Ù 
0

fe~m~ ~e pl( j~ ~'ai plu~ de· p~pi~r,. jé 
souffre trop; si je laissais ce pli avant d'aller à 
la guitlotine, on ne vous l'enverrait peut-être 

paSi vous saviez ce qu'on me fait souffrir, c'est 
atroce. 
Adieu pour la, dernière fois, personne n'est 

si malheureux que je le suis ... c'est odieux. 
Une seule et dernière chose : si par malheur 

survenait une commutation, l\Ia,ître Sévère, je 
vous en conjure, ne m'oubliez pas, tirez-moi 
du bagne où mon agonie y sera atroce et ma. 
mort Jiorrihle. 

e m'oubliez pas. 
A~THELME, 

Au 15 novembre s'arrête la lugubre lettre ... 
De cette date, à l'époque où Lurion-Girier a 
été informé de l'hypocrite «grâce» qui lui est 
faite, il s'est écoulé près de deux: mois et demi. 

Ce n'est qu'en février que le malheureux à 
été aviséquelaguillutine liumide était changée, 
pour lui, en gmllotine sèche. 
Que de douleurs pour le pauvre camarade, 

pendant que s'égrenait ce trimestre! 
-0- 

D'une autre source, parviennent à La Socictle 
de nouveaux: renseignements sur le sort actuel 
de Gir ior : le malheureux est, pa.1·aît-il, en 
traitement à l'hôpital, DANS UN ÉTAT vorsrs DE LA 
Dli:ME~CE, tant ses souffrances ont été terribles 
et nombreuses. 
Nos maîtres risqueraient donc peu à être 

~ 
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j nste~ à. sou égard,- le mettre en liberté serait 
un m1nre danger pour eux. 
Le feront-ils? 

Bruits de Cayenne 
Le Liherlaire racontait, la semaine dernière1 qu'un colis postal de vêtements envoyé à Pini 

en l!:,'95 ne lui est jamais parven 11. 
, Rien dedrôle à Qa! 
La. chiourme est coutumière de barbottages: 
Beaucoup de lettres adressées aux forçats 

sont gardées par l'administration. c11uant aux timbres qu'elles peuvent contenir, i n'est pas 
rare qu'ils passent au bleu. 
· Voler des prisonniers, c'est l'acte le plus dé 
goûtant qui se puisse commettre ! 

-{}- 

Parmi les forçats annrclristes. quelques-uns 
viennent d'être désinternë« et dirigés sur la 
gra.nde terre dans les différents cha.ntiers. 
Duval fuit de fa serrurerie. 
Pini charge et décharge des navires. 
Tons sont sans le sou ... 

- -o- 
Dernièrement, deux: inspecteurs coloniaux 

se sont promenés en .flaneurs dans le bagne. 
Comme ~e _jus~e, ils n'ont ~u que ce qu'on 
leur a laisse voir. 
Ils avaient des airs attendris et humains; 

était-ce hypocrisie ou humanité réelle? 
En tous cas, de leur inspection, il ne résul 

tera que du vent! La chiourme, toujours 
cruelle et féroce, continuera à agir a sa guise, 
se foutant de tout. 

Evadé des Oubliettes? 
Gilbert Lenoir qui, il y a quelc~ues mois, 

tira des coups à.e revolver, cfiargè à blanc, 
contre les murs de I'Aquarium, fut, pour ret 
acte vague, condamné à perpétuité ... sous 
forme d'internement dans une maison de fous. 
Ces odieux bagnes remplacent aujourd'hui 

les oubliettes de l'ancien régime; la seule dif 
férence en leur faveur, c'est qu'on peut s'en 
évader sans trop d'aryas, 
C'est ce qu'a fait Gilbert Lenoir. Une fois 

dehors, il a profité de sa liberté pour écrire la 
lettre suivante à ]'Eclair, où il explique les 
raisons qui l'ont poussé à agir : 

Mon'sieur le rédacteur, 
. Jf? vous remercie d'avoir publié dans l'Eclafr 
la lèttre que j'ai adressée à l'lnfransigecmt- et 
cela non par orgueil d'occuper le public de ma 
p1ersonne - n'ayant aucune des qualités de 
I'écrivain, mais simplement pour J'aide que 
votre pùblicité apporte à ma défense, car je 
ne l'ignore pas, évadé d'une maison de fous, 
;je me trouve aujourd'hui en lutte avec toute 
la force sociale organisée. 
Si je suis repris avant d'avoir eu le temps de 

m'expliquer, j'aurai à subir les plus cruels 
traitements. 
Voici dans quelles olrconstancss j'ai été 

amené à. tirer deux coups de revolver à la 
Chambre des députes, le 6 décembre 18~5. : 
En septembre 189,1, .ïétais employé chez M. 

Chauvel, 29, faubourg Saint-Denis. 
J'y fus dénoncé par lettre anonyme, comme 

anarchiste . 
. Je ne l'étais pas . 

. La police vine prendre 'des renseignements · 
~ur moi. chez mon patron, mon propriétaire, et 
Je _perdis ma place. 

, Deux ans auparavant, j'avais été atteint (l'un 
rlium~tisme artict~laire. qui me laissa tïne 
affection au cœur, Jamais dans ma jeunesse je 
~o~silim~~. · · 
En 1895, j'~ntrais comme second au rayon de 

passementerie choz M. L ... , avenue du Maine . 
. Au bout. de oing_ mo!s, sur une ~rossicre 
interpeltation de :t){. Litrem une discussion 
s'éleva entre lui e_t moi, j~ fu~ remercié. 
Le surtendcmain .je me présentais à, sa 

caisse pour me faire régler. Nous étions le 14 
durnoia, je demandais le temps écoulé plus 
qumze JOU.rs coi::nmc indemntta. 
M'ayant refuse de fa1

1
re l~s quinza jo~s qui 

me sont <lus, M. L ... , m offrit vrngt-cmq francs· 
aujourd'hui je sais qu'il aurait dû me payer 1è 
mois courant. 
Aussitôt je me rendis chez le juge de paix 

de !ifontrouge. Il me dit que la loi, dans sa 
compétence, ne concernait pas les employas. 
Mon intention fut de m'adresser au tribunal 

de commerce, et je demandai deux fois l'assis 
tance judiciaire. Je fus convoqué deux fois, 
mais chaque fois _trop tard p_our me presenter 
utilement au petit parquet. 
Je la demandai une lroisième fois, ajoutant 

que l'on me prévînt quelques jour:5 à l'_avance: 
M. L ... , membre iJ;u,jwry de la Seine, informé 

de mes démarches, fit échouer ma demande. 

_D~ns son magasin et au dehors il me discré 
tl1t:a.1t commercialement en me traitant d'anar 
chiste . 

. Je ~e demandai alors -si je tne Iatssorais 
depou1ller et calomnier, et puisque aucune loi 
ne me protégeait, ce q ue je pourrais faire pour 
garantir mes intérêts et dans un intérêt géné 
ral ceux de mes. collègues exposés aux mêmes 
a vantes q ne moi. 
~e v;eng-Pr s~n la personne de mon ex-patron 
- ll 11 en valait pas /,a peine - m'en prendre ,L 
son immeuble, c'était m'exposer .à, l'action de 
la justice. 
Je m'arrêtai :1.u projet de faire un- scandale 

à lu Chambre où je ti rai deux coups de feu 
espérant être jugé et ?n'expliquer. Voilà tout, 
C'est ce que je demande encore 'aujourd'hui, à 
moins que M. L ... ne veuille me payer ce qui 
m'est dû. 
AgTce7,, Monsieur le rédacteur, mes saluta 

tions distinguées. 
Gilbert LEr-:011i. 

Ainsi, il n'y a pas <l'erreur: si Gilbert a fait 
du pétard, c'est qu'il a été poussé à, bout par 
les salopises des ca.oitalos. 
Il en est pareillement de tous les bons bou 

gres : ·u est certain que s'ils avaient les cou 
dées franches, la croustille assurée, pas 
d'exploiteur ni de dirigeant a entretenir, le 
turbin serait agréable et on se la coulerait 
douce. Les hommes vivoteraient en frangins 
sans jamais se manger le nez. ' 
Malli.eureusemen.t, nous n'en sommes pas 

encore là~ 
Nous avons de la vermine sur le dos. 
Pour en revenir ;i. Lenoir, un reporter a été 

tirer les vers du nez au singe de son ancienne 
boîte. Le type, en voulant se disculper, n'a fait 
qu'appuyer sur hi chanterelle; sa seule excuse 
a été de dire que Lenoir « prêchait I'in-ubor 
dination ». Donc, puisqu'il n'avait pas 1 échine 
souple, ou l'a remercié. 
Oh! c'est très poliment qu'on l'a îoutu à la 

.rue! 
Cousèquemment, si les marchands d'injustice, 

qui flairent toujours des pistes, voulaient fiche 
le grappin sur le nrovocateur de Gilbert 
Lenoir, ils n'auraient qu'à sucrer son ex-patron. 

ENTRE PROLOS 
La conversation se continu» èi Anqers entre un 

cotporteur de Ieutues réuotuitounatres et ües 
ouorters de l'usine Bessonueau: 

Un ou/crier. - .I'ai réfléchi à ce que tu disai 
l'autre jour. Et, ma foi, ça a trava illé dans ma 
tête et je trouve maintenant qu'il y :i. du bon 
dans tes arguments. Le faitestque ce n'estpas 
juste que quelques uns pnissent vivre de la 
misère du grand nombre. Evidemment, il faut 
que ça pbange ! 
Le coiporièur, - 'l'é, tu vois bien . il suffit 

de réfléchir. Quand les ouvriers voudront s'ar 
rêter à y penser, ils ne leur faudra pas long 
temps pour qu'ils trouvent lP. joint. 
L ·Q11,v1·ie1·. - Ben oui, mais j'en ai· causé à 

beaucoup d'autres et ils ne veulent rien savoir 
Ils sont buttés, ne veulent que travailler, - 
afin de pouvoir manger un morceau de pain, un 
peu de fromage ou de viande ... pas beaucoup 
de viande! puis siffler· quelques litres de vin 
Ils se fichent-des sans-travail et ne se rendent 
pas compte que le développement du machi 
nisme leur coupera les bras un jour ou l'autre 
Le colporteur. - Il. ne faut pas se rebuter 

s'ils ne comprennent pas la première fois il n') 
a qu'à repiquer au truc, tout le temps, sans ûn 
ni cesse. 
L'oucrier. - D'ailleurs, avec le pain gratui 

ça simplifie bien la chose. C'est nécessaire à 
tous. Et, comme il y a assez de blé actuelle 
ment pour cuire du pain pour tout le monde, y 
en aurai] suffisamment pour chacun s'il étai 
gratuitet qu'on puisse en bouffer à s:;i, faim .. 
Le ,c,q1-1,Jo1:tew1·. - Bessonneau, qui est tro 

humain, doit en être partisan dn pain gratuit 
L 'ouvi·ie1·. - .Au fait, oui! si sa phi Janthropi 

n'était! pas de-la blague, il devrait marcher pou 
le bricheton à J'œi l. Mais. y a rien de fait, ca 
le jour où on mangera sans sa permission, il n 
pourra faire la charité. Et si on passe en r~vu 
tous les bourgeois qui se prétèndent ph tian 
thropes et_ humains, beaucoup ne _le sont qi 
pour le décorum et le prestige qu'ils en tiren 
S'\ls l'étaient réellement ils·s'attôlerétient à l 
mise en pratique de la gratuité lin pain, - 
m~ se~ble que personne ne peut être contr 
~a; Mais le bon cœur de ces richards n'est qu'un 
fnme,. de la_poudre aux yeux. La char\1e e 
une d1~ract1on_pour eux, y a donc pas a es:r, 
rer .qu ils se -pnveront de ce passe-temps, s 1 
n?y sont forces. 

. Le col1:iorteur. - C'est juste! Donc_ les ou 
vriers n'ont ;i. compter que sur eux. Arns_1, pair 
PXPITip1e qu'ils se fourrent clans le s1phO!} 
l'idée du1 pn.in gratuit et qu'ils l'e:x:ig-en t ~01:d~- 
us. Avec de la poig-ne çadrviendra UJ'.!e _reallt~. 
L'ouorier. - Oh oui, c'est :une id ce tres 
houctte que celle du c~ommnnl~lllC d~ parn , 
est la, pratique de la solidarité, de l'assistance 
ntuelle, - les plns forts Recourant l_~s pl~11 
ibles, tout naturellement. Qtl'e demouue die- 
araîtrait avec son ao plication ! . 
Le coiporteur. - Sans aur;un. doute' C es,t 
our cela que les riclw,rd~ qui vivent des sont 
a,ur,.,s etde la misère des nutres, n'en veulent 

-1~. Ce serait le droit à la vie reconnu pour 
us, - une liberté réelle. 
L'ouvrier. - C'nst à nous. ouvriers, à. nous 
econnaître ce droit. Les « droits », les « _libor 
é$»tn_ le serines assez, ça se décroche ~ la forc_e 
L~ poignet, ça. ne nous tombe Jama1~ d.e ,so!- 

meme dans le bec, Il doit en être du pain :.'I, l œil 
omme de tout: si on l':Ltteud de ceux qni ont 
usternent intérêt à ce que ça n'arrive pas, c'est 
-di re de ceux qui vivent bien parce que le p9- 
u lo crève de tairn, faute d'argent ou de travail 
èmunèrnteur, on attendra. longtemps! On at 
end ra toujours ... et notre sort sera mérité! 
Le colpo1·te1w. - Cré di ahle, tu te décrasses 
apidemènt! Tu vois que c'est pa, difficile le 
atsonnement naturel, c'est kif-kif une bobine 
u'on dévide, c'est simple comme un bonjour, 
ne fois qu'on tient le bout <1.u fil, ça va tout 
eul. 
Si beaucoup n'osent rien .faire, rien essayer, 
'Pst qu'ils sont dans l'état d'esprit où tu étais 
ncore la semaine dernière : emberlifi.cottés de 
réjugés, ils ne voient pas d'issue i leur misé 
ahle sort. C'est à nous, -A toi qui maintenant 
oisr.lair,-:ifairedes pieds et de; pattes pour 
ue les camarades inconscients ouvrent les 
yeux. Or, pour les engrener en douce,an'est 
vis 'que le pain gratuit est un bon moyen. 
Liouurier. - Des candidats vont le mettre sur 
eur programme, ça 'leur servira, de miroir 
pour attirer les alouettes populaires. 
Le coiporteu», - C'est pas d'aujourd'hui que 

es ambitieux: mettent des tas rie b-Iles choses 
ur leurs programmes électoraux. Y en :L bien 
gui y collent la. Rèvolution Sociale et CLUi af 
firment sans rire que le meilleur moyen de la 
aire, c'est de les nommer. 
C'est à nous de ne pas nous laisser empau mer: 

1 taut nous mettre en garde, et mettre les co 
pains en garde contre tous les birbes qui 
veulent être élus. Tant que des individus comp 
eront sur d'autres, ils seront roulés corn me des 
Claude! Pour que le populo obtienne quelque 
chose, il faut q,u'il le veuille sérieusement et 
ne s'en rapporte · à personne. Sortis de là y a 
rien de fait! Or dune, bon dieu, :t\·ons du 
hiceps. • 
- 

l 

! 

Bvute raticboune 
'Marseille. - Il y a parmi les exploiteurs de 
par ici, un sale tvpe qui cumule les fonctions 
de fondeur en e.Üivre avec celle de ratichon. 
Pas la peine de dire que le birbe est d'une 
hrutaljtè épa.tante envers les pan vres bougres 
qu'il a sous ~a coupe. 
'I'ous les matins, ce dég·ofüant s'en va à l'è 

g1ise jnsqu'à 9 heures 11our.Y débiter ses ore 
mus et autres ânenes du meme tonneau, après 
quoî il radine à l'atelier . o~ il ne fait qu'en 
gueuler les prolos, quand 11 ne les secoue pas 
par les abattis. . 
Ce mossleu est toujours en état. de grâces 

car en aPfissant ainsi, i_l prêche la résignàtlon à, 
ses prolos. Il reste toujours clans le ton. d'ail 
leu rs : à s~s exp loi.té~ il ne Ieur colle que ,1g 
sous par . .1our. 
Avec ça, on peut se les caler ! 
Seulement, ce bon chrétien, tout en semant 

la, résig·nation '. pourrait. bien récolter autre 
chose ... , des pains gratuits, par exemple! 
A I'aven i r, qu'il débite davantage d'oremus 

fasse. de plus longue~ stations a la boîte fà 
bondieu et v1e~ne moins souvent à. l'usine, ., 

. tout le monde sen trouvera bien! 

Vacbe1•ies policièt•es 
Sens. - Il est d'usage en ces temps de liberté 

soc'vr adicale de tracasser tous les bonsbougres 
~ui ne pensent pas comme le Bourgeois de 
1 Intérieur. Sous le précédent ministère, q ual!-d 
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Jarousse commetfait une saloperie, les r ad i 
soc' qui guig·na.ient la place des opportunards, 
faisaient du chiquet, g·neulaient aux entraves 
à b lihf'rté des p rulus et ne parlaient pas 
moins de l'aire un pP-1 a rd monstre . 
Les ministères ont changé depuis, seuloinent 

la rousse se vautre de pl us bel le dans ses 
ordures. Si seulement tes bons bougre, 11';, 
valent pas a eu pâ.tir, ln mal ne serait pas grand, 
car il est tout clair qùo lorsqu'on fait sembla 
ble mètier , c'est qu'un :1, des penchants très 
prononcés pont· tout cc €Jni est sale. 
'I'out de rniôroman; deux bons bougres, -v:1- 

noutryve et San,~agc 1/lli. afin de cruusti l ler, 
vendent d es ca!l:1r.i., l ibertn irr-s, furent l'objet 
de constants cmmerdemen1s de la part de la 
police. 

, Il y a une quinzaine environ, Vanoutryve 
f'ut cmboucann par les sergots, mais le bon 
bougre sut les euvoyer promener poliment et 
se contenta de brlÏle1· du sucre après leur départ, · 
. Vexés ~nn~ leur :11.nour-prnpre de policiers, 
ils se rejetcrenr sur Je cauiarade Sauvajre 
auquel ils p.isèrent une foultitude de questions 
i nsid ieuses. 'l'urcllement, r·el u i-ci ne rèpund.it 
pas à ces salauds, 
. Ce voyant, les serguts l'emballèrent de 

. ÜJTCE'. 
Un bon bougre de mineur qui nas-ait, voyant 

un honnête homme en si degoûtante coinpu 
g;niP, voulut s'interposer. Lui aussi fut em 
ballé. 

Comme il est d'usaze, ou le- a traduits devant 
les jugeurs. Les deux g-:is ètaicut accusés d'ou 
tr:ig·cs aux Ferg-ot,;~ naturellement, et de plus, 
d ''ii;1·esse ma11 ï,festc ! . 
L0s jugeur,; n'y sont pas alles :ivec. le clos de 

la. cutIlèrc : ils ont condamné le mineur .'l. :! 
mois cle prison et Sauvatre :·L 40 jours, en outre, 
ils casqueront une amende de cent mus pour 
ivresse. · 

Or, les deux vlctimes n'avaient. pas deux: 
chopes d0 bière d.ms le ventre! Sauvage, 
entre uutre s, est connu <l:1ns tout le patelin 
pour un modèle rie sobriété, - il rendrait des 
points à une caravane d~ ehameaux. - Pour · 
l'accuser de soulographie, Il Iaut que la pestai lle 
ait un rude culot. 
Et voila comment ç:i. ~e man iaauce en notre 

douce république, gèrèo par de non moins 
doux radi-soc' . 

l'Œuvre de Constantin Meunier · 

Mardi paraîtra 1:1. première série de I'al 
bum de dessins de Luce, d après l'œuvre de 
Constantin Meunier, au prix de 60 centimes. 
Elle comprendra <'inq planches, plus une 

préface de Charles Albert. 
La deuxième série de cinq autres planches 

se~·n vendu 4.0 centimes et paraîtra une quin 
zame apres. 
Le tirage étant limité, l'album ne pourra être 

mis en vente que dans une _1?,1rtie des kiosques 
de Paris. En tous les cas, il suffira de le ré 
clamer aux marchands de journaux: en les 
prévenant qu'Hs peuvent s'en procurer au 
Dépôt du Petit Parisien, 11, rue du Croissant, 
ou dans nos bureaux. 
Pour recevoir l'album, franco, en 'tube, en 

voyer 1 fr. 30. 
Ôuant aux exemplaires sur Jupon, les cama 

raJes qui en d esirent sont priés de souscrire 
au plus tôt.·L'alhum complet, 5 francs. Pour le 
recevoir Irance, en tube, 5 fr. 50. 
· Dix: exemplaires sur Japon, accompagnés 
chacun d'un origl nal de Luce, seront vendus 
25 francs l'album. Les premiers souscripteurs 
auront naturellemeut le chnix: de l'original. 

Flambeaux et bouquins 
Victor Barrucand va publier un bouquin sur 

le pain gratuit qui tout en contenant autant 'de 
matières qu'un livre à 3 fr. 50 et ayant le même 
format, ne sera vendn qu'un ft'a.nc .. 

On trouvera. dans cet ouvrage un choix des 
principales études pour ou contre qui ont paru 
sur le pain gratuit et chacun pourra ainsi se " 
faire une opinion raisonnée sur la question. 
Le bouquin paraîtra dans une quinzaine. 
On peut dès maintenant adresser les deman 

des aux bureaux de La Sociale, 15, me Lavieu 
ville. 
Joindre un franc par volume et 30 centimes 

pour l'affranchissement. 

Une nouvelle revue illustrée b'.A1ibc paraît 
le 15 avril. Elle donnera des œuvres i

1

nédites 
françaises et étraugères et des illustrations de 
peintres de tous les pays. 
Bureaux de la revue, 69, rue Blanche, Paris. 

Communications 
Paris. - Aux ·LihP1·tni1·es d!u XVI•. Cette se 

mai ne s'ouvre la période électorale municipale. 
Les socialistes vont y prendre une part active; 
il est utile que les Iibertaires de notre arron 
dissement se montrent partout clans le 
rèu nions; q ne nous ne restions .:pas à l'arrière 
des camarades des autres quartiers ou. partout 
clé;j! ils 's'occupent. Il faut que notre propa 
gande s'active plus que j,imais; que nous dé 
montrlons-par Ies arguments en notre posses 
sien que le suffrnge universel est une fumiste 
ri«. bien plus, le moyen certain de conserver 
à 1~. classse bourgeoise tous ses privilètres. 
Donc, que tous les camarades du XVI• sor 

te nt cette fois <le leur apathie; que nous nous 
t ruuv inns nombreux, vendredi, salle Jantin. 
Les Libertaires du XVI·. Réunion vendredi 

17 avril, a 8 h. 1/2 du soir, salle Jantin, 118, ave 
nue Kléber, près la place du Trocadéro. 
Sujet: Des moyens à ·fa.ire une énergique 

campagne abstontionniste. 
Les Libertaires d11, XIV. Les camarades sont 

avorti« de ne plus envoyer aucune communi 
cation ni [ournaux :w lieu de réunion, 11, ave 
nue d'Orléans, car la police a eu l'amabilité de 
donner l'ordre au patron de nous refuser la 
salle; ce qu'il a fait.· Cela ne nous étonne nul 
lement d« la part de ces messieurs; quand il 
se dérangent re n'est que pour agir de cette 
façon malpropre. Cela ù'empêchera pas les ca 
marades de se réunir et d'entamer une propa 
gande plus active que jamais. 
Nous avons Je p làisir d'annoncer à. ces hono 

ra bl es puucie rs que nous nous réunirons 
connne l<?~ semaines précédentes. A bon atten 
deur salut. 
Jeunesse Libertaire dit, XIV, samedi, 18a.vril, 

à S h. 112, rèuuiun, provisoirement, 'i4 rue des 
Fourneaux. Les camarades sont priés d'y assis 
ter. 

G1·0111Jc artistique. - La salle nous étant re 
fusée, les camarades sont avertis qu'il n'y aura 
pas de réunion cette semaine. 

Con. ~e>ca;ti.on.s 
Paris. - Bernard Lazare, fera le 25 avrtl 

salle Genti, rue des Colonnes du Trône, une 
conférence :1.11 profit de la Bibliothèque socio 
Iogique du Xl I>, 
§ujet traité : Le Mysticisme et la Révolu 

tion. 
- Comité Abstentionniste Récolutionnaire du. 

XTJo. Un Comité vient de se former dans le but 
de faire une active propagande ~n faveur de 
I'abstention révolutionnaire consciente; le lieu 
ne ses réunions est 208, rue de Charenton (salle . 
Périllat), tous les lundis à neuf heures. · 
Les abstentionnistes de l'arrondissement y 

sont invités. 
- Les Nat-iwiens, « groupe de la Bastille». 
Tous les samedis à neuf heures du soir, salle 

Maurice, 183, rue Saint-Antoine. 
- Jeunesse Libertaire du XIX0• réunion ton 

les lundis, à huit heures et demie, rue d'Alle 
magne, 36. 
Question : Pour s'entendre au sujet de b 

propagande abstentionniste. 
- Réunion des .L-ibertai1·es du VI°, 14, rue. 

·i'lfabillon~ le lundi 20 avril, à 8 h. 1/2 du soir. 
Ordre ou jour : le travail improductif et les 

produits perdus dans la sociétè actuelle. 
- Les Egaux du 17° et les Libertaires du 18° 

se réuniront samedi 18 et mercredi 2-2 avril, à. 
8 li. 1/2 du soir, 51, rue Renneq uin, et 1, rue 
Pflnoefot.(a. l'angle de ces deux rues). 

· ... Les deux groupes se sont entendus pour me 
ner de front la campagne abstentionnlste. 
Les copains ·d n 16', dont l'énergie paraît se 

ralentir, sont spécialement invités ~ venir 
s'entendre avec nous pour h! campagne à me- 
ner dans leur arrondissement. E. 11{, 

Les Naiuriens. {Groupe de la Bastille). - 
Grande réunion Je dimanche, 26 avril 1$!)6, à. 
2 heures après-midi, Salle Maurice, 18l3, rue 
Saint-Antoine. 

njet traité : 1° La Terre produit sans le 
conceu:r~ ~e l'homme. . . . . 

2°1,'mdependance de I'individu assurce par 
la seule production de la 'I'erre. 
Par : Bigot, Gravelle, Gu illemard, Beaulieu, • 

Marué rtc. . 
Les Li/Jel'laii·es du. XIII• se rencontreront le 

samedi 18 avrit, maison 1\1ommet, :ll, boule 
vard Arago. 
Tous les camarades pratiquant l'abstention 

sont invités à venir: Mesures à prendre pour 
la campagne abstentionniste. . , . 
- Tous les compagnons couvamcus de 1 uti 

lité de L'abstention sont priés d'apporter leur 
aide à la Iondation d'un comité Libertaire pour 
le Xl- et le XX•. 

Réunion chez Fourcade, 5, rue Iloudard' 
près l'avenue G~mbetta (XX"), mardi prochain, 
a 8 h. lr2 du soir. - 
- Comité de J)l'OJ!C1ga11.de absten_tùmnisle ii1dé 

pendani. - Les Liberrai res du XVI11° qui ont 
pris l'initiative d'organiser une pr,i'p~gande 
abstentionniste sérieuse dans l'arrondissement 
déclarent n'avoir pas donné q uali to à. Georges 
de venir faire une causerie dans leur groupe. 

Ceci pour è,<'it<•r toute confusion; néanmoin 
les camarades qui voudraient s'entendre avec 
nous pourront 10 faire s'ils trouvent notre pro 
pagande utile. Samedi; 18 courant, rcunioù du 
groupe, il. 8 heures 113 rlu soir, pnur distribuer 
fes manifestes aux candidats. Ca te des Artistes, 
11. rue Lepic, au 1er otaze. 

Clic vy. - Les Iconoc!cistes de Clicb.y et de 
Levallois se réunissent tou- les dimanches, it 
2 h. et demie, U3, boulevard National. 

Saint Denis. -.Jeunesse Libertaire tous l<'. 
samedis à S heures, salle Boyer, place de I'Ilô 
tel-de-vi Ile. 

Causeries par divers camarades. 
Toutes les écoles socialistes sont invitées. 
Le Havre. - Le groupe l'Avcrnt-({cirde Ha- 

vraise a fondé une bibliuthèque libérule. Les 
compagnons c1u i auraient des vol u mes et des brochures à u i l'aire parvenir ain-i, q UP pou r 
renseianements, s'adresser au caruarade .J. Clé 
roux, 1, rue Kléber. 
Polti=rs. - On rencontre les lecteurs des 

Temps Nouceau», de Lei Sociale et du Liber 
tafre, tous les jours, de G à 8 heures du soir, au 
café du Jet d'eau, place d'Armes. · 
Saint-Chamond. - Les camarades <le Saint 

Chamond invitent les lecteurs des 'Temps Nou 
've,m,., de Ln Sociale et <ln Libertrüre, ainsi que 
les sociajistes de toutes é co le-, à venir discu 
ter les questions sociales le d imanche 1:3 
avril, à 7' heures 1/2 du sois, rue Vignette, 
café du Nord. 
Toulon. - Les lecteurs des Temps Nou oeausc, 

de La Sociale et da Libertaire se rencontrent 
le jeudi et le samedi de chaque semaine au 
Bar des Jardiniers, rue de Lorgues, de 8 
heures à. minuit. 
Angers. - Samedi 18 avril, rèunion publi 

que et contradictoire, salle Aubin, 133, rue 
Saumuroise, :i. 8 h. et demie du so ir. 
Ordre du jour: les élections municipales; le 

pain gratuit. la grève générale. 
Marseille. - Dimanche 21:i avril, à 8 b. l,'2 du 
oir , salle rie la brasserie Noaille, grande soi- 
rée familiale organisée Jes Libertaires. 

Concert, cnuserie, bal. 
Entrée: 0.50 cent. 
Le bènéfice sera pour « les manifestes abs 

tentionnistes. » 
- Les camarades se rencontrent au bar du 

Grand-Orient (ancien Eden Japonais), quai du 
Port. 

--:--- Mercredi 22 courant, grande soirée fam i 
liale, a 8. h. et demie du soir, au bar lsnard, 
plaine Saint Michel, concert, causerie. 
Entrée: 30 centimes en consommation, au 

bénéfice des manifestes abstentionnistes. 

Petite Poste 
. Albi; G. Bourgoin; R. Romans; B. Bourges, 

L. Bruxelles ; V. Lyon; )1. Cholet: L. Mon 
treau: F. Liège; D. Montluçon;" T. Vesvres: 
Agence, Genève; E. :\[ontpellier; C. B-éziers; 
B. Brest; D. Angers; J. Chalon sur-Saone; B. 
Deauville; V. Mouscroni. O.Toulon; D. Havre: 
C. Châlons; 1\1. Reims; 1\1. Bou~iarguPs: H. 
ngers; RLimoges; 'l'. Tour du Pin , D. Dijon, 

reçu réO'lemPnts, merci. · . . 
- S. Villers Cotterets. - J':1va1s bien reçu: 

je croyais te l'avoir écrit, · 
- V. Couilly. - Erreur rectifiée, excuse et 

poignée de main. 
- ()., Pompignan. - L'erreur. est rectifiée; 

ton ahonnetnent prend fin le premier avril. 
- B., à Reims, à Obert : as-tu reçu? 

Souscription pour aider à la publication et au 
développement de La Sociale : 
Bruaielics>« Pour boi re un streep0 O.OG; trois marxo-collectos, O.OG; un étudiant, .50; un pu 

rotin, 0.05; un copain, 0.50; un copain, 0.10; un 
copain, 0.50; un autre copain. 0.10: un tourneur 
en fer: 0.15; pour que €hauvin prenne la place 
de Deibler, 0.lU; pour le mariage Chauvin 
Galliff'Pt, O.lfü; pour que le populo envoie Chau 
vin. à Bicêtre, 0.10;, un sucialo qui trouve la 
conduite de Chan vin ignoble, 0.15; un autre so 
cialo qui la trouve dégoûtante, U.10; Roths- 
hild, 0.10; pour que Chauvin soit délivré du 
crètiniamc, 0.10. Total: 2.82. 

Le gerant . J .-.L ROGI~R. 
Imprim rrie J.-A. ROGIER, 12<', r, Lafayette, Fa,ris1 
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