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u G·UERRE AUX TEIGNElliX DU SÉN!AT _ 
' . 

Le Meeting de Tivoli 

L'Enterrement du Premier Mai 
Réflecs d'un · Giniaff 

La guerre au Sénat 

J'ai groumé dur et ferme toute cette se 
maine. 
J'ai groumé de voir défiler les événements 

sans que je puisse y mettre mon grain de 
sel au bon moment. 

C'est surtout quan'd l'occasion y prête 
qu'on trouve cramponnant de rester muselé, 
six jours sur sept, et de ne pouvoir dégoiser 
chaque matin ce qu'on a dans le ventre, 
Je crois fichtre bien que, jamais encore, 

je n'avais eu autant de démangeaisons de 
tartiner quotidiennement que ces jours der- 
niers. ' 
C'est qu'aussi les évènements qui vien 

nentîde se dérouler éveillaient un tas de 
ruminades. 

Aujourd'hui, je vas bien lâcher ma bonde 
et jaspiner tout ce que j'ai sur le cœur, mais 
la belle foutaise! Ce que je vais dire n'arri 
vera plus a son heure et, par conséquent, 
n'aura qu'une mesquine portée. 
Â notre.époque électrique, l'eau coule si 

vite sous les ponts que, d'un jour à. l'autre, 
on perd de vue et on oublie ce qui nous pas 
sionnait la veille. Ainsi1 parler maintenant 
de la réunion de Tivoh, qui eut lieu ven 
dredi dernier, c'est diantrement réchauffé: 
tout ce que j'en dirai Rer,a presque a~·ssi inu 
tile qu'un lavement colle à la tour Eiffel. 
J'arrive après la bataille! 
Enfin, n'importe, il faut faire bon cœur 

contre mauvaise fortune et, malgré que ce 
soit un peu tard, causer des' évènements 
évanouis. 
La réunion de vendredi dernier était em 

manchée par les radicaux dans le but de 
rendre tangible la haine que le populo porte 
it la collection de détritus chancreux du Sé 
nat. Vous pensez s'il y avait du monde! Dix 
mille bons bougres étaient entassés dans la 
salle, - quand aux foultitudes restées de- 
hors, malin qui pourrait les évaluer. · 
. Cette mass~ énorme, venue lâ sans inten 
tions de derrière la tête n'avait guère d'au 
tre pensée que ~e flairer' le vent et de se sen 
tir vibrer un brin à l'unisson de la foule. Si 
pe~ que ce fut, ,ce~te . baignade en plein 
o~eai:i populaire ètait . un .commenceinent 
d action qui vçu~ sortait de l'avachissement 
habituel. Aussi, J~ suis sûr que la plupart 
des gas qui, ce soir là, allèrent faire un tour 

place de la République sont rentrés chez 
eux un tantinet ragaillardis. 
Pour .tout ce monde, il fallait des orateurs 

condensant en paroles les colères qui étaient 
dans l'air. Y en a eu dans la salle, - mais 
hélas! la quantité l'a emporté sur la qualité. 

A part Chauvière quî a été à peu près dans 
la note rèvolutionnaire, tous les autres ont 
bafouillé à qui mieux mieux, car si contra 
dictoire que ça semble,) on l?eut bafouiller, 
tout en étant un orateur époilant, 

C'est ce, qu'a fait Jaurès! li s'est fendu 
d'un beau discours ; ses phrases ronflantes 
ont pétaradé dans Tivoli et ça s'est borné la. 
Pardienne, il a flétri · le Sénat, - c'était 
forcé ! - mais il l'a fait en politicien et non 
en révolutionnaire. 11 n'a pas mis carrément 
les pieds dans le plat.afin de ne pas perdre les 
chances qu'il a de devenir ministre de l'in 
térieur un de ces g uatre matins. 
Quoique ça, le profit moral de la soirée a 

été tout entier pour les socialos, malgré que 
la réunion eut été organisée par les ra 
dicaux. 
Voila bien la preuve qu'on ne doit se 

désintéresser de rien, car les évènements 
dépassent toujours les limites que des nigue 
douilles avaient fixées: ils vont plus-loin que 
ne le voulaient ceux qui les ont engrenés. 

Si, vendredi, sous prétexte que les radi 
caux avaient eu l'initiative de la réunion, les 
socialos étaient rentrés se .coucher, il n'y 
aurait même pas eu la légère effervescence 
qui s'est produite. C'est pour le coup que 
c'eut été pitoyable ! Les vieux raseurs radi 
galeux nous auraient sorti leurs calembre 
daines sur la Constitution et le populo 
eut décanillé, écœuré et saoulé par leurs 
boniments. 
Les anarchos, eux .aussi, s'étaient amenés, 
- mais pas en assez 1frand nombre, nom de 
dieu ! Ce n'est pas que , les bons bougres 
aient le trac, bien loin de u~, mais ils se 
croient trop malins. Sous prétexte qu'ils 
ont la Politique quelque part, ils se disent 
que Les chamailleries de la Chambre et du 
Sénat, ne les regardent pas. 

C'est un tort ! Faut s'occuper de tout, 
fourrer son nez partout ... Ce n'est que par 
une insistance continuelle et adroite qu'on 
mettra les volontés populaires en éveil et 
qu'on les éloignera des r~gougna~ses. auto 
ritaires. Surtout, ce qu.?n ne,,do1t J~1.ma1 
rater, ~uand !)Il ~st un fiston a. la hauteur, 
c'est d être la. ou y a du populo de masse, 
afin de coller son grain de sel dans la sauce. 

Ce qui est malsain, les frangins, c'est de 
's'enfoncer trop dans la théorie ; on perd 

piedJ on oublie d'être pratiques et on ig·nore 
les roules vivantes qui nous entourent. · 
Descendons-donc des nuages et fichons 

nous dans le ciboulot que la Révolution ne 
nous tombera pas du ciel, pas plus que les 
alouettes rôties. Y a foutre pas d'erreur ! Ce 
serait une sacrée illusion de croire, qu'un 
beau matin, la Société libertaire nous sera 

· servie sur un plat à barbe. 
Ca nous viendra petit à petit. C'est comme 

qui dirait un seau qu'on remonte du puits. 
On tire la corde brassées sur brassées, - et 
on ne voit rien que la corde! Si on s'arrêtait 
là, et qu'on plaquât tout, jamais on ne boi 
Tait d'eau fraiche. Heureusement on n'est 
pas assez cruche J?OUr lacher le bout et, à 
force de trimer on reluque le seau, rempli à 
déborder, de belle lance clapotante. Il suffit 
alors d'un coup de collier pour l'amener à la 
margelle. 

Ainsi est-il, actuellement : il nous faut 
commencer par tirer sur la corde, guitte h 
ne voir le seau qu'après avoir turbine dur et 
ferme. ' 
Puisque le populos 'en prend au Sénat,ayon 

le nez assez creux, malgré notre conviction 
qu'il y_ aurait mieux à faire, pour ne pas 
nous désintéresser du fourbi; tâchons seu 
lement d'orienter les énergies vers ce que 
nous désirons. Car, si minime et si mesqume 
que paraisse une agitation, - par cela seul 
qu'elle est une agitation, - elle vaut rude 
ment mieux que le croupissement et le piéti 
nement sur place. 
Le principal, dans ces histoires là, est 

d'être aux aguets et de ne pas laisser l'occa 
sion se tirefluter, car une fois qu'on l'a lais 
sée fuir, y a plus mèche de la rattraper. 
Les Italiens en savent quel~ue chose ! 

Quand sont arrivées les défaites d Abyssinie, 
on a cru un moment que la monarchie était 
flambée : le populo tout entier était en mou 
vement, les femmes donnaient l'exemple en 
désarmant les treubades qu'on voulait en 
vover au massâër~, - besogne qui leur était 
d'autant plus factle que les soldats se lais 
saient faire gentiment. 
Pendant vingt-quatre heures, un rude 

vent de révolution a soufflé là-bas, mais 
comme 

Petite viuie abat qrasid. vent 
il a suffi que Crispi soit dégommé pour que 
les colères s'appaiseut. 

.Aujourd'hul, il est très probable que ·plu 
d'un bon bougre italien s'en mord les pouces 
et maudit l'irrésolution générale. 

C'est trop tard! 
Heure passée est heure perdue 1 
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Revenons au meeting <le Ti voli : quand 
tous les phraseurs eurent fini leurs jérémia 
des, la foultitude populaire s'ébranla et, dé 
valant dans la rue, vint se casser le nez con 
tre une haie de sergots et de gardes muni 
cipaux collés en travers de la rue de la 
Douane. . 
La foule, tourbillonnante et ahurie, es 

sa va, sans succès, de se faufiler jusqu'aux 
boulevards par d'autres chemins , il ne vint 
à l'idée de personne que le populo était dix 
fois plus nombreux que la police. 
Lépine arait richement pris _ses précau 

tions pour éviter cette irruption, crainte 
quïl ne vienne a~x p_rocessrnnne~rs la lubie 
d'aller faire charivari sous les fenêtres de 
Félisque,-ce qui eut été peu poli, vu l'heure 
avancée. • 
Barré partout, le populo commença à bour 

donner clans l'espace qu'on lui laissait linre 
conspua,nt fe~me le Sénat. Puis 1. petit à petit; 

. sans qu on sen aperçoive, la roule s'ègre 
nait, grâce a la roublardise de Lépine qui, 
pour châtrer la manifestance, ne trouva rien 
de plus bath que de la, couper en une ving 
taine de tronçons. De ci, de la, les rangs de 
la Ilicaille s'ouvraient, laissant passer quel 
ques petits paquets populaires qui, une fois 
de l'autre côté, se dispersaient sans gro 
arvas. 
Le bandit n ·a pas eu besoin de faire avan 

cer les tambours et les trompettes qu'il avait 
amenés, afin que tout se passât légalement ; 
car, au cas ou charges e.t massacres eussent 
été nécessaires, ça se fut opéré dans ·les for 
mes légales, - avec les sommations à la 
clé. 
Précautions inutiles ! 
A notre époque, la notion révolutionnaire 

est perdue ; s'il nous arrive de nous trouver 
dans la rue, nous y sommes aussi pataud: 
qu'un gosse qui a la touailleau derrière. 
On l'a vu vendredi : vingt mille g·as, qui 

pourtant- la plupart-n'ont pas du pissat de. 
richard dans les veines.se tire11 utaient devant 
les ûicards, plus vite qu'une bande de moi 
neaux devant un épouvantail. 
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Les grands chefs sociales n'ont pas payé 
d'exemple : ils ont trop l'amour de leurs 
petites personnes et des places où ils croûtent. 
Quand les discours ont été finis, - à part de 
trop rares exceptions, - les types n'étaient 
pas fâchés d'aller se fourrer au plumard. 
Ils veulent bien faire du fouan, mais à 

condition que ce soit très léger et qu'ils 
n'aient que du bénef :\ retirer du grabuge ; 
'il s'agit de risquer quelque chose, macache! 
Pas un moment ils ne pènlent de vue qu'il: 
sont députés ou conseillers municipaux. 
Leur attitude est d'autant plus piteuse 

qu'ils avaient de riches atouts plein Ies 
pattes ; ils n'ont manqué que <le flair ! Jls 
pouvaient manœuvrer en douce et, sous la 
clameur de l'opinion publique, estomaquer 
l'Elysée en lui faisant comprendre g·enti 
ment qu'il est nécessaire de mettre les 
pouces. 

A l'heure actuelle, - c'est triste à consta 
ter, mais c'est exact, - les socialos ont l'o 
reille des foules, non pas qu'ils soient des 
génies mirifiques: mais uniquement parce. 
qu'il n'y en a que pour eux dans les quoti- 
diens. · 
Vendredi, un peu émoustillé, le populo se 

ressaisissait ·l il n'y avait qu'a lui tendre la 
perche pour e tenir en Jialeine. Etant donné 
la saison électorale, c'était d'une simplicité 
enfantine. 
Tralala! Nos sacrés sociales n'ont pas· 

bougé : ils n'ont plus convoqué de grande 
réunion, et si, dans les parlottes électorales 
on jacasse un tout petit peu contre la. Tripe 
rie Sénatoriale, on se borne à beugler « A 
bas le Sénat ! » ... et tout le monde est con 
tent. 
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Quels tristes phraseurs nous sommes, - 

les uns etles autres ! 
Quoi d'étonnant. si nous trinquons, si on 

nous sucre et si on nous sale; si on 
nous monte le job et si on nous écorche vifs? 
Les grosses' légumes et les richards n'ont 

pas à. mettre des gants pour nous serrer la 
vis : ils peu vent y al Ier carrément. 
Nous ne savons plus comment on s'y prend 

pour ruer dans le brancard. 
Le Père Peinard. 

C'est lorsque les événements acquièrent 
une certaine gravité, lorsque la rue devient 
un tantinet houleuse que; plus intense, se 
ressent le besoin d'un quotidien au parler 
franc. · 
Durant la semaine qui vient de s'écouler, 

il aurait eu fort à dire. 
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BULLETIN" D'A. C :sr .A.T 

Bien des cboses auraient dû être clamées 
au jour le jour, afin qu'elles arrivent a.11 
cœur et au cerveau des fou les, et ne res 
tent pas de froides et inutiles palabres. 
~ notre époque, ue n'est _qu'en jetant à 

mains ou vertes, tous les rnatrns, la semence 
d'idées qu'on peut -surtout Jans les heures 
peut-être dé.cisives que nous trav~rsons_ - 
avoir une influence réelle sur l'orientauou · 
sociale. · 

Injournal pebdomaclaire est unemachine 
trop lente pour cette oesog-ne: son influence 
est quasi nulle sur l'opinion publique; il ne 
s'adresse qu'a un public spécial et son o~·ga 
nisme, tout différent de celui d'un quotidien, 
ne lui permet qu'avec d'énormes difficultés 
de se faire écouter de M. Tout-le-Monde. 

Ces cboses nécessaires, qui auraient dû 
être gueulées fort et ferme, nul ne s'est 
trouvé pour les dire ! · 
Doit-on en conclure que personne n'a 

senti combien il serait bon de les imprimer'? 
Non! ce serait trop prétentieux : Evidem 
ment, d'autres que nous ont balbutié les pa 
roles à clamer, mais, comme nous, faute de 
moyens, ils sont restés aphones. 
Par contre, avec tristesse, il faut constater 

que, parmi les hommes en situation de dire 
leurs pensers, aucun n'a eu le toupet d'im 
primer ce que la situation exigeait. 
Est-ce manque d'audace? ... Est-ce manque 

de flair'? ... Est-ce toute autre raison? ... 
N'approfondissons pas! Constatons, sim 

plement, l'unanime silence. 
Ceci dit, pas n'est besoin d'insister longue 

ment pour mettre en lumière l'absolue 
urgence qu'il y a h faire, le plus prompte 
ment possible, paraître La Clctineu1'. 
.. C'est aux camarades, et aussi aux. amis 
mconn us en conformité d'idées et de senti 
ments aveC: nous, a faire, selon qu'il est e11 . 
leur pouvoir, le vigoureux effort qui per 
mettra l'éclosion de cet organe. 

E. Pouosr. 

Je soussigné_ ----······--· .. ··-··-·--· .. ·--···-· 
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Plus bas, les camarades trouveront réim 
primé le Bulletin çl'achat qu'ils n'auront 
qu'à. remplir et à _nous renvoyer, si -_ce que 
nous leur souhaitons à tous les points de 
vue - ils sont assez chançards pour être en 
situation dé le faire. 
A ce propos, des camarades désireux de 

se solidariser pour acheter en chœur une 
part cl'intérêt nous ont demandé comment , 
s'aligner? Rien de plus simple: ils versent , 
chacun la somme convenue entre eux, 
payent compta.nt, ou bien tant par semaine 
ou par mois. La seule difficulté est ceile-ci :. , 
la uart d'intél'êt est inscrite au nom de l'un 
d'eux, - c'est donc h eux de décider iL quel 
nom elle doit être mise. . 
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Pour alimenter un quotidien, durant son 

enfance, jusqu'au jour où, ayant pris son es 
sor, il a groupé un nombre de lecteurs suf 
fisant pour qu'il puisse vivre de sa vente, il 
faut des capitaux. 
Des fonds nécessaires, nous en possédons 

déjà quelque peu, - malheureusémenr pas 
assez ponr avoir la certitude de ne pas rester 
en route. . . 
Il s'agit donc de parfaire la somme indis 

pensable. A cette fin, nous mettons en vente 
à cent francs chaque, cinq cents Parts cl'ir/,. 
térêt de la Société âes .foiwnaiix et Publica 
tions Populaires, société constituée selon 
les formes exigées par la loi. 
Nous espérons que _no_tre appel sera en 

tendu et que les souscriptions nous parvien 
dront nombreuses. Que les camarades les 
groupes corporatifs et autres, fassent un 
effort et le résultat ne se fera pas attendre . 
d'ici quelques semaines, en face de tous les 
journaux bourgeois, maquignonneurs d'af 
faires et, sur bien des questions, tenus à de 
g,randes réserves parce qu'ils sont la proprié 
te ~e capitalistes, ~e. dressera La Clameu1• 
créée grâce aux initiatives populaires et -~ 
par cela même --- libre et indépendante. 
La Société des journaux et Publications 

PopulfJ:ir~s ne peut reconnaître qu'un seul 
propriétaire pour chaque part, mais il est 
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évident que les groupes ou les syndicats 
peuvent acheter le nombre de parts qu'il 

· leur plaira. 
Des bénéfices que réalisera la Société 

en question une partie, trente pour cent, se= 
ront réserves et emnloyés ~t des œuvres so 
ci.aLes; ensuite, soixante pour cent, seron' 
distribués aux propriétaires de parts. 

E. Pouczr, 
F. PELL01J'l'IER. 

P.- S. - Pour de plus amples renseigne 
ments ainsi que pour les demandes de sta 
tuts de la xociétè, s'adresser à 
F. Pelloutier, 80 rue de Bondy (Bourse In 

dépendante du Travail) Paris ; 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville, (Mont 

martre), Parfs. 

Des objections nous sont venues, à propos 
de I'achat des Parts à'Intfrêt. Voici les deux 
prmcipalos qui, en rèal ltè, se réduisent à une: 
Ln camarade · nous demande s'il n'y aurait 

pas possibi litè de fractionner Le paiement dei 
parts en 5 ou 10 versements successifs, paya 
bles par semaine ou par quinzaine jusqu'à 
concurrence de 100 francs. 
D'autres nous ont demandé quel est le mini 

mum qu'on puisse verser mensuellement'? 
;i nous n avons pas fixé un taux régulier 

pour le paiement des Paris, c'est justement 
parce que nous désirons laisser aux souscrip 
teurs toute ln.titude pour se libérer à leur 
gré et selon leurs moyens. 
Evidemment, il est très possible de fraction 

ner le paiement en versements hebdomaires 
ou de quinzaine ; 
Evidemment encore, on peut se libérer par 

versements mensuels, en faisant en sorte que 
le paiement soit effectué en quelques mois, 
nne demi-douzaine environ. 

, . 

ECHOS DE BIRIBI· 
Pour A. B.D., 

cx-grnàé de let 4°Coinpagnie de discipline. 
Jusqu'à ce jour, pas un mot de protestation 

ne s'était élevé chez les tortionnaires galonnés, 
pàs le moindre démenti pour venir confondre 
ceux: qui osaient élever la voix contre la 
Grande Fam il le.Au contraire, rien que de nou 
veaux: crimes pour venir confirmer ce qui avait 
été dit ou écrit: l'affaire Ohédal d'abord, et, 
tout récent, I'assassinat du soldat Cheymol. 
Mals voici qu'un ancien gradé de l::t ,1· com 

pagnie de discipline, imbu encore de L'esprit 
. de corps, croit devoir prendre la défense de ses 
collègues dont il est question dans le dernier 
numéro de Let Sociale. 
Et ça n'a fichtre pas traîné ! Le numéro pa 

raissait vendredi dernier et le vendredi soir 
nous avions sa protestation, - par quel hasard 
Lei Sociale est-elle tombée dans ses mains? Le 
protestataire ne semblant guère imbu d'idées 
libertaires, ou peut s'étonner qu'il nous lise à 
heure aussi exacte. 
Mais, passons! Ce mossieu prétend que la 

lettre d'un ex-camisard est fantaisiste d'un bout 
. à l'autre. Pourquoi veut-il que notre corres 
pondant ait raconté des bourdes? S'il était 
seul i être allé à Aumale, ce serait possible, 
mais d'autres que lui sont revenus d'Afrique 
et tous sont unanimes dans le récit des hor 
reurs qu'ils ont vus, des supplices qu'ils ont 
endurés. 
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Vous prétendez que le fusilier zos~uriet, qu'? 

vous aviez sous vos ordres, na Jamais éte 
attaché quatre heures durant. , . . . 

Mais où sont dont vos preuves? J a1 bien 
vu <les hommes demeurer ligottés plusieurs 
jours, et, entre autres, un malheureux qui resta 
106 jours à la barre. 
Serais-je un imposteur aussi? 
Et n'est ce pas, ils sont heureux comme tout 

ces disciplinaires « qui ne touchent des outils 
que lorsqu'ils sont campés.» • 
.Je suppose bien, ayant roulé du nord tuni 

sien aux frontières du Tripoli, que l'on 11e peut 
travailler en marche, et vous ajoutez « quand, 
en route, il y a repos pour quelque cause que 
ce soit, ce repos est employé au nettoyage et an 
lavag-e des ~~e.ts. » Mais, le repos est aussi em 
ploye au defrwhement ou débroussaillement 
du camp. 
Je vais peut être vous dèfriser, mais le repos 

chez les. d1~c1pln1:a1res n'existe pas - H n'a ja 
mais existe. Le dimanche, les hommes nettoient 

leurs armes et les gradés en passent la revue. 
Me onnerezvous la preuve du r-ontrnire '? 
Vous vous o levez contre ce qui est dit Adu 

fusilier Fossurier, et vous prétendez que grace 
;,i, vous i L put échapper au conseil de guerre a 
Laghouat. 
Si, dans votre carrière de gradé, vous -yous 

êtes borné à des actes semblables, tant mieux 
pour vous! . 
Seulement vous n'ignorez probablement pas 

qu'a côté de gradés -bons apôtres, il y a des 
sous oüs tels que Galli, Perrin etc.. . 
Est-ce à ces assassins que vous faites allusion 

quand vous prétendez qu'il « se peut que cer 
» tains individus envoyés aux cornpago1es de 
» d isci pl inc aient eu ù, souffrir de trop durs se-,,,_ 
» vices «et cela s parce 9u'1ln'estpas un homme 
» auquel la patience n'échappe, mais que de là 
» à la torture il y a loin. » 
Oh, que vous avez de galantes façons 

-d'écriret 
C'est probablement parce que la « patlence ~ 

échappé » à Perrin que cette brute a attache 
Cheymol à la queue d'un cheval, ce qui semble 
être pour vous un « sévice pas trop dur. » 

-0- 
Je reviens, moi aussi, de là-bas et j'ai vu de 

trop prés les gradés à l'œuvre ; ceux g ni se font 
les bas exécuteurs des sanguinaires reglements 
en vigueur dans l'armée, - et qui ont carte 
blanche ! -o- 
Vous faites allusion aux soldats qui, en un 

an, ont une bonne conduite et sont versés, 
comme récompense, dans les corps réguliers. 

.\.h ! c ui, la bonne conduite au régiment, 
parlons en un peu. 
Ignorez-vous que lorsque un individu, pour 

la plus légère faute que ce soit, a été mis en 
prison, les gradés se font un plaisir de l'enliser 
davantage dans le bou rbier des punitions? 
N'avez-vous point vu, ancien gradé, que ces 
malheureux, a la moindre occasion, servaient 
de tête de turc? 
Vous ne savez dont point que dans les· com 

pagnies de discipline, qu'au bataillon d'Afrique 
aus si, il faut pour cela, changer de corps, se 
oumettre à tout; qu'il faut moucharder ses 
camarades, servir de faux témoin dans les 
conseils de guerre où, souvent, sont envoyés 
des malheureux, par le bon plaisir des sous 
offs qui, venantde toucher la primo de leur 
rengagement, veulent s'arracher au pays perdu 
où ils font leur lâche besogne, pour aller rigo- - 
Ier à la ville où siège le conseil de guerre. 
Vous ignorez donc que la « bon ne conduite D' 

dans ces troupes, c'est tout ce qu'il y a de plus 
vil, qu'il faut se mettre à plat ventre dans la 
boue, Iècher les pieds des gradés, afin de ra- 
masser sa grâce sur la, pourriture. . 
Vo11s concluez, brave homme, disant que les 

autres, ceux qui se refusent à tout travail, fri 
sant le conseil de guerre, flnissent toujours par 
leur envoi aux ·compagnies coloniales où ils 
sont expédiés, le plus souvent, pour pédérastie. 

1'1Ion garçon, c'est une des conséquences de 
réglements. Chez les disciplinaires où manque 
absolument l'élément féminin, l'onanisme, la 
pédérastie, la bestialité sous les formes les 
plus bizarres même, sont choses courantes. 
Et les criminels ne sont pas les malheureux 

qui se livrent à ces actes, mais ceux qui les ont 
envoyés en ce milieu pestilentiel, - et aussi 
ceux qui exécutent les barbaresréglements qui 
rég·i ssentl'armée d'une façon férocement idiote. 
Du reste, point n'est besoin de vous effaroucher: 
ces mœurs out été préconisées par les grosses 
légumes de l'armée. Le zénéral de Lamoricière, 
:parlant du maréchal êhang·nrnier, n'a-t-il pas 
écrit : « Eh Afrique, nous en. étions tous, mais 
lui en est resté ici... ~' 
On ne les a jamais insultés, ces messieurs, on 

les a poétisés, on a chanté lo u 1· bravoure et leurs 
exploits, mais de pédérastie il n'èn fût jamais 
question. 
A Médéah, en 1891, au 1°' spahis, plusieurs 

soldats étaient atteints dntlections anales; 
l'auteur de ces désordres o, ;;::miques était le 
capitaine Bouis, chevalier de la legion d'hon 
neur. On ne l'a ·pas envovn aux cocos: il a 
, été mis à la retraite sur sa ;J<omande. 

Et à Ohâlons, vers la même époque, des of 
ficiers s'annusaient avec un 111:r rechal des logis 
et un chasseur. Les officiers, simplement, quit 
térent I'armée: les soldats furent envoyés aux 
compagnies de discipline. 
A Tlemcen encore, en 18!13, un petit garçon 

resta deux mois à l'hôpital, par sui.te de vio 
lences de la part de deux sous-officiers de 
chasseurs..... Et la justice militaire resta 
oisive. 

Outre la question des mœurs1 vous rappelle rai-je qu'à la 4· compagnie de discipline, il n'y 
a pas un an, Ol!, amJ?uta un ~al.he.ureu;, p~r 
suite de mauvais tr~itcments mfl..1ges · dirai-Je 
aussi que, de votre époque, le fusilier tefebvre 

et le pionnier Mercier furent blessés à coups 
d~ baïonnette, l'un au bras, l'autre à la poi 
tr-i ne, par _Je sergent M ... ; dirai-je qu'après cet 
acte de vaillance - manque rle pattence n'est- 

, ce pas? - le sous-off [ut félicité, les hommes 
punis de trente joura de prison; drrai-je que 
Mercier étant à l'hôpital de Laghouat, ·rut ex 
pédié à Bou-Saada ou il fut mis eu cellule, et 
que, mals-ré l état dans lequel il se trouvait, il 
ne reçut 1a visite du médecin-major que huit 
jours après son incarr-èratlon ; que sur son pro 
cès-verbal ,' e décès, on inscrivit : « :Mort de la 
fièvre typhoïde! » 
DiTa.i-je encore, vous qui croyez que notre 

bonne foi a été surprise, que le disciplinaire 
Plamont fut attaché pendant trois heures pour 
avo-r essayé d'introduire de l'absinthe dans 
les locaux dlscipltnaires ; que le fusilier Du 
quesne reçut une balle de revolver du sergent 
M ... ; que Duquesne ensuite fut condaumépa» 
le conseil de guerre?- condamnation qu'il ne 
purgea pas, puisqu'il mourutà Bab-Azoun ... 
Quant à connaître le nom du camisard qui a 

cassé eu sucre, cette malice est cousue de fil 
blanc, mon gros ~ il vou_s faudra aller coutera 
pler Je palmier nes Barns de la Samaritaine, 
voir s'il y pousse des <lattes- et vous fouiller. 
C'était pas la peine, voyez-vous, de débal 

ler des sornettes sans queue ni .tête pour con 
clure à la demande du nom du gas assez témé 
raire polir dire ce qu'il a souffert,· assez auda 
cieux pour vouer à l'exécration les agissements 
de vils personnages. 
Remballez les« curieuses révélations» que 

vous nous promettez sur le compte de l'ex 
camisard, nous n'en avons que faire ... 

A. G,WTl!J;;Y. 

LE PREMIER MA 

• 

· Y a plus rien à cette date : peau de balle et· 
halai de crin! 
L'agitation qui s'est faite autrefois, au lieu 

de croître et d'embellir, au lieu de se gonfler 
de plus en plus, kif-kif le flot montant, a été 
toujours diminuant jusqu'à l'évanouissement 
complet. 
La montagne a accouché d'une vesse de loup. 
E·t cela, parce qu'au lieu de laisser aux ma 

nifestances du 1"' mai leur caractère social et 
protestataire,les socialos àIa manque,-surtout 
les g·uesdistes, - ont étouffé L'allure révolu 
tionnaire de cette journée et l'ont transformée 
en une mascarade foireuse qui servait de 
prétexte à quelques ambitieux pour aller pa 
rader à l'Aquarium et mendigotter sottement 
des réformes à la gouvernance. 
Cette année-ci, y aura même pas cette couil 

lonnade. C'est â peine si quelques galeux du 
zuesdisme se réuniront. Turellement Chauvin 
Galliffet ne ratera pas une si belle occase pour 
e poser à nouveau en fusilleur des anarchos. 

--0- 
J usq u'ici, un seul flambeau publié à l'occase 

du 1" mai est intéressant à noter : c'est le ma 
nifeste de la Fédé?'ation des Bourses du Tra- 
vaiL. · 
Les calembredaines politiques sont de sortie 

de ce manifeste: il y souffle un esprit nouveau, 
indiquant que les syndicats ouvriers, en.fin 
désillusionnés sur l'intérêt que leur portent les 
ambitieux, arrivent à s'affranchir de la tutelle 
des politicards et désirent opérer eux-mêmes 
en ne tablant que sur leur énergie : 

<c ~es Bourses de travail, y est-il dit, déclarent · 
la guerre à tout ce qui constitue, soutient et 
fortifie L'organisme social. Confidentes des 
ouffrances et des plaintes du pralètariat, elles 
savent que le travailleur aspire, non _pas à 
prendre-la place deIabourgeoisje, à créer un 
Etat« ouvrier», mais ·a égaliser les conditions 
et à donner i chaque être la satisfaction 
qu'exigent- ses besoins. Aussi méditent-elles de 
substituer à la propr iètè individ ualle et à son, 
effroyable cortège de miscres et d'iniquités la 
vie libre sur la terre libre ..... » ' 
Le Temps, drap de lit quotidien d'Hèbrard 

le_jean-fesse qui a raflé un nrillion quatre cent 
mille balles au Panama, - ce qui lui vaut des 
coups de chapeau de la part des crapules diri 
geantes, - groume après les Syndicales qui 
sont en train de plaquer la politique. 

:Malgré que le 7emp~ )' trouve un cheveu, il 
excuse encore qu on soit socialo autoritaire· ça 
ne le dèfr~se pas _t~op, parce que ça ne sort pas 
ct.e la tamille ,Polltlcarde. Mais, .Prétendre qu'il 
y· a mèche d agencer une società où nul ne 
serait sous h c~upe de personne, où la produc 
tion se règlerait naturellement d'après la con 
sommation, : devenant plus abondante quand 
baisserait le niveau .des produits et diminuant 
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quand ce même niveau s'élèverait, - cela dé- Comme toujours, ce furent les socialos à la 
passe la capacité intellectuelle d'un rédacteur ID:anque, la racaille ambitieuse1- car des du Temps. pisse-froid, c'est kif-kif les chenil es, ça pousse 
Le birbe déclare sans rire qu'une telle so- partout! - qui firent rater tout. 

ciètè où les forts ne ehourineront ni n'exploite- . Au lieu d'activer le mouvement, les grosses 
ront les faibles serait l'abominat10n de la déso- legumes des Clieoaiiere du. 1'1-civail foutirent 
lation. des bâtons dans les roues. Ils pistonnèrent le 
lne bourde si faramineuse. serait dure à faire POP,ulo, le bassinèrent j usqn'à plus soif pour 

avaler, même au plus andouill ard des abonnés qu Il reste calme et inodore. 
du Temps: pour q_ue ça s'ingurgtte aussi fa0lle- Le populo eut la dèveie de couper dans le 
ment qu'une plllule de copahu, le. clueur pont. Ce fut un vrai malheur nom de dieu, 
d'encre en question affirme que ce serait le re- car cette grève générale se présentait sous un 
tour à la barbarie. bel aspect. Les gas ne s'en seraient pas tenus 
Vraiment, il faut une rude couche de jésui- à se rouler les pouces comme des andouilles. 

terie on de gnolerie pour oser débagouler pa- Hélas, grâce aux endormeurs, la cessation 
reille idiotie. de travail ne fut que partielle. Les richards 
Un cruchon de ce calibre est seul de taille à les plus marioles tirent des concessions; les 

i~norer - ou plus probablement à faire sem- uns acceptèrent les huit heures avec la paye 
blant d'ignorer - que si les bons bougres en cie dix; les autres huit heures et la paye de 
pincent pour épousseter et aérer la société huit; d'autres encore neuf heures et la paye de 
actuelle, c'est justement parce qu'ils trouvent dix. · 
que les forts y martyrisent trop 1es faibles. Il n'y eût qu'à Chicago où ça ronfla ferme : 
Ils veulent changer ça! Et dam, ce n'est pas plus. de 35.000 bons bougres se foutirent en 

pour récolter pire que ce qui est. grève. Et ce n'est pas gue le 1°'" mai qu'on fit 
Ainsi, ils trouvent tout à fait monstrueux g ue grève, - cette date Be fut que le point de dé 

la bande à Lesseps, Eiffel, Hébrard et Oie ait part; la grève continua les jours suivants. 
pu voler des centaines de millions sous prétexte Les bandits d'exploiteurs s'étaient précau 
de creuser le canal du Panama, - reconnu tionnés; ils avaient fait rapliqner des trifouil 
increusable à l'époque par tous les types qui lées de purotins pour remplacer les grévistes. 
avaient pour deux Itards de jugeotte dans Ie Or, les purotins, c'est pas _ça_qui manque ,~ux 
siphon. On aura beau s'y prendre de trente-six Etaës-Unis: ça y pullule! s1 bien qu'en un rien 
façons,jamais on ne leur feracroirequ'Hèbrard de temi;>s les patrons enrent sous leur coupe 
soit un bon fieu. Bien loin de là! Ils le consi- une chiée d'ouvriers, bien avachis, pour rem 
dèrent comme un animal sanguinaire, autre- · placer les grévistes. 
ment dangereux, à tous les points de vue, que Tout eût été au mieux si les bons bougres en 
les cannibales qui perchent aux cinq cents dia- grève se fussent roulés les pouces. Mais, loin 
bles et donton nous dégoise les frasques pour de là, ils donnaient à leur mouvement une pe 
nons effaroucher. tite tournure insurrectionnelle qui donnait à 
Un cannibale, si assoiffé de chair humaine la grève des airs de guerre sociale. 

qu'on l'imagine, a tout de même un cran Comme toujours, ce furent les patrons qui 
d'arrêt à :-:a férocité : quand il a les tripes accélérèrent le mouvement par leurs crapule 
pleines, quand il est gavé jusqu'à la bonde, y ries: L'après-midi du 3 mai, 7 à 10 mille bons 
a plus personne! bougres étaient empilés devant l'usine de Mac- 
Ln capitalo, c'est foutre bien tout le con- Cormick, un: des plus grands bagnes de Chi 

traire : c'est un tigre jamais rassasié, car ce cago, où le turbin n'avait pas cesse. Le populo 
n'est pas son ventre qu'il farcit. c'est son coffre- était à cran, mais il n'avait pas encore rem ut' 
fort qu'il gave. Or, pius il possède, plus la ra~e Je petit doigt et s'était contenté de huer les 
folle d'acquérir tant et plus le tarabuste et 1e scabs. 
tourneboule. Les « scabs » c'était les salauds qui -conti- 
Le voilà le vrai barbare, nom de dieu ! C'est nuaient à travailler malgré Ia grève. 

de celui-là qu'il faudrait pouvoir se garer, A un moment, sans rime ni raison, voilà. les 
car il a des moyens perfectionnés de tuer son roussins qui rapliquent au pas de course. Sans 
monde. ~ dire un mot, sans le moindre avertissement, ils 

-o- déchargent leurs revolvers en plein dans le 
.Mais fichtre, nous voici loin du 1°' Mai! Un tas. 

dernier mot sur son compte : C'était d'autant plus criminel que là bas les 
Au temps où il faisait florès, les guesdistes manifestances en pleine rue ne sont pas inter 

braillaient bien haut qu'ils en étaient les in- dites. 
venteurs. Turellement, y eut d'abord de l'épatement, 

C'était du pur chiquet ! - et tout le monde de décaniller comme des 
En 1889, au congrès sociale de la rue Roche- lapins. 

chouart, il fut décidé qu'on emmancherait une ()a ne dura pas! En quelques secondes, les 
manifestation aL1 1er Mai, - comme cela avait bons bougres reprirent leurs sens; ceux qui 
déji~ lieu aux Etats-Unis. avaient des revolvers s'en servirent, les autres 
Dos l'abord,lesgrands pontifes duguesdisme ramassèrent des pierres. 

virent ça de mauvais œil ; la chose s'ôtait dé- On se canarda un quart d'heure. Le populo 
cidée d'emballement, sans presque qu'Ils aient aurait probablement fait caner les policiers si 
eu à. intervenir. lis ne s'amadouèrent que lors- du renfort ne leur ôtait venu; des grandes car 
qu'ils eurent trouvé le joint pour châtrer le rioles toutes hérissées de roussins armés de 
mouvement q ni se dessinait gros de grabuge : fusils à répétition s'amenèrent au triple galop 
ils le canalisèrent, en firent une mascarade po- sur le terrain de la lutte. _ 
Iitique. Malgré tout son nerf, le populo ne put pas y 
Ils n'ont que trop réussi à faire dérailler le faire contre eux. . 

mouvement; aujourd'hui, personne ne prend Combien y eut-il de turbineurs de mouchés? 
le l" Mai al~ sérieux; ceux q,~li en parlent On ne l'a jamais su! . 
encore ~'y voient plus une occas1_qn d'essayer Les grosses legumes n'ont P.as pou~: habitude· 
leurs biceps, de mesurer le niveau de leur de faire le compte des ouvriers qu i ls massa 
énergie, - pas du tout! C'est simplement; pour crent, 
eux ùne journée de rigolade. -o- 
0~1~1·~ ce déraillement, dont toute la respon- y avait des anarchos à. Oh_icago, -y en avait 

sabilité retombe su~ les guesdistes, prouvons même une superbe nichée et tous mar 
que lorsq n ils se pretendent les inventeurs du chaient dar-dar. 
1•' Mai, u~ sont de sacrés monteurs de coups. Eh oui théoriciens de ]!.,rance, qui êtes si à 
si ~n voulait s'amuser à. rechercher la pater~ cheval s~ir les principes, vo il ez-vous la face: 
DJt~ de ce mouvement, o~ lm trouverait plus les anarchistes de Chicago . marchatent pour 
f~cilement des origmes libertaires que gues- les « huit heures » et la « gr~ve g.enerale. 

, distes. . . . . Il faut tout dire : les plus energïques en sont 
Y a déjà dix ans, 1:0~1r ~e ~·,:Mai 1886, les bons morts. . . . . 

bougres des Etats-Unis tiraient des plans pour Les gas ne s'étaient pas _desmtcre~s~s des 
maDJfest~r, à çe!,te date : ils v?ula1ent emman- mouvements ouvriers, n'avaient pas f~1t =. 
cher la G1:e1;e (,énéra/,e afin cl obtenir la jour- traction des g-roui;>ements corporatif:;, - 
nee de h~1.1t heures, a.vec la -paye de dix heures. comme cela n'est arrlvè que trop souvent dans 

« Ils n étaient guere exigeants l » vont ob- la vieille Europe. Ils s'étaient a.ct~v.e!l}e_nt ~c·- 
ser"?'er des c.;amaros. . , lés aux« unions» ouvrières, aussi n'étaient-ils 
C est vrai. Seulement, comme . ils s y pre- pas rezardés de travers par les prolos synri i- 

naient par le bon bout, ça pouvait les mener qués. 0 . . • 

1010. , . . . Tandis que les sociales an.tori~all:es, terro- 
ns n étaient pas assez Jobards pour aller risés var le massacre d n 3 mai, f01raient dans 

lécher les piedsàJag-ouv.ernance et la supplier leurs culottes les anarchos foutaient les pieds 
d'intervenir auprès d~s patrons, et de leur im- dans le plat. Le lendemain, 1'A1·bait,e1·. zm:~im_.c; 
poser legalement la réduction de l~Journee de .(La Gazette des Travailleurs) dont Spies était 
ï.r:tvail. . . . . · J l'éditeur, publiait un appel aux armes convo- 

(~ ne non pas! _Ils opéraient d1recte;J?ent et quant le populo à une manifestance dans la 
c'est aux exploiteurs eux-Ill;emes q n Ils ten- rue pour le 5 mai. 
taient d'imposer leurs volontés. 1 L1appel fut entendu! Qninze,mille,bons bou- 

zres rapliquèrent ali rendez-vous. fsur la 
place Hay-Market; Spies, Parsons et Fielden 
prirent la parole,percbcs sur un char. 
Tant qu'il fit jour, les crapules de la haute 

avaient laissé faire, crainte d'être · roulés. 
Quand la nuit arriva, .ils crurent le moment 
venu de rrcommencer, - en plus grand - le 
massacre de l'avant-veille. 
On sait le reste : une bombe tombant dans 

es rangs des }• oliciers... la lutte engagée à. 
coups de fusils et de revolvers-. " 
Puis dans la nuit la gouvernance fit arreter 

en ma~se tous les anarchos dont elle avait les 
adresses : des centaines et des centaines furent 
entoilés. La plupart s'en tirèrent à bon compte. 
Furent seuls gardés pour la honne bouc~e : 

Spies, Fischer, Engel, Parsons, L~!}gg., Fiel 
den, Schwab et Neebe, -non p:3-s qu ils fuss~_nt 
davantage responsables, mais parce qu 11:; 
étaient plus actifs. 
Les grosses légumes ne recherchèrent pas 

celui qui avait lancé la bombe, s'ils l'eussent 
trouvé ça eut contrecarré leur plan cra.puleux: 
ils n'auraient pas pu assassiner des innocents! 
Or, c'est cela qu'ils voulaient, - et ils n'y 

réussirent que trop bien! 
Spies, Fischer, Engel et Parsons furent pen 

dus; Lingg, pour taire la nique à, la potence, 
se fit sauter la tête avec un cigare bourré de 
dynamite ... 
Quant aux survivants, après sept ans de 

bagne, ils ont été remis en liberté. 
En 1893, Altgeld. le gouverneur de Chicago, 

voulut savoir le fin mot de ce. procès mons 
trueux; il épelucha les paperasses Iègal« s et 
se rendit facilement compte de l'innocence de 
tous les accusés. Alors, il :fit un acte rare pour 
un tyi;>e arrivé au pouvoir : il fit mettre en 
liberté pure et simple les trois survivants et, 
ne pouvant rendre la vie à ceux qui avaient 
ôté assasinés, il les réhabilita en publiant les 
résultats de son enquête, et en déclarant que 
dans ce procès infâme, témoins, jurés et ju 
geurs avaient reçu le prix du sang! 

-o- 
~t maintenant, concluons : ce jaspina.ge n'a 

qu un. but, montrer qu'a la date dn 1"' mai 1886 
à Il.ne ~poque. ~ù les g uesdistes ne songeaient 
gnere a manifester, des anarchistes ne s'en 
privaient pas; 
D'autre part, que des anarchos, - aussi vi 

g·uureux que qm~o!lque, - ne pensaient renier 
aucune de leurs idées en se mèlant à des agi 
tations telles que les « huit heures » et !a, 
« grève générale. » Agitations qui se concré 
taient en manifestations prévues d'avance car 
c'est plusieurs mois auparavant que l'er,tente 
s'était faite sur la date: le 1°' Mai! 

Une vieille Chanson 
Dans La reoue blanche du 15 avril, Barru 

cand a publié un article sur le mouvement ba.bou 
viste auquel nous empruntons un extrait d'une 
chanson de Darthé qui fut condamné à mort 
comme anarchiste avec Babeuf et exécuté' à 
Vendôme en 1797. 
La chanson n'a pas vieilli car 1 es choses n'ont 

pas changé. C'était une brave bougresse de ce 
temps-là, Sophie Lapierre, une blonde rousse, 
qui la chantait au café des Bains Chinois en lï96. 

Là, âues-nou» de bonne rot, 
Messieurs les tyrans de la France, 
Jusqù 'h çuauâ ferez-vous la loi, 
Quand veri·ons-1ioii11 tourner la chance 
N'est-ce pas assez aow;ernei· ? · 
Plus tonçtem 11s voiis sercut funeste. 
Catret: aussi voulut régner. 
Oonune uous vous savez le reste. 

· Soyez-en S'û1·s, le peuple est las, 
La falm t'tujtte et le i·éve'lll!>. 

· u veut du p aim, non des débats, 
Ventre aJTamé n'a point «oretue. 
Grassement il vous entretieni , 
Et que Lill âonnez-uous ? - Un zeste. 
S'il se lève, pensez-t) bien, 
On ne vous 1·épond vas tiu. l'este. 

Les refrains de café-concert ont rudement 
dégringolé depuis lors: 

û:n. de :r.n.e>i.:n.s ! 
Le proverbe « les bons s'en vont, les mauva.is 

restent!» est encore et toujours d'actualité : 
Cn bon vieux copain, Durey, qui f'ut gérant 

· du Père Peinarâ, vient de mourir à l'hospice 
Baint-Antoine, non pas de la misère directe, 
mais des suites cle la mistoufle qu'il endura. 
étant jenne. ·, 
Il avait mangé tellement de vache enragée 
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que le jour où il aurait pu boulotter cles bif 
tecks, son estomac ne voulait plus rien savoir. 
Depuis sa sortie de Pélagie, il s'était carré à 

Alfort où, g-agnant sa vie, il eût vivoté en 
douce si les misères anciennes ne lui avaient 
rendu l'existence 'impo!'sible. 

Combien y en a de par le monde qui sont lo 
gés à la même ern:eigne que le pauvre Durey? 
A vingt ans, ils ont quasiment vécu de l'air du 
temps et comme ils i,e sentaifmt bien rablés, 
qu'ils avaient le coffre solide, ils espéraient que 
ç,1 g·lisserait comme sur de la toile cirée ... 
Ah ouat ! A ver. l'âge, les traces de la misere 

ont apparu et celui qui était taillé pour vivre 
cent ans, se trouve devenu un vieillard quand 
il a une cinquantaine d'hivers sur la peau .. 

Comment, quand on constats de telles hor 
reurs, pourrait-on .ne pas exccrer la socicte a.ctuelle? 

CHOUETTES FLAMBEAUX 
Le livre ,sur le Pain Gratuit annoncé et pro 

I?Isv1e!1t a S!)n heure par ce temps de printemps 
leger ou les idées ont une tendance au renca- 

. veau comme la vieille terre maternelle. En 
dehors du qéveloppement complet du pa'in 
g1·citmt qui de bute par un chapitre adressé aux 
hommes nowueaiix, on y lira un referendura des 
oprnions les plus marquantes pour ou contre 
cette·nouvelle tactiqu·e d'émancipation : Henri 
Rochefort, Clémenceau, Zola, Millerand, Gus 
tave Ueffroy, 1'11ontorgueil, ,Jules Lermina, Eli 
sée Reclus, Jean Grave, Kropotkine et de 
nombreux camara-l es en s'expüquant sur le 
pain gratuit, ont donné à cette idee beaucoup 
d'ampleur et de variété. Les apparences et les 
dessous en ont été mis en lumière, et tous ceux 
qui liront ce bouquin reconnaîtront que ja 
mais la question sociale n'avait été plus exac 
tement posée et mieux mise à la portée de 
tous. 
Les hommes libres que les idées n'effrayent 

pas, et qui ne sont pas retenus par un acte de 
foi qui les empêche de juger, ont intérêt .à 
propager ce livre de francliise et de haute vo 
lonté de lutte qui va au devant des objections 
en les imprimant, et qùi les résout sans détours. 
Quand on l'a lu on s'explique naturellement 

l'impartialité de l'auteur et son dédain de cer 
taines attaques; on est même tenté de lui 
adresser I.e reproche de scepticisme: en eflet 
Barrucand ne croit à aucune révélation, et 
mème il repousse ~u'il y ait une vérité absolue 
et totale. Mais il n est pas sceptique comme un 
jouisseur bourgeois et s'il na pas foi dans les 
formules abstraites et dans les log ismes insigni 
fiants des ratiocineurs, cela ne l'empêche pas 
d'agir vigoureusement et d'affirmer cr:înement 
le droit à la vie et la souveraineté indivi 
duelle, tout en restant sur le terrain solide et 
réel des faits et des intérêts du peuple. . 
Bien que chiquement écrit, le Pain U1·atiiit 

est avant tout un livre de propagande. C'est 
pour répandre l'idée dans tous les milieux, de 
puis le haut jusqu'au bas de l'échelle sociale, 
qu'il a été composé. 
Dans ce but, il fallait encore que le livre, 

tout en étant complet, fut d'un prix abordable 
à toutes les bourses et la seule façon d'obtenir 
ce résultat était: primo, de réduire quasiment 
les bénéfices à zéro; secundo, de le faire tirer 
i un nombre considérable d'exemplaires. 
(l'est ce qui a été fait. Le livre. pareil à r;eu:s: 

que les libraires marquent 3 fr. 50, est cote un 
franc. · 
Tous les camarades, vendeurs, colrorteurs, 

libraires, qui en feront la demande a La So 
ciale, recevront 10 exemplaires, a raison 

1
de ~O 

centimes chaque, plus 60 centimes pour l e~p~· 
dition franco en gare d'un colis postal de ,> lo 
los (soit 8 fr. 60.) . . . 
Pour recevoir 15 exemplaires, to~Jours a . 

raison de O fr. 80 chaque volume, il suffira 
d'envoyer 12 francs, plus 0 fr. 80 pour le port 
d'un colis de 5 kilos, (soit 12 fr. 80.) ... 

Ceux qui seront dans· I'Impossibilitè d'en 
vover l'arzent d'avance recevront les exem 
plairas de~andés à crédit, à conditinn d'.e? 
vor,er le prix: du colis postal et de regler sitôt 
qu ils auront effectué la vente. 
Les camarades qui n'en voudront qu'un ou 

deux exemplaires les recevront franco par la 
poste contre 1 fr. 10 payés d'avance pour cha 
que volume. · . 
Les amis qui, précédemment nous ontenvoye 

1 fr. 30, recevront, outre le bouquin, une bro 
chure pour compenser la différence. 
On comprendra que nous sommes obligés de 

recommander beaucoup d'exactitude et pas de 
retard dans le règlement après la vente, car 
autrement y aurait pas mèche de continuer les 
envois et le tirage. . 

Tout cela est un moyen de démontrer, par 
les faits, tout ce qu'on peut faire entre bons 
bougres ayant confiance les uns aux autres, et 
par arrangement avec l'éditeur Chamuel nous 
avons garanti les premiers envios et répondu 
des diffèrent-es. 
Ici, une réflexion s'impose sur le commerce 

actuel, cette grande volerie, ce triomphe de la 
défiance mutuelle. 
Notre intérêt n'étant pas de faire des béné 

fices, mais de pousser au développement des 
idées sociales, nous livrons une chose dont la 
valeur marchande est habituellement de 
2 fr. 75, au prix de 1 franc, et nous laissoos 
un cinquième de bénéfice au vendeur. 
Au tarif ordinaire c'est donc 1 fr. 75 que l'au 

teur et l'éditeur se partagent - à moins que 
leur bouquin ne tom be à quatre sous· et ne 
finisse dans les poubelles des brocanteurs, 
auquel cas c'est une faillite, car la littérature 
romanesque et bourgeoise ne supporte pas la 
baisse des prix. 
Pareille chose n'arrive pas quand le livre 

n'est qu'un véhicule d'idées et quand il vaut 
par lui-même. 
Supposons qu'un bouquin bien pensé, propre 

à élever et à réjouir l'esprit, en lui apportant 
une bonne brise de liberté, - supposons que ce 
livre tombe au panier du revendeur, et. qu'on 
puisse l'acheter pour un sou, le bouquin n'au 
rait rien· perdu de sa valeur et ce serait tant 
mieux pour le malin qui saurait le dénicher et 
en faire son profit. 
Nous concluons donc par l'exemple, et nous 

sommes en droit d'affirmer que, dans une 
société mieux organisée où la question des 
bénéfices ne viendra pas contrarier et asservir 
l'exercice joyeux du travail libre, l'art, la 
littérature et la science, et toutes les bonnes 
clidses de l'esprit, pousseront comme les mar 
guerites en floréal. 

Ah ! T'es rien... bon! 
PAR EuG:f:NE PoTTIE11 

De quoi! clit Filoche a auçuste, 
'l'on père est un vieux ramolli, 
De quoi ! nous défo1·mer le buste 
Des douze heures à l'établ l? 
Vois doue les choses par toi-même, 
Suer, ça donne des fraîcheurs. 
Les rupiru: uiueut. dans la Jlême, 
Ec le pouic -est pous: les Mi.cheu1·s. 

Ohé'! Guçusse, ah! t'es rien ... bon 
De t'atteler lt leur carrosse; 
Traité par eux comme une rosse, 
T''iras crever à Montf'aucou, 
Ohé! Guçuste, ah! t'es rien ... bon 1 
ll n'a pas Rothschild dans sa poche. 
Ton. auteur, le papa Dubreuü, · 
Pourtant, c'est vissé clans la pioche, 
Ça boit, quand il litt tombe un œu, 
N'em.pêche qu'étant a la. veille 
D'être perclus; son capiiat, 
- S'ils ont itn lit de trop, ma vieille - 
C'est de claquer à l'hôpital. 
Et le aras pacha de L'usine, 
Millionnaire, celui-là 
Oocher pouâré, chef de cuisine, 
A·t·ll trâva'lllé pou1· cela 1 
Salt-il ce que c'est qu'une enclume? 
Tâche! ·il hérita tout çauu», 
Et l'on ferait un lit âe ptum« 
Des poils qu'il voits a dans la main. 
Dans la besotme, tu te uautres, 
T'as le ctücottn, moi le suc; 
Pour faire taanuilie»: les mitres 
Va falloir que je pince un truc. 
Je m'abouche à la haitte pègre, 
A la Bourse, dans leurs bazars, 
l•a, feignant, masser comme iin nëçre, 
Je suis cl·u part; aes léearâs. 
Ohé t Guqusse, ah! t'es 1·ien ... bon 
De t'atteler à leur carrosse : 
T1·aité par eux comme une rosse, 
T'iras creve,. à Montfaiicon. 
Ohé! Qugusse, ah! t'es rien. ... bon! 

La Foire électorale 
Deux affiches viennent de paraître, l'une pu 

bliée par lP. Groupe des Egaux du XVII•, l'au 
tre par le (}roup.e abstentionniste du XVIII•. 

Comme il n'y a pas mèche de les fourrer na 
ture sous le nez des camaros, voici un becquet 
de la première : 

« N'est-ce pas navrant d'être obligé de cons- 

tater à notre époque, siècle de lumière, dit-on, 
qu'il y ait des esprits assez simples, assez naïfs, 
pour croire qu'après avoir déposé unpetitbout 
de papier carré dans une boîte appelée urne, 
ils aient commis le plus bel acte de leur exis 
tence. » 
Dans leur affiche, les camarades du XVIII• 

prônent la « Grève des Loyers », disant après 
Proudhon qu'en fait de loyer on. ne doit que 
l'entretien des habitations, élevées par le peu 
ple, et que le surplus exigé par le propriétaire 
est un vol. 

Carnet d'un Trimardeur 
Éducation. 

Pa_r _ces temps d'élections, des fumistes et des 
ambitieux ne se contentent pas de salir les 
mul'S, d'atfiches aussi multicolores que leurs 
convictions et aussi ma:uvais teint · ils s'en 
vont en~~re, dans l~s préaux d'école,,~labauder 
sur les reformes qu'ils promettent, - jamais en 
retard pour promettre ! 
Ils promettent d'autant plus qu'ils n'ont pa 

besoin de tenir. 
Ce gui est triste c'est que des types qui, - à 

peu de choses prés - ont autant de J ugeotto 
gue leurs voisins, sont assez cruches pour se 
foutre eo colère et quelquefois aller jusqu'aux 
borgnons pour la défense de leur candidat, - 
comme s'il s'agissait de choses sérieuses. 
En quittant un de ces préaux, dévalant 

par les rues désertes, je songeais aux loupiots 
qui, le lendemain, en petits pères tranquilles, 
s'amèneraient à ces écoles s1 tumultueuses la 
veille. 
Eux, les gosses s'en foutent pas mal de 

tout ce qui a été débité. Leur esprit dans 
sa simplicité erîfantine , est bien au-dessus 
de ces mesquineries et, cependant, en gran 
dissant, il est à craindre qu'ils deviennent 
comme leurs papas, - si, d'ici-Ià, on n'a pa 
trouvé un joint pour équilibrer chouettement 
la société. 
Peut-être q ne, si les choses durent telles 

qu'elles sont, les petits gas, devenus des 
hommes, ne voudront pas consentir pour un 
boulet <le canon, à allumer leur pipe avec ce 
sale morceau de papier : la carte d'électeur ! 
D'autres, parmi ces loupiots, voulant être 

« souverains n de fait, se torcheront des bulle 
tins de vote et deviendront des révoltes. 
Pourquoi ces différences ? Etant tous fi ls de 

prolos, 1eurs intérêts devraient ètre les mêmes, 
ils devraient tous marcher la main dans la 
main. 
Cela n'est pas hélas, hélas ! Suivant l'in 

fluence de circonstances quelquefois minimes, 
lies uns deviennent des larbins et des crétins, 
les autres des bons fieux farcis de j ugeotte et 
de nerf. - 

-0- 
Et voici que d'amers souvenirs de mon 

enfance farandolent dans ma caboche. 'Je m0 
vois encore, à l'âge tendre où je mouscaillais 
mes chausses, assis sur les bancs de l'école des 
frères de la Doctrine Crétine où on fit tout 
le possible J?OUr châtrer mes accès de franchise 
et de liberte. · 
Je goûtai à toutes les punitions : coups de 

règle sur les pattes, coups de « signal » lancé à 
toute volée au travers de la classe par le bon 
Erére, etc. 
Rien n'v faisait, j'avais la caboche dure! Je 

tirais à cul tant que je pouvaîs; j'étais un bien 
piètre élève, - rendu plus pierre encore par 
les mesquines injustices dont j'étais victime : 
les. encouragements, le\ .re~ompenses ne ve 
naient Jamais à m01, - J étais de parents pau 
vres! - Je ne récoltais que rebuffades et pen 
sums. 
Et je ne me trouvais réellement à mon aise 

que lorsque j'étais relégué aux derniers bancs, 
au milieu des pauvrets tenus pour les pires 
drôles et les plus crétins. 
Etaient-ils réellement, les uns aussi méchants, 

les autres aussi abrutis qu'on le disait? N'étaient 
ils pas plutôt victimes du barbare et autoritaire 
système d'éducation etd'instruction ? 

-0- 
Il y avait pourtant plus malheureux et plus 

malmené que moi. 
Je me rappelle un pauvre enfant, un de mes 

petits compagnons des derniers bancs, orphe 
lin dès son bas-àge, que de vieilles dames soi 
disant charitables avaient pieusement confié 
aux bons soins des frères. 
Ah! le panne, quelle fut et quelle est encore 

son existence. 
Un joui' que nous étions allés en promenade 

à la campagne, il s'était mis à courir seul, la.is 
sant assez loin tous ses camarades. 

• 
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yenscz s'il était à la joie de s'ébattre à. ::<>!1 
aise, de respirer le bon air des champs, se fai 
sant des jeux à. lui, coupant des branches, clier 
chant des nids. IL se trouvait si heureux, _si 
loin de L'atmosphère empuantee de l'école, loin 
de la. chapelle où, plusieurs fois par Jour, on 
nous faisait réciter des prières et des rosaires 
si Iocgs, si longs, qu'après c~aque s_cance, on 
en sortait avec dos maux de tete terrtblos. 
Ln bon frère s'était aperçu_ do s_on absence 

et, une fois rentré, de quelles insidieuses que,s 
tions fùt-il l'objet ! . . . , . . . 
Le Iranz in voutait savoir ou il était allé s1 

longtemps"; si réellement, .il était seul.., etc., 
faisant ainsi naître dans son cerveau de mal- 
propres _pensées. • . . . ,. 
Entêté comme un ane rouge, 11 répondit qu il 

était allé se promener et, malgré tous Les efforts 
del ignorantin, il ne sortit pas de là. . 
Le soir mèmc, dans la sombre chapelle, alors 

que nous étions ag enouillés; l'ensoutané fit ré 
citer des prières pour une brebis galeuse se 
trouvant parmi nous. 
Combien de séances de piquet...Que de coups 

de pieds au derr ière, baptisè « Voltaire, » par 
ces digues frangins ! 
Ah, la belle et douce éducation. 
Le pauvre orpb.elin a, pour employer I'expres 

sion bourgeoise « mal tourne» if est mainte 
nant un « repris de justice». 
L'instruction ~u'il a reçu a été. suïûsante 

pour lui donner I horreur de la société actuelle 
et le pousser à vivre en marge du code. a été 
trop déprimante pour lui inspirer le désir de 
la modifier afin de la rendre habitable à 
tous. 

-0- 
Je ne sais plus quelle espiégterie enfantine 

il avait commise envers un grand escogriffe 
de prètre. A ce sujet, celui-ci nous débita un 
long sertnon, nous· faisant entrevoir un en fer 
épouvantable, où des démons armés de fourches 
fantastiques nous dêpioteraient à l'infini, où 
des flammes éternellés viendraient nous griller 
à perpète, sans cependant nous consummer 
jamais. 
L'oflrol envahissait nos caboches et ce laïus 

d'énergumène éveillait en nous l'idée de ven 
geance contre le petit camarade qui, en offen 
sant Je « ministre» de Dieu, entrouvrait les 
portes du gouflre infernal. 
L'ignorantin, après le départ du ratichon, se 

chargea de l'expiation. 
Ces choses là se passaient toujours vers la 

fin de la prière : le ou les dèliq uants étaient 
appelés au milieu de la classe et, nprès une 
semonce assez courte, venait I'explaelon.i--une 
correction soignée ! 
Cette fois, le petit martyr était un récidi 

viste,1 d'ailleurs si pauvre, si abandonné, qHe 
les frères n'avaient pas de ménagements à 
garder à son égard : ils pouvaient le tara 
buster tant et plus. 
Il fut battu comme plâtre l Stoïque, il ne 

versa l):1S une larme, ne cria, ni de douleur, ni 
de colère ... mais son regard, chargé de haine, 
en disait davantage que toutes les protesta 
tions qu'il eut pu formuler. 
Par la suite, après chaque observation de 

l'ignorantin, 1a même lueur farouche et. hai 
neuse animait un court i nstant son visage de 
souffreteux déja resigné. 
Je me suis dit depuis, qu'à la place du frère, 

j'aurais eu p~ur de ces yeux. 
Quelques Jours après, la brute ensoutannea 

voulut a nouveau le passer à tabac. 
Je le vois toujours ; sans se hâter. il empoi 

gna un encrier de plomb et visant bien, il le 
lança à la tête du frére qui hurla de douleur. 
· La frocaille accourut. Oa voulut faire « de 
mander pardon s au sorffro-doulaur. Impossible! 
On l'enferma toute la journée dans un caba 
non obscur en l'en retira le soin : alors 
comme il persistait dans son refus · de de: 
mander pardon, on !'agenouilla. da force avec 
accompagnement de hrutalites. 
Pendant que s'accomplissait cette scène 

odieuse, de l'autre côté de la cloison, les élèves 
réunis dans la classe voisine priaient le_ d~eu qui 
secourt les faibles et répand ses béuédlctidn 
indistinctement sur amis et ennemis ... 
Peu afrès, ce pauvre gosse 'frtt chassé. 

Comme i était sans parents, la rue le recueillit ... 
iouvent la faim dut Le talonner, car il a à son 
actif bon nombre de condamnations; les seuls 
~bris qu'il a connus jusqu'à présent sont les 
toits d'hospices ou de prison. 
Bientôt· il sera mûr pour la relég·ation ! Ce 

jour-là au Palais d'Injustice, l'avocat bêcheur 
fulminera contre lui, lui reprochant son exis- 
tence de misères et de douleurs. . 
Le chat-fourré continuera I'œuvre de l'igno- 

rantin. 
1
, 

Ce n'est pas pour des prunes que un et 
l'autre portent jupon! 

Et ils sont nombreux, en notre vache de so 
ciètè, les pauvres bougres qui n'ont pas rl'nlni, 
qui volent parce qu'ils ont faim, qui tuent par 
fois pour quelques pièces de cent sous ... Eplu 
chez leur vie et, neuf fois sur dix, vous trou 
verez que, dc-s leur enfance, ils n'ont jamais 
eu un sourire à leur adresse, une 1,arole 
d'afl.cction, un mot de svmpathie. · 
Ils sont Juin cl être « souverains », ces vic 

times! 
,Jean DEsBOYS 

Les Inur-Iea-s de da vtctorr-e 
Toulon. - Les troufions faisant partie du 

corps expéditionnaire de Madagascar qui ont 
eu la chance de ne pas laisser leur peau dans 
la grande île sont bien récompensés. 
Dam, ils ont mérité de la patrie !· Ayant été 

à la peine, il est juste qu'ils soient à l'honneur. 
A leur retour en France, ;\. moitié crampses, 
on les a collés dans les hôpitaux, et «l'honneur» 
q u'ils ont eu a consistè en la visite de mossieu 
Felisque. 
Voilà qui a. dû remettre plusieurs demi 

setiers de sang dans leurs pauvres carcasses 
anémiées; et sils n'ont pas -étè complètement 
ragaillardis Iorsq u' ils ont pu palper le tabac et 
jeux de cartes que les « Dames de France » 
leur envoyaient alors qu'à Madagascar=comme 
ailleurs, du reste, - ils n'en voyaient aucune 
trace c'est qu'ils y ont niis de la mauvaise vo 
lonté. 
H6ln.s, tout passe - tout s'ouhlie,-et comme 

acclamer les « brav's petits Malgaches » de 
vient d.èjà vieux jeu, ceux qui ont la déveine 
de moisir encore dans les hôpitaux sont tout 
bonnement foutus à la. porte. 
C'est ce qui vient d'arriver à rui pauvre bou 

gre de troufion Libéré, Joseph Gimbert. Sorti 
de 1 'hôpital de La Ciotat, il se rendait dans un 
petit patelin des environs, au Luc, pour y voir 
ses parents. 
Le malheureux a été trouvé sur la route des 

Maisons-Neuves, exténué, pâle et vomissant le 
sang·. . 
N'ayant aucune ressource, pas un radis en 

poche, le pauvre bougre effectuait le trajet à 
pied j il aurait süremènt C::LSSé Sa -piJ;le SI des 
prolos du quartier ne l'avaient immédiatement 
secouru. Après avoir fait une collecte en sa 
faveur, ils l'ont accompagné ft la gare. 
Qu'en pensent les culottes de peau qui ne 

veulent pas que ces sales pékins fourrent leur 
nez dans les affaires de la grande famille? 
C'était pas assez que six mille jeunes gas 

aillent pourrir dans les marécages de la grande 
île, il faut encore que les survivants crèvent 
sur les routes nationales de France. 

Les Exclus 
Puisque nous sommes :'!. Toulon n'en décanil 

lons pas sans dire quelques mots des « Exclus 
de l'armée» 
D paraît que le ministre de la marine tire des 

plans pour adoucir le sort de ces malheureux. 
L'animal s'y prend bougrement tard : ce n'est 

que lorsqu'il a donné ses huit jours et rendu 
son portel'euille qu'il s'apitoie. 
Enfin, s'il y met de la franchise l'adoucisse 

ment est simple à trouver: il n'y a qu'à débou 
cler les« Exclus », leur fn.ire des ,excuses et 
Ieur payer le train pour s'en retournee chacun 
chez sol 
Y a pas d'autre mesure à prendre ! 

P1·01n·io à la bauteu1· 
Angers. - S'il y avait pas mal de bougres 

aussirouspéteurs que le proprio en question, 
l.a. rousse, surchargée de turbin, aurait vite 
fait de donner sa démission. 
Ce proprio quoique très galettard, est tout 

à fait brouillé avèc la loi· 11 veut sa liberté 
pleine et entière et se fout des sergots, des 
huissiers, du fisc comme d'une crotte de chien. 

,Aussi, est-il inutile de dire qu'il est en per 
petuelles chamailleries avec les autorités. 
L'autre jour, la fiicaille était à ses trousses, 

·afin de l'arrêter et de lui faire fa~re trois mois 
de prison, qu'il a ramassé pour avoir do_nné un 
croc-en-Jambe à une sacrée garce de 101. 
A l'appr_oche de la police, le. gns barricada 

une douzaine de portes .et $e cacha au fin fond 

de la cave d'une p;rande turne qu'il possède 
houlevard Mirault. 
Ce n'est qn'a.prè~ avoir défoncé quantité de 

portes et. avoir fouiné dans tous les coins et ra 
coins que lcs roussins dônichi•rent leur vic- 
time .. , - 
Le populo s'était attroupé en masse et, dam, 

il rigolait ferme: la police passait à la chine 
dans les grandes Jargeun;. 

Babillarde d'un Pétrousquin 
Brieulles~sur-Meusc, 17 avril, 1896. 

Camarades de La 8or.::iale. 
Merci de la fartine' que vous avez insérée au 

sujet du blé. ~\a porte son ïrutt : Toutlemonde 
est d'accord que nous payons le p,iin trop cher; 
mieux encore, c'est q ne lè blé va baisser davan 
tag:e, car il était à 1ï fr. 25 le quintal et depuis 
hUi~ jours les boulangers n'en doc.n~ntplus q1rn 
16 francs. Et. la baisse n'est pas-finie ! De sorte 
que ~i ça continue l'avoine coûtera pl us cher 
que le blé. 
Du reste, les laboureurs le disent: ils préfè 

rent semer de l'avoine pour nourrir les 1bestia.ux 
que d'cmptir leurs greniers de blé, - sans au 
tre espoir que de le voir manger aux bêtes, in 
sectes, rats, etc. 
C'est donc à vous, gens de la ville, à hurler 

fort, en réclamant le pain gratuit ! 
Il y a abondance dans les campagnes ·et les 

boulangers et les a.ccapareursenprofüentseul 
ils font fortune. ' 
Samedi dernier, dans notre village, on a affi 

ché une douzaine de placards dont voici la 
copie: 

Nous YOULONS nu Bois GrrATUl'l' 
sixox, PJmSOl\XE NE VOTERA 

LE )[OIS l'P.OCH.\lN ! 
Ca s'est fait la nuit et au matin tous Iee ha 

biÙints se sont grouillés ,i. les Lire, et tout le 
monde approuvait, car chacun grogne d'être 
obligé de payer fort cher, tous les ans, le bois 
de la. commune qui, pourtant, nous appa.rtient 
en propre, puisque ce sont nos pères qui l'ont 
planté. 
Les placards ont prodnit un sacré ellct; plus 

de 500 personnes les ont lu et tous en pincent 
pour le « bots gratuit. » 
Bien mieux, y a des gas qui ont composé une 

chansonnette, un brin rengaîne - mais ça ne 
fctit ?'ien ! Voici·: 

PmsMIEit E'r DER:).TuR couvi.er 
C'est du /Jo·ls à l 'œü, èt t'œu, 
A rœt; du bots qu'U nous faut; 
N'ayant pas de bois lt uœu. 
Nous ferons dit oétarri, s''il le faut 

On! Oh.' Oh! Oh! 
A l'œil clu bols il nous faut! · 

Y ,1 que cent couplets du même calibre ... et 
au cent unième on recommence par le premier! 
Et ça se chante ferme, je vous l'assure! Le 

dimanche on pousse ça en chœur, par bandes. 
Ça promet, bondieu, la Sociale a du vent 

dans les voiles. 
UN nos Frnu 

Grèce. - Les politicards nous parlen~ souvent 
d'Athénes un patelin célèbre de I'antiquitè, - 
sons préte;;_te de nous faire une république sur 
ce patron. 
Y a rien de fait! A Athènes, y avait une sale 

vermine exploiteuse et dirigeante, à telle en 
seigne que Socrate, un fier gas des temps 
anciens, qui avait plus de j ugeotte dans sun 
orteil q ue tous nos sénateurs dans leurs ci 
trouilles pourries, fot assassiné comme anar 
chiste. 
Onne lui coupa pas le cou, - non! La-guillo 

tine nétait pas encore inventée ... On se borna 
à lui faire avaler un demi-setier de clguë. Ce 
qui prouve que de tous temps les grosses lé 
gumes ont été de rudes crapules et qu'ils n'ont 
varié que dans leurs procédés d'assassinat. 
C'est encore à Athènes que Diogène, un Tiche 

bougre, aussi mal embouché que farci d'intel 
ligence, processionnait aux quatre coins de la 
ville, en plein midi, avec une lanterne allu 
mée ..... 
Il cherch ait un homme! 
Et il avait beau fouiner dans tous les coins 

il ne dégettait que jean-fesse, erapulards et 
esclaves. 
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Hélas! Y a g-uèrP. eu de changement depuis 
lors : on n'a pas sou vent parlé des rouspétances 
des .Athéniens. 
Eh .hieu, une fois n'est pas coutume. Voici, 

cou pos dans le 1'em,ps les tuyaux qui arrivent 
de là-bas : ' 

VOL!S avez reçu par le tékgra.pbe la DOUYC!lc de 
la grcve survenue Inoptnènicnt dans les mines 
frau~:~1ses du Laurluin, grnve qui a pris, en quel 
ques instants, le caractère d'une violente sédluon. 
Les grévistes sont, la plupart, des ouvriers e111- 

ployo» par des cntrvprcneurs. Jls dcmuudalcut 
d'ôtro employi·s d ircctcmcnt par la sociè tè, qui de 
van .luor payer. par conséquent, un surairc plu: 
clovï-, c~ la fondation d'un I.Jôpi_tal et d'une ptiar 
macio ou les rn inem-s et leurs familles rcccvru ient 
gratuitcmcm les mèd icutocnts et les soins d 'uu me 
dccin. 

Ces reclamations n'avaient · rien d'c:x-agb·ë et les 
choses se seraient ccrt» incmen t arranrrécs si les 
grèvistès n'avaient eu la mauvaise p{nséè de se· 
livrer à des voies de !ait coutre les iugùnicùrs et 
le directeur, .M. Fernand Serpieri qui se trouvait 
en cc moment au puits de Cama;·iza 011 la. grévo 
a éclate. Ils les attaquèrent il coups de pierre et 
blessèrent un des gendarmes qui ètcient accourus 
sur les lieux en apprenant la mutinerie. Les g-cn 
darrncs ne surent pas gard- r leur sang-froid et firent 
Icu sur les assaillants Les grùvistcs, ïurlcux, cer 
nèrent alors les bureaux où se trou valent les ingc 
niours, le dlrccteur et I'ofücler de police. ·en véri 
table combat s'engagea entre les assaiüants et Jcs 
assiégés, qui èchaugercnt do nombreux coups de 
feu. 
Les grèvistes mirent le feu aux bureaux et aux· 

dépôts de matériel qu ï furent réduits en cendres 
en qnoiques lnstauis. Le bruit de la fusillade Jonna 
l'éveil au maire du Lauriurn, M. 1'/égrb, ingènicur 
des mines, qui a fait ses études iL Parts et qui n'a. 
pas, comme ou dit vulgatremcut, froid aux yeux. 
un peut dire que c'est surtout à la prompuruuc de 
ses résolutions qu'est dû le satnt du directeur et 
des ingcnicurs de la compagnie Iruncaisc. li les fit 
entrer dans sa voiturc,lcs couvrit pour ainsi d ire de 
son corps it 1 ra vers la foule -rcs m trieurs ameutés. 

.\. huit heures d11 soir, un train spécial embar 
quait pour le Luui-iuru deux cent clnquautc horu 
mes, sous Je commandcrncnt d'un major, qtu ~- .u-ri 
valent avant minait. -.A cette hr-urc, les pompes, 
arrtvécs de Lous les puits, uvuicnt attaque le feu 
et arr(·té les progrès de t'Iuccndtc. L'arrivée des 
troupes d issipa les émeutiers. 1.;n jube dIustruc 
tion qui les uecompuguait a ouvert aussitôt une c:11~ 
quête. On dit que quelques arrestations out etc 
opvrècs. . 
De nouvelles troupes ont C:·të envoyées dans la 

nuit un Laurtu m. Blies suffisent à ern pùcher le rc 
nou vclrcment des désordres d'b ivr. Et cela. d'au 
tant plus que la grève ne s'est pas étendue au-delà 
de Cumurtzu. 

di Diogène ressuscitait et qu'il rallume sa 
lanterne, serait-Il toujours aussi rosse vis-à-vis 
de ses compatriotes"! 

Portugal. - Les canards quoticliens ont ra- 
conté l'histoire suivante: . 
« On télégrapuic de Lisbouue au Tlmesqu'un ter 

rible attentat vient d'être commis prés de Lisbonne, 
dans la nuit rie samedi ù. dimanche. Un riche in 
dustriel, M. Damingar cl 'Assts, se rendait sans sa 
voiture iL la station du chemin de fer. A un certain 
endroit de la route, une bombe chargée do dyna 
mite et de clous fut lancée Jans la voiture. M. Da 
rningur et son cocher furent mis en morceaux. Ui1 
grand nombre d'agents de la police de Lisbonne 
sont partis pour faire nue enquête. » 

Comme conclusion, la gouvernance portu 
gaise s'est attelée à. de non velles lois de ré 
pression. 
Quelles foutues bêtes que les Portugais ! Il 

aurait été bouarement plus pratique et plus 
efficace de s'atteler à quelque chose de plus 
sérieux - comme qui dirait la gratuite du 
pain ... Ouiche ! c'est pas de leur ressort. 

"=== 
L'Œuvre de Constantin Meunier 

Est en vente la première série de l'album de 
dessins de Luce,Gucules Noh•cs, d'après l'œu 
vre de Constantin Meunier, au prrx de 50 cent. 
Elle comprend cinq planches, plus une 

préface de Charles Albert. • 
La deuxième série de cinq antres planches 

sera, vendu 50 centimes et paraîtra d'ici une 
quinzaine. 
Le tirage étant limité, l'album ne peutêtre 

mis en vente que dans une l?artie des kiosques 
de Paris. En tous les cas il suffit de le ré 
clamer aux marchands de journaux en les 
prévenant qu'ils 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- 

voîer lfr. 30. 
uant aux exemplaires sur Japon, les cama- 

ra es qui en désirent sont priés de souscrire 

au pl us· tôt. L'album complet, 5 francs. Dour le 
recevoir franco, en tube, 5 fr. GO. 

Dix exemplaires sui· Japon, arcoropagné 
chacun d'un original de Luce, seront vendus 
25 francs l'album. Les premiers souscripteurs 
auront naturellement le choix de l'original. 

Co:rn. voca ti.oil.s 

Paris. - Samedi 2 mai, à 7 heures l/2 du soir, 
Grande rénnion publique par Jules (i-nesrl.e 
au 'préau dP l'école de la rue Etienne-Marcel 20; 
quelques Iibertaires y prendront la parole 
comme contradicteurs. Les camarades y sont 
invités. 
- Jeunesse Libertaire du XTX•,réunion tous 

les lundis, à huit heures et demie, rue· d'Alle- 
magne, 36. , 
-LPs Libertaires du 13° ,e rencontreront le 

samedi :.?5 avril , maison Mommet, 21, boule 
vard Arago. 
Tous les camarades pratiquant l'abstention 

sont invités à venir : Mesures à prendre pour 
la campagne abstentionniste. · 
-l{éunion des Libertaires des XI' et XX• tou 
les soirs a 8 heures les mardi, mercredi, jeudi 
Pt vendredi, 5, Rue Houdard près de l'avenue 
Gambetta, (L"'\:.• a.rr .) , 
- Le Comité abstentionniste, et les Egaux 

du XVH•. - Tous les soirs, permanence chez 
le bistrot, angle de l'avenue des Ternes et 1, 
rue Poncelet. · 
'I'out spècia.loruent, le mercrcd i, réunion des 
omités Indépenda.nts du X VIIIe, de celui du 

.:~Vl0 et des Egaux du XVll•.Etre exact. 
- Uroupe ce propagande abstentionniste in 

dépendant, - Les c.unarades sont priés de ne 
pas ou nl ier que, durant tout.e la période érectu-· 
.raie, des réunions out, lieu le màrdl et samedi 
52, rue dos Abbesses, chez Ie urarchand de v ins. 
- Grande rèuniou publique électorale ven 

dredi 1•· Mai, au préau de l'écule rue Foyatier, 1. 
Levallois-Perret. - Samedi 'soir, de sept 

heures à neut heures, réunion du groupe les 
Iconoclastes, salle Mèz ereue, 86, rue de Gra 
ve!. 

Quatre-Chemins. - Les anarchistes dès 
Quutre-Chemius se rèunisseut tous les diman 
clies, après-midi, chez Jacquemin, ()9, route de 
F'Iandre. . 

Olicry. - Les Iconoclastes de Clichy et de 
Levallois se réunissent tous les dimanches, à 
2 h. et demie, 123, boulevard National. 

Saint-Denis. -.Jeunesse Libertaire tous les 
amedis ;\, 8 heures, salle Boyer, place de l'Hô- 
tel-de-vi lle. 

Causeries par divers camarades. 
'I'outes les écoles socialistes sont invitées. 
Aubervilliers. - Les camarades des Quatre- 

Chemins convoquent les copains pour Ie ven 
dredi 1° Mat, à la salle,Lafont, 53, route de Flan 
dre, à 8 heures du sui'r. - Verry et Lacour 
sont spécialement invités. 
Le Havre. - Le groupe l'Avant-Garde Ha 

vraise a fondé une bipliutbèque libérale .. Les 
compagnons qui auraient des volumes et des 
brochures à,. ln i faire parvenir ainsi que pour 
renseignements, s'adresser au camarade J. Clé 
roux 1 rue Kiéber 
Ly~n'. - Les Uv1:e,; à la portée de tous. 
Nous rappelons aux lecteurs de La Sociale, 

qne quelques camarades ont pris l'initiative 
de créer une Bibliothèque ouverte à tous, 
Nons faisons un pressant appel à tous les ca 
tnarades qui pourront nous aider dans notre 
tâche en nous adressant les livres qu'ils pour 
ront mettre à notre dispositlon. A cet eflet, 
nous nous adressons à ceux qui seront à même 
de nous faire don de Iivres traîtaut des 
Sciences et particultèroment de Sociologie. 
L'abonnement à la bibliothèque sera des 

plus simples: sera abonnée, toute personn 
moyennant un cautionnement très minime 
remboursable au gré de l'abonné. De plus, 
toute personne qui fera don d'un ouvrag·e à la 
bibliothèque, sera abonnée de droit. 
Nous comptons sur toutes les bonnes volon 

tés pnur seconder notre initiative, et espérons 
que notre appel sera entendu de tous les cama 
rades partisans de la création d'une bibliothè 
que et convaincus cl.e son utilité. 
Pour de pins amples renseignements, 
'adresser tons les jours, de midi à2 heures, 
et le dimanche dt> ·10 lie ures à midi, chez P. 
Desgranges, rue du Bœut, 14. 

Montpellic:>r. - Samedi :2 Mai, les Libertaires 
se réunissent :1U caté de l'Esplanade ( promena 
de de l'lçspla.nade) pour s'entendre au sujet 
des manifestes absteritiouuîstes. 
Les votards de toutes les écoles sont invités 

à prendre part à la contradiction. 
Marseille. -Les Libertaires du groupe hu 

mauisphèrien se rencontrent au bar Imbert, 

Boul<'vard de .Paris (Qu:-1-ri ier d11 Lazaret.) 
- Les soirees fam1l1ales de> la Brasserie 

Noailles et dt) Bar lsnard au profit des mani 
festes abstent,onmstPs onr prudu i t la somme de> 
12:l Irancs - Frals 26 fr. Reste net. ~ï îranc s. 

Cne cottccte tait« au profit d'un camarade à 
produit l a snuuno de ~ fr .50. 
- Les camar:ides de Jlfarscille el de la ban 

lieue se réllnissent tous les jun rs r-hez les co 
pain· Vidal, bistrot, Au bon Caveau, rue du 
Musée, 40. 
Trélazé. - Les lecteurs de la "Sociale" sont 

invités à se> réunirlevPndredi H inai, à x heures 
du soir, au local de la chambre sy nd.icale. Ordre 
du jour: l'YIPsurC's i prendre pour faciliter l'ap 
paritf on et I'existence duquotidien: La Clameur 
T'rgence. 
Bruxelles. - Les camarades qui désirent sous 
crire pour l'achat en commun de " Parts d'in 
térêt", peuvent envoyer Je montant de leurs 
souscriptions à 
1\lon11_ier,m:ircl.Jand de journaux ruo J:ollebeck 
Louvigny ,, ,, ,, ,, d Or. 
Reniers ,, ,, ,. ,, de la Coline 
Bruxc>lles. - Laudi 4 inai , à 8 heures du soir, 

chez ·wagener, rue d'Orrr'B, réunion rlu grou 
pe lesLibertaires. Ordre d u jour: l' La presse 
anarchiste, :2° Congrès de Lu1icl res. 
Les camarades de l'agglomé·rntion hru xe.llui 
e sont invités à assister à cette réunion. 

Petite Poste 
B .. La Salle; V., St-Nazaire : B., Marseille; 

13,, Vierzon ; B., Xarbonn<': D.-S. Bollène: 
~~- ,M,a.c-D<!nald; ~~-l~?az~; (G._ ?~Jm:mi\1:: par r. :N.) (,., Qucvil ly ; l\., Bu1,,-St-DC'DI:,. R., 
Voiron; P., Breuilles ; II., Ang-ers; C .. Poinpi 
guan; M., Reims; ·C., Le Havre; L., Langon ; 
recu règlements, merci. 
Souscription pour aider a la publication et au 

développement de La Sociale : 
- Par le camarade W., Rouha.ix , 5 fr.; U .. 

Quevilly, 3 fr.; C., Choisy .. 
Pou r aider à la naissance de « La Clameur»: 
- E., Cette, 1 fr. - Dumaralu, collecte 

entre camarades, 3 fr. :?5. - T. Puyblain, 
0 fr. 50. - Total, 4 fr. 75. 

Dépôts de la SOCIALE 
BEA.UV A.JS. - Lèvclllard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Gçullcncourt, 4, rue sèucrontatnc, erse eu 
viüe. 

.ANGERS. - Hamelin, 8~, faubourg- Saint-l\Iicbel, 
cric les journaux Iibcrtaires dans les rues ~t porte 
a domicile. 
NARBONNE. - Bordat, kiosque de l'Hôtel-de- 

Villc. 
REIMS, J. Mouret, 63, rue de Metz - (Le camarade 

est aussi réparateur d'horlogerie, de musique i~ 
ressort, d'accordéons, etc. 

.A.~NüNAY- Bèraud Auguste, :J, rue des Aygas, 
NA.NCY. - Mme Perret, kiosque de la. Cathédrale, 
V A.LENOE, Royer et tous les kiosques de la ville. 
ANGERS,dans les kiosques et tabacs.Ies vendeurs 

pu «Petit Parisien» font le service h domicile. 
VIENNE, Moussier, 26, rue Cuv ière. --Prunière, 

rue des Serruriers. - Brunel, rue Victor Paugicr. 
AMlENS.- mchard1 libraire, 'rue de la. Botoie. : Est aussi crié et porte en ville. 
TR0:1:ES. - Toutes les publications libertaires 

sont en vente chez tous les libraires et marchands 
de tabac. - Dépôt gcneral, chez Montperrin, 4.6, 
mail des Charmettes. Le camarade porte à domicile. 

Le gérant, J.-A. ROGIER. 
lmpzimerie J.-A. ROGIER, 120, r, Lafayette, Par'.s 
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La Bemout.e des Mineurs, dessin de Max. Luce, d'après Constantin Meunier 


