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APRÈS LA VOTAILLERIE 

Ouf I Voici les tinettes électorales remi 
sées aux greniers des mairies i les boniments 
des candidats, décollés des murs, réduits en 
bouillie dé~ueulasse, filent à l'égout - ré 
ceptacle inévitable de pareilles insanités. 

C'en est fait pour trois ans l 
« 'I'rois ans de paix et de calme! » vont 

bredouiller les· niguedouilles qui, prenant 
leur rôle de votards au sérieux, ont cru 
faire un acte quasi-héroïque en collant leur 
bout de papier dans la boîte à malice. 
Désormais, en dehors de la besogne <l'es 

. claves qu'il leur faut accomplir pour gagner 
tant bien que mal leur pitance journalière, 
leur seule occupation - qu'il croiront intel 
lectuelle - se limitera à la lecture du Petit 
Idiot, bu de quelque torchon de même fa 
rine. 
Quand, par hasard, leur quotidien dira 

deux mots des faits et gestes de l'élu de leur 
quartier, ils se passeront la langue sur les 
lèvres, en signe de contentement. 
Et ce sera tout ! 
A quoi attribuer cette veulerie? 
A quoi? ... C'est fichtre pas bien malin à 

deviner : au suffrage universel, - et rien 
qu'à lui 1 
De fait, si, comme ingrédient d'abrutisse 

ment, il ne rend pas des points à la religion, 
--- il faut du moins reconnaître qu'il est un 
poison de même origine. 
La religion nous serine : «Priez! Priez, 

sans fin ni cesse, et Dieu vous en saura gré: 
il vous rendra heureux, sans que vous ayez 
Je moindre effort à faire. Gavez-vous de pa 
tience et de résignation! Résignez-vous à 
être exploités toute v~t~e vie et ayez la :pa 
tience d'attendre la dèli vrance ... Vous n en 
pourrez jouir que le jour où vous sucerez 
les pissenlits par la racine. Une fois morts, 
mince de bonheur, --- vous viendrez nous en 
dire des nouvelles ... » 
Que dit Je suffrage universel? 
« Votez et revotez !. .... les candidats vous 

en sauront gré: si vous les nommez, les 
cailles vous tomberont rôties dans Je bec. 
Vous n'aurez plus d'effort à. faire pour con- 

DE TOLIE-R..S 

FAILt1ITE L'OR 
quérir le bien-être, --- vous n'aurez qu'à 
vous laisser vivre. Seulement, il ne vous 
faudra jamais être plus pressés qu'un lave 
ment : patience et résignation valent mieux 
que force ni que rag·e ..... Attendez r Et lors 
que tous les elus seront de votre avis.ce sera 
superbe » 
Et les jobards, souverains de pacotille, 

coupent élans les postiches des ambitieux, - 
de même qu'à écouter les sermons de la tro 
caille, les crétins s'imaginent que c'est 
arrivé. 
Le suffrage universel, avec la pantou- 

. fl.erie du système représentatif, est une fu 
misterie que les moules et autres molusques 
ayant un poil dans la main, et les boyaux de 
la tête embrenés de pj;éjugés, trouvent gal 
beuse. 
Par le miraculeux prestige du bout de pa 

pier.qu'ils enfilent dans la tinette, les poche 
tées s'imaginent faire acte d'hommes .. 
Entre les crétins qui ayantavaléunpain à 

cacheter a l'église, se figurent avoir un dieu 
dans le ventre et ces andouilles qui se croient 
rois - c'est-à-dire dieux vivants - parce 
qu'ils ont lâché un papier dans une botte, où 
est la différence? 
L'un vaut l'autre! Leur maboulisme se fait 

équilibre. · 
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'I'out individu qui a du sang dans les veines 
et non du pissat de richard; qui a du biceps 
et de la moelle, ne peut se contenter de pa 
reille abdication. 
Dans les réunions électorales, venus là 

pour voir les hures des candidats ou les têtes 
h, gifles de leurs larbins, de bons fieux se sont 
rencontrés : ils ont lié connaissance, ont ap 
pris à se sentir les coudes et à s'estimer. 
Vont-ils, maintenant gue la saison des 

réunions électorales est fi.nie, rentrer dans 
leurs coquilles et cesser de se fréquenter? 
Si OUI, ils imiteraient les votards et - 

semblables aux marmotes, qui vivent les trois 
quarts du temps le nez au chaud - ils ne s'é 
veilleraient de leur léthargie que pendant les 
trois semaines de période électorale. 
J'espère bien, au contraire gue, n'ayant 

pas été assez cruches pour déleguer à. "per 
sonne leur souveraineté, ils tiendront a ne 
pas la laisser tomber en quenouille. 
Pour cela, y a pas à chercher midi à qua 

terze heures : y a qu'à tirer des plans pour 
contrnuer en douce la besog·ne commencée. 

DE ,, 
• 

Ainsi, sans sortir de Paris, dans pas mal 
de quartiers, des bons bougres se sont trou 
vés d'accord pour tenter le décrassage céré 
bral dés bouillottes votardes. Que les bons 
fieux en question - sans sortir de leur quar 
tier - continuent le turbin entrepris. Ils 
ont d'autant plus de motifs de ne pas lâcher 
pied que la besogne ne manque pas. 
Seulement, s'ils veulent que leur activité 

ne s'égrenne pas aux quatre vents du che 
minf-ti·u'ils se concentrent dans leur coin: 
qu'i s manœuvrent clans leur quartier! 
SI les préaux. d'écoles communales ne sont 

accessibles qu'en période électorale ..... ce 
qui est a voir, --- y a d'autres endroits pour 
discuter très terre-à-terre les questions du 
jour. 
A eux donc de tirer des plans pour faire 

des réunions - plus ils en feront, mieux ça 
vaudra I Seulement, s'il veulent que le po 
pulo vienne - le populo qu'il faut éduquer 
- qu'ils s'alignent pour faire leurs réunions 
gratuites ..... ou peu s'en faut. 
Outre les réunions, y a une kyrielle de 

bricoles que pourraient entreprendre les 
bons fieux qui se sont découverts durant 
la foire électorale ... 
J'ai voulu indiquer une orientation et non 

jalonner une route plus ou moins nationale. 
Le Père Peinard. 

LA CLAMEUR 
Nous reprodnüsons, su1· la demande die cama 

rades, le premier az,pel conœntant La Clameur. 
En out?·~, et même appel .. va. êt1·e t111·é ù part ep 
csuœ CJ,ili 1;oud1·011t en cl1stnbibe1· n 'asironi (Jl._b'a 
nou_s faire savoi1· le çh(ffre d'exemplaires qu'ils 
déeirent; 
. Qui d'entre nous, en versant son sou g~o~ 
tidien à la marchande de journaux n'a hésitê 
quelques secondes, devant le tas de papiers 
imprimés, ne sachant à quelle feuille accor 
der la préférence? 
De tous les journaux qui s'offrent, ~ucun 

ne plaît formellement. Aussi, n est-ce 
qu'après une brève incertitude qu'on se dé 
cide pour l'un, - soupirant ~près un ~u~re ... 
encore à naître! qu'on souhaite très différent 
de ceux qui existent: 
qn journal fait pour le peuple et par le 

peuple; 

/ 
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2 LA SOCIALE 

Un journal propre, où I'inüuence du chè 
que étant inconnue, chaque phrase est 
dite franchement, et sans arrière-pensée de 
lucre· 
Un 1journal où le lecteur a la certitude de 

trouver, derrière chaque ligne. une convie 
tion désintéressée; 

Un journal qui sache se borner à être un 
journal et dédaigne de devenir une baraque 
foraine où des poli ticiens font la parade, un 
tremplin <.f où l on rebondit dans les Hôtels 
de Ville. les Palais-Bourbon et autres sen- 
tines· 

C n1 journal <l'irréductible opposition, fai- 
sant la g-uerre a l'Etat et à la Propriété, non 
seulement dans le vague des abstractions, 
mais encore dans le terre-à-terre de la vie 
courante, en dénonçant les abus et ceux qui 
en vivent, en fouaillant parasites et pri 
silégiés. 

-0- 

Ce quotidien, - désiré, attendu, - nous 
voulons le faire naître. 

on titre sera La Clameur. 
Certes, la tâche est rude. Nous ne nous ber 

cons pas d'illusions et nous ne nous mépre 
nons sur aucune des difficultés à surmonter. 
Seulement, ce qui nous encourage, renforce 
notre audace et nous fait augurer bonne 
réussite, c'est la certitude de rencontrer les 
sympathies populaires. , 

Ces sympathies nous sont d autant plus 
naturellement acquises que notre ambition 
se satisfera à. publier un journal. Nous pen 
sons que c'est fa œuvre assez belle. en soi, 
pour se suffire à. elle-même. 

sous Louis-Philippe on posa pour axiome 
que« le Journalisme mène à. tout, - à condi 
tion d'en sortir. » 
De fait, depuis une soixantaine d'années, 

nous ne sommes guère gouvernés que par 
une pullulante horde de journaleux en rup 
ture de copie. 
En ce qui nous concerne, nous n'avons pas 

le moindre désir de lâcher la plume pour la 
peu r ec~~mand~bl~ écharpe de député. li 
nom: paraît q u'écrire est une besogne su 
perbe- aussi honorable que le travail ma 
nuel - avec, en plus, la vibrante satisfac 
tion de venger, grâce à quelques goutelettes 
<l'encre, les meurtris de l'iniquité sociale, et 
d'aider ainsi à rapprocher l'heure de leur 
triomphe fatal. 
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La Clameur aura le format des grands 

journaux et, comme eux, se vendra cinq 
centimes. 
Aucun effort ne sera négligé pour en faire 

un organe populaire aussi largement ouvert a tous que le permettront les nécessités ma 
térielles. 
Les questions économiques, qui forment 

la trame de l'agencement social, seront la 
première des préoccupations du journal. Il 
e fera l'écho fidèle des souffrances des 
masses et ne se désintéressera d'aucune des 
manifestations sociales du monde ouvrier. 
1'irni1lements et zizanies entre patrons et 
ouvriers, de même que grèves ou luttes plus 
ardentes, trouveront La Clame?..w à son 
poste : dans le camp des exploités contre les 
exploiteurs, des gouvernés contre les gou 
vernants. 
La prédominance qu'auront clans le jour 

nal les faits économiques et sociaux ne l'obli 
g-era pas l:i négliger les questions d'art et de 
littérature. Sur ce terrain encore, il se cam 
pera a.I'avant-aarde : Res approbations iront 
aux hommes d'initiative gui; au lieu de 
moisir dans les routines académiques, mar 
chent ~i la recherche du beau, en dehors des 
formulaires décrépits et des formes vieil lotes. 
D'autre part, aujourd'hui, le public exige 

d'un g uotidien, non seulement de brasser des 
idées, mais encore d'être bien informé sur 
les mille rien de la vie. Comme La Clameur 
sera de son époque, elle· ne faillira pas à ces 
exigences : sans jamais se départir de sa 
critique, elle saura être bien informée et 
usera du reportage. Elle tiendra à être un 
journal complet, afin d'éviter à ses lecteurs 
l'obligation d'acheter une feuille bourgeoise 
pour se renseigner sur tels ou tels faits. 
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La Clameur sera un journal propre. 
Ceux qui écriront dans ses colonnes pour 

.ront se tromper: ils ne s'affirment pas in 
faillibles I Du moins, s'ils trébuchent dans 
l'erreur, ce sera involontairement et ils n'au 
ront li perdre l'estime de personne; leur 
erreur, désintéressée, ne sera imputable qu'à. 
l'imperfection de la. nature humaine. 
Au cours des débats du procès Lebaudy, 

nous avons appris que le tarif d'un article 
de tête du Git-Bias, est d~ 3,ùOO francs. 
De tels marchés ne seront pas faisables à 

La Ciameur, Dans le corps du journal, dans 
le cadre réservé aux opinions, nul, serait-ce. 
Rothschild, ne pourra moyennant finances, 

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ 
DES 

JOURNAUX & PUBLICA~IONS POPULAIRES 
Divisée en deux mille Parts 

Transmissibles dans les termes des articles 1689 et suivants du Code Civil, 
aux termes des statuts, publiés conformément à la loi. . 

Siè!]e Social : 15, Rue Lavieuville (Montmartre), Par-Is 

BULLETIN' D'A.0:S:.A.T 

Je soussigné __ _ .. ,_ .. - ---·--- --··--··-- .. - - ·---··-··· .. ·-·--·· .. -- .. ···-···-··- - _ --······--- -- .. ·-·-······ 

~----·------ .. ····-···--··-~--··-·-···-··-·-·----------·-··-·--·-···-·----·····-·-······-······ .. ··-· .. ·····--··-·-- - 

----·-··--·-··-·-·--·--··----·-····-·-·-- .. ---·--·-······--···· ...... ··-· .. ··--··-····----·---·"··--··--- .. ····-·- 

' âéciare acheter -·- .. ···--- ... - .... ,_, ...... -, ....... Part .. _ ..... _ .. ,. d'Intérêt de la SOCIÉTÉ DlilS JO"URNAUX ET PUBLI- 

CATfONS PoPTJLAlRES ait prix de CRNT FRANCS, chaque part. 

Mode de paiement- .. - _, -- .. -· -- ·-····· _ _ - - _._ _ - ·-·-·-·-·· _ . 
Le _ - ··-·····-· - - - .. - .. -· - - .. ------1896. 

Signature: 

En retournant le présent Bulletin d'achat, mdiquer le mode de paiement adopté par 
l'acheteur. 

Les bulletins et les fonds doivent être expédiés soit à F. PinLLOUTIER, so; rue de Bondy 
Bourse indépendante du 'I'ravail), soit à E. PbUGET, 15, rue Lavieuville (Montmartre), P:1r1s. 

faire insérer une ligne, ou même dicter une 
attitude plus anodine: imposer le silence. 

-o- 
La Ctmneiw ne fera pas de de Politique; 

catégoriquement libertaire, elle démontrera 
- ce qu'on a ~r~p oublié ces dernières années 
- que la Politique est la négat10n du Socia- 
lisme. 

Certains, délaissant la grande rouie révo 
lutionnaire, se sont égarés dans les sentiers 
tortueux du parlementarisme; les ambitions 
se sont déchaînées et des querelles intessi 
nes se sont élevées entre hommes qui au 
raient dû travailler, sinon en continuel 
accord parfait, du moins toujours côte ~i. côte, 
à, la grande œuvre émancipatrice. 
Nous assistons à l'épilogue de cette orien 

tation politicienne : radicaux et socialistes 
marchent la main dans la main pour la dé 
fense de l'outil d'oppression et d'esclavag·e 
moderne: le suffrage universel ! 

C'est là une' vraie faillite pour le :::iocia 
lisme : plus n'est question de Liqiiiclation 
Sociale, d 'Exprop1·iation Capitaliste, par 
voie révolutionnaire, - la défense pacifique 
du droit de vote est devenue l'unique dada. 
Pourtant, s'il est est des individus qui, 

contents du présent, croient la Révolution 
faite le jour où ils Sû11t nantis, il est loin d'en 
être de même des travailleurs. Aujourd'hui, 
pas plus qu'hier, ils n'ont motif de réjouis 
sances. 
Depuis 26 ans que la République bour 

geoise veille à. nos destinées, son personnel 
a subi bien des modifications: le peuple n'a 
fait qu'en pâtir. Au fur et h mesure qu'une 
nouvelle couche d'ambitieux déloge les diri 
g-eants de la veille, les programmes réfor 
matèurs sont mis au rancard et les parvenus 
ne gardent qu'un insatiable appétit de jouis 
sances et de richesses. 

A l'Ordre Moral succédèrent les opportu 
nistes ; ceux-ci sombrent. devant le flot 
montant des Radicaux, renforcés des socia 
listes parlementaires, - et le peuple man 
que toujours de pain l la Misère est tou 
[ours triomphante! 

Ce spectacle nous est la preuve de ce qu'a 
de vain et de trompeur l'espoir des réformes 
politiques: toujours et toujours le gouver 
nement restera oppresseur, - c'est sa na 
ture; son rôle consiste h être le g·endarme 
des riches,- il ne peut abdiquer cette fonc 
tion. 
La Clameur sera donc un organe d'impla 

cable opposition au Pouvoir, - quel qu'il 
soit. Et ainsi, mieux que de toute autre façon, 
elle servira la cause populaire, car le jour 

, où l'Autorité sera obligée de courber la tête 
et de mettre les pouces, ce sera, non à la 
suite d'h vbrides alliances politiciennes, mais 
bien sous la menace tumu ltueuse des foules. 

-0- 
Au décevant mensonge des illusions poli 

tiques, La Clam,e1.w opposera les réalités 
économiques. 

~ujourd'hui, on peut dire 'que la société 
se maintient la tête en bas, les jambes en L'air; 
telle une pvramide qu'on voudrait édifier sur 
la pointe. fous les maux dont nous souffrons 
cruellement ont leur cause dans ce renver 
sement anormal : ils découlent de cette ab 
surdité que la production a le pas sur la 
consommation. 
Nous ne négligerons aucun effort pour 

vulgariser la nécessité de transposer les 
termes : de donner le pas ii la consommation 
sur la production, - et cela, _sous peine de 
voir les tentatives de demain echouer piteu 
sement comme les révolutions passées. 
Aujourd'hui, le premier acte exigé de 

l'homme est l'abdicat10n de sa personnalité : 
il faut qu'il cherche du travail, qu'il se sou 
mette. IL n'en doit plus être ainsi : il doit 
d'abord pouvoir satisfaire aux nécessités de 
son estomac, - manger ... afin d'être mieux 
en vigueur pour travailler ensuite. 

-o- 
Maiotenant,_qu'en grandes lignes, nous 

venons d'esquisser ce que sera La Clameur 
il reste li travailler à son enfantement. ' 
Que ceux auxquels notre pro-jet et notre 

allure plaisent ne s'en tiennent pas aux sym- 
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pathies platoniques: g_ue, selon leurs moyens1 ils joignent leurs efforts aux nôtres et, d'ici 
quelques semaines, notre journal clamera les 
avertissements aux puissants et le réconfort 
aux damnés sociaux. 

VOIES ET i\<IOYENS 
Pour alimenter un quotidien, durant son 

enfance, jusqu'au jour. où1 ayant pris son essor, il a groupé un. nom~re de lecteurs 
suffisant pour qu'il puisse vivre de sa vente, 
il faut des capitaux. 
Des fonds nécessaires, nous en possédons 

déjà quelque peu, -·malheureusement pas 
assez pour avoir la certitude de napas rester 
en route. 
li s'ag-it donc de parfaire la somme indis 

pensable. A cette fin, nous mettons en vente, 
à cent francs chaque, cinq cents Parts cl'i.r1r 
térêi de la Société âes ;journaiix et Publica 
tions Populaires, société constituée selon 
les formes exigées par la loi. · 
Nous espérons que notre appel seraen 

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 
jo~rnaux bourgeois, maquignonneurs d'af 
faires et, sur bien des questions, tenus à de 
grandes réserves parce qu'ils sont la proprié 
té de capitalistes, se dressera La Olameur, 
créée grâce aux initiatives populaires et - 
par cela même -- libre et indépendante. 
La Société cles ;journaux et Publications 

Populaires ne peut reconnaître qu'un seul 
propriétaire pour chaque part, mais il est 
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 employés à des œuvres so 
ciales; ensuite, soixante pour cent, seront 
distribués aux propriétaires de parts. 

E. Pousnr, 
F. PELLOU'l'IER. 

P.- S. - Pour de plus amples renseigne 
ments ainsi que pour les demandes de sta 
tuts de la t:iociété, s'adresser à 
F. Pelloutier, 80 rue de Bondy (Bourse In 

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

martre), Paris. 

Des objections nous sont venues, â propos 
de l'achat des Ports d'Entfrêt. Voici les deux 
principales qui, en réalité, se réduisent à une: 
Un camarade nous demande s'il n'y aurait 

pas posstbilitè de fractionner le paiement des 
parts en 5 ou 10 versements s. uccessifs, 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? 
Si 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 latitude 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 ~n sorte que 
le paiement soit effectué en quelques mois, 
nne demi-douzaine environ. 

Administra tionomanie 
Les trois quarts de notre existence se passent, 

non à faire un travail utile, mais à bricoler in 
fructueusement. Grâce à la concurrence on se 
remue sans rime ni raison, et grâce à la su 
rexcitation qui résulte de cette activité mabou 
liste, on arrive vite aux mangements de nez et 
aux· crapuleries entre voisins. 
Les jean-foutre de la haute nous serinent 

que sans la concurrence y aurait rien de fait : 
on croupirait sur place, personne ne voudrait 
remuer le ·petit doigt nul ne se donnerait la 
peine de semer le blé, de le récolter, de moudre 
le (grain, cle cuire le pain. 

Quel montage de coups! 
ê'e raisonnement est du même calibre que 

celui qui consiste à, dire que la guerre entre 
J?eu·ples est nécessaire au progrès hu main, qu'il 
faut du sang de prolos puur fertiliser les 
plaines. 
Je t'en fous!. 
L:1 guerre tua les jeunes gènérntious au 

moment où l'esprit de rèvoite montrerait la. 
crête. 
Y a pas de danger que les dirigeants pren 

nent de vieux birbes pour le:; expédier au 
Tonkin ou à Madagascar ; ils choisissent pour 
ces abattoirs des jeunes gas qui, sïls avaient 
vécu, n'auraient peut-être pas plié l'échine 
devant les puissants. 
Cette mise en coupe réglée du populo, ces 

;;1,ig-nées périodiques qu'on lui administre, sont 
rudement bien comprises : elles l'émasculent et 
lui enlèvent une bonne part de sa vigueur. 
Par exemple, il est certain qu'à l'heure ac 

tuelle>, il y au rait chez nous davantage de nerf 
et d'esprit de révolte si la France ne ve 
nait pas d'être écrémée des ï,000 pauvres ga 
qui ont laissé leurs carcasses à Madagascar 
et. des 7 ou 8.000 qui, quoique revenus, ne sont 
plns guère que des cadavres vivants. 
On pourra objecter, quedanscette foultitude, 

peu, tort peu môme, avaient conscience de leur 
exploitation; n'importe, ils étaient de la Vie l l ls 
étaient des révoltés en graîne que la moindre 
circonstance pouvait faire germer et épanouir. 

-0- 
Dans la vie industrielle et comtnerciale 1a 

concurrence engendre les mêmes maux : des 
types d'initiative sout étouffès et ècraboulllès 
et s'ils ne restent pas sur le carreau, les quatre 
fers en l'air, ils n'en sont pas plus fiers pour ça. 
Leur énergie s'est ti reflutèe à jouer des coudes 
dans la cohue et.soit qu'ils soient moins bidards, 
soient qu'ils aient moins de nez, ils restent le 
cul par terre. 
Tandis que les uns, servis par la chance, 

voient le pognon affluer dans leurs coffres, les 
autres, tués par la lutte', font la culbute et 
disparaissent. 
Ainsi, la société actuelle est tellement mal 

agencée que les prolos ne sont pas seuls à en 
pâtir. Des types de la haute, des capitales, des 
patrons, des proprios, écoppent enx aussi, - 
fichus seulement en déroute par la concurrence. 
Y a fichtre pas à plaindre ces bourgeois 

malchanceux. lls sont dans la mélasse, tant pis 
pour eux! C'a leur apprendra à vouloir conserver 
un régime 'social où 11 n'y a pas de sécurité ;pour 
personne et ,;ù le bien-être est échaffaudé sur 
des pointes d'aiguilles. 
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(( Pourquoi ce raisonnement? » vont se de 
mander les camaros. 
Voici : cette ruminade m'est inspirée par 

l'histoire d'un provincial qui, ruine par des 
entreprises malheureuses, s'est amené â Paris 
avec l'idée de s'embarquer pour l'Algérie ou la 
Tunisie, dans l'espoir de se « refaire », là-bas, 
- c'est-à-dire d'exploiter ses semblables dans 

·des conditions meilleures qu'en France. 
A peine débarqué à Paris, le futur colon se 

met en quête de tuyaux: il va au ministère 
des colonies où on lui explique, avec toute la 
mauvaise grâce administrative, que l'Algérie 
étant assimilée aux départements français, il 
'devait s'adresser au ministère de l'intérieur. 
Au ministère de l'intérieur, il arpenta des 

kilométres de corridor et processionna de bu 
reaux en bureaux; à la fin des fins, on finit par 
lui apprendre que rue Lepelletier se trouvait 
un bureau de renseignements, spécial pour 
l'Algérie. . 
Rue Lepelletier, un birbe décoré le reçoit et, 

sans plus de magnes, l'envoie paître: cc La seule 
chose que nous puissions faire pour vqus, c'est 
de vous donner le J?lan des concesstons qui 
sont à prendre mais, à une condition, c'est ' .. que vous soyez marie ! 
- Je ne le suis pas. 
- Alors, du balai I Allez voir à la banque 

algérienne, rue des Capucines. . 
A la banque algérienne, épatement général. 

Les rond-de-cuir auraient vu un bolide s'ame 
ner en douce clans leur turne, qu'ils n'auraient 
pas écarquillé davantage leurs qui.nqt~ets. 
- Nous ne savons rien! lui rèpondirent les 

gratte-papiers. Allez au Palais de l Industrie, 
y a u~ 'bureau spécial pour les renseignements 
coloniaux. 
Au Palais de l'Industrie. même ahurisse- 

ment de la. part _des employés. . 
- Ecoutez, lm dit un des types, s1 vous vou 

lez aller en Nouvelle-Oalédorile, faire la cul 
ture du café, je vais vous donner un prospectu 
avec la carte de l'île ... 
Du coup, sans vouloir en entendre davantage, 

mon colon en herbe a dècanillè, aussi vive 
ment que s'il avait le feu aux chausses. 

Pourtant, un revenez-y l'a. pris! Comme au 
cours d<' ses fantastiques balades il avait ap 
pris que la Tunisie, étant un pays de protecto 
rat, dependait des Affaires Eti-àngèees, il est 
allé quai d'Orsay. 
Là, les éternels rond-de-cuir lui ont appris 

qu'il n'avait qu'à s'adresser au résident gene 
ral. à Tunis ... 
Cette fois, 1~ provincial a été fiû pour de 

bon: il a déguerpi dar-dar et a repris le train 
pour la Dordogne. 
Si, seulement, son procassionnetnont rigol 

boche au travers des àdininistrances pouvait 
lui avoir fichu au ventre une haine carabinée 
pour la bureaucratie et toute 1:1, chameaucratie, 
tout serait au mieux. Après quoi, son esprit <le 
révolte étant en éveil, il arriverait vivement à. 
comprendre que la ruine dont il est victime 
n'est pas le résultat de sa maladresse, mais 
bien de l'antagonisme social. Ceci compris, il 
n'aurait plus qu'un dernier pas à faire: se fou 
tre dans le ciboulot qu'aussi longtemps que 
L'Autorité et la Propriété empoi-onneronj la 
terre, on verra des saloperies comme celles 
dont il souffre. 

, 

RECITS D'UN ANCIEN 
Les beautés du mil.tarisme 

Outre les sanglantes tragédies, il y a parfois 
dans l<:>,; chiourmes militaires et dans les camps 
des disciplinaires lie toutes sortes des notes 
gaies, - d'une gaieté idiote et macabre, carac 
téres <lui conviennent seuls à tout cr qui germe 
en casernes. 
J'ai assez de chanvre à ma quenouille, sans 

me 'battre les flancs à imaginer de Ianta-tiques 
récits sur le dos de la gent soldatesque. 
J'ai assez yu peur avoir, sur I'armée, une 

opinion toute cliüérente de celle de la Ligue des 
Pat riotards, 

.Jo n'ai cependant mis aucune lionne volonté 
à haïr l'armée, à détester les réglements, à. mé 
priser les chainarrés : ce sont èux-iuèincs ([ni 
ont fait mon èrlucaüon. 11 est fort regrettable 
9. ue ceux qui ont été, en même temps g ne iuoi, 
écrasés sous l'urrlforuie, n'aient pu - ;·L part 
quelques uns - comprendre les bonnes leçons 
que nous inculquaient nos chefs. 
Messire Déroulède eut bien dû promener sa 

grande rediugue parmi Jes zépbir:-, -on chan 
vinisrne s'en ,-.crait refroidi, surement. 
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,J 'accouche d'un gentillet rapport, émanant de 

mon capitaine, fervent catholique marmonnant 
constamment quïl était respectueux des con 
victions d'autrui, mais gueulant ;l tue-tète qu'il 
ne connaissait que la consigne et le port-d'ar 
mes. 
Ce fut un samedi, jour de récitation des Iita 

nies sanglantes du Code qu'on nous lut ce qui 
suit: 

« Pumo : demain repos, les corvées seront 
volontaires. Le dimanche étant un jour exclu 
sivement consacré au Seigneur, les gradés ne 
prendront, pour les corvées, que des hommes de 
bonne volonté. LP capitaine fait savoir aux 
houunas qu'ils devront se munir de leur cein 
turon et épée-baïonnette s'ils s'écartent dans la. 
brousse .'i, plus de 200 mètres du camp. Tout 
homme qui ne se conformera pas à cet ordre 
sera puni de15 [ours de prison. 

«Dzuxuoro : la punition infligée au chasseur 
qui ,1, dérobé une figue dans le jardin de la. 
compagnie est clianéée E'11 15 jours de prison. 
Le capitaine prévienf les hommes qu'il se mon 
trera. impitoyable envers les chasseurs (J u i 
osent ainsi dérober des fruits ayant leur matu 
rité. 

« 'rno1s11b10: Leclran, puni do pr ison, t.iOjours 
(dont 28 de cellule de correction), ordre du 
gént·ral de brigade. Ce chasseur qui a répondu 
incongrument à 110 sous-officier et pour CC' fait 
a été puni, sera en outre l'objet d'une plainte 
en conseil de guerre pour dissipation rl'efîets 
de petit équipement, attendu que le caporal 
garde-magasln a remarqué que son sac ;i brosses 
n'est pas au complet. ... » 
Et le chapitre continue sur le même ton, 

après quoi, le capitaine qui se tient au mi 
lieu du cercle en place quelques unes : 

« Ainsi, c'est bien entendu, le jour du Sei 
gneur, les COl.'VL;es seront volontaires ... les g ra 
dés ne devront prendre que des hommes de 
bonne volonté. 1.Iaintenant, les sous-olflclers 
vont faire la lecture du code pénal jusqu'à 
11 heures, et de 11 heures à. midi, on féra une 
théorie sur le respect dû aux supér-ieur s ••• do 
réuavant, chaque jour op. fera cette théorie : 
les hommes ne savent meme pas remettre une 
lettre à leurs supcrieurs .. ! l'autre jour, un sol 
dat m'en a remis une de la main droite ... c'est 
de la main gauche, vous entendez ... il faudra 
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veiller à ,a, les gradés, c'est très important, 
voyez-vous ... 
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Lorsque ces intéressants cours furent termi 

nés les hommes rentrèrent dans les cham 
bré~s et là les crourdes ne tarirent pas d'éloges 
sur le bon capitaine que nous avions en c.e 
poste perdu au milieu des hauts plateaux tuni- 
iens. - 
« Ah! oui un brave homme, celui-là, il ne 

voulait pas 'que les soldats travaillent l~ di 
manche. Si :r en avait _beze.ff coipme lm, on 
pourrait marcher 3:n n:i-orns, e~ craneu1;s; _per 
sonne ne ûancberait s1, des fois, y arrrvait un 
coup de tTafalgar ... on saurait se faire casser 
la gueule pour lui... et patati et patata ... » 
Comme ces propos n'avaient rien de rigolot, 

en ma qualité de chef de chambrée, je crus 
bon cle rappeler i l'ordre les thuriféraires du 
doux capitaine : « Vos gueules, là-dedans! et 
faudrnit voir un peu à se préparer à, la revue 
d'astiquage passée par les sons-officiers ... Ah! 
les corvées seront volontaires, eh bieh ! vous 
verrez comme elles seront volontaires les cor 
vces et cens. qui vous commanderont si vous ne 
marchez pas, sauront bien vous trouver un 
logement, en cellule, dans les petites voitures, 
nom de dieu! Fourneaux qui coupez dans ces 
boniments, attendez demain, allez ... vous ver 
rez, vous verrez ... » 
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('a n'a pas manqué, en effet. Dés le réveil, 
le sous-off de semaine est venu dans ma cham 
bre, et de la droite à la gauche, il a commandé 
tous les hommes pour aller cultiver la vigne, 
au jardin. Et tous ont marché, en rechignant 
bien un peu, mais ils ont marché quand même. 
Et à 10 heures, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont 
commencé à, rouspéter plus fort : c'est que les 
sous-offs étaient absents. Peu à peu, ça s'enve 
nima: le capitaine était traité de cafard, de 
jésuite, car, en somme, il savait bien qu'on 
travaillait, puisque ses fenêtres donnaient sur 
le jardin. 

(-.>,uant au clan des sous-offs, c'était une bor 
dée cl'inj ures si pimentées, des salves d'épithè 
tes si démouchetées, que c'était comme un lave 
ment de vitriol que les soldats leur envoyaient 
en sourdine. 

« Faut pas marcher, cette après-midi, gueula 
un ancien; après la soupe, faut tous foutre le 
camp dans la brousse. D'abord, c'est le jonr du 
Seigneur, on l'a dit, et moi, je suis pas volon 
taire ... » 

_\.h ! c'est foutre pas moi qui les empêchai ! 
L'après-midi, tout changea d'allures. Les 

eous-oûs, effarés, couraient de tous côtés après 
les hommes. Et les chambres de la compagnie 
étaient d'une solitu-Ie ! Si bien qu'on résolut, 
en présence d'un tel acte d'indiscipline, d'aller 
prévenir le capitaine. 
Suant, soufûàct.haletant, il vint au camp, fit 

rappeler la compagnie par le clairon de garde, 
mais, vainement, celui-ci sonna clans toutes les 
directions : personne ne répondit. « Attendons 
l'heure de la soupe, dit-il, ces lascars rentre 
ront probablement à cinq heures ». 
Effectivement, à cinq heures et demie, on 

réunit la compagnie qui, cette fois1 était à peu près au complet, et les anciens trinquèrent, 
mais pas dans les prix doux : il v eut des 8, 
des lf>, des 28 jours de cellule,de distribués et, 
à une objection formulée par un de ces hom 
mes, le bon capitaine répondit : « Oui, mon 
garçon, c'était le jour du Seigneur mais fal 
lait obéir et réclamer ensuite 'f ! ! ».' 
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Pour couronner la journée chiquement, y 

eut, le soir, une répugnante scène: Vers les 10 
heures, le chasseur Bernardini qui avait 
trouvé moyen dene rentrer que pour l'appel du 
soir, trinqua dans de sales conditions : 
Ce .malheureux, soutïre-doulour de l'adjudant 

A ... fut .tnt:1h<!'llé en cellule, et là, comme il 
protestai t1 1 adjudant le roua de coups de nerf 
de bœuf. Il criait ! 
De ma chambre, voisine des cellules - 

ayant éteint la lumière - je vis une partie de 
la scène. Les hommes de garde étaient présents 
et j'entendis la voix de l'adjudant: « Je vous 
ordonne d'attacher cet homme ! » 
L'homme était fort comme un taureau, per 

sonne.n'osa lui sauter dessus. Alors, à nouveau 
l'adjudant gueula : « S~rgent, montrez l'exem~ 
tile ! Et vous autres, Je vous ordonne de le 
foutre à 1a crapaudine ... » 
Ces six hommes se ruant sur leur victime, 

lui ramenant les poignets et les pieds derrière 
le dos, pendant que le ~ergent _lui lig·ottait les 
quatre membres ... Ce fut horrible ! 
L'adjudant, ricaneur, tapotait son nerf de 

bœuf sur :;a botte, mâchonnant : « Ah, mon 
salaud ! .Ah, mon gaillard ! Avec moi faut pas 
faire le malin ... » 

Je ne sais ce que répliqua le supplicié, mais 
ce que je sais fort bien c'est que I'adjudant 
recommença le passage à tabac, pendant que 
Bernardini protestait, la voix entrecoupée de 
sanglots : « Oh l c'est lâche, c'est lâche, c'est 
lâche !. .. » 
Ecœuré, je regagnai mon lit et, sous les cou 

vertes, je songeai à toutes les infamies dont 
j'aYais déjà été témoin. 
Ah ! oui, c'était lâche de se jeter comme des 

fauves, sur un homme désarmé. Ah! oui, ce 
que fais-aient ces trou bades - aides bourreaux 
- était lâche ; d'autant plus que, peut-être 
demain, ils subiraient le même sort ... 
Les simples truffards avaient une excuse: la 

peur de la discipline ... Pris dans l'engrenage, 
i ls n'osaient résister. 

Mais, moi-même, ,n'aurais-je pas dû, au ris 
que cle ma peau, m'interposer ? 
Ah, la discipline!. .. maudite soit-elle. 
. Je n'ai pas dormi, cette nuit-Ia ! 
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LA FAIL LITE de l'OR 
L'autre soir, nous nous trouvions réunis 

autour d'un litre et, comme il n'y a rien de telle 
qu'une chandelle pour éclairer la situation et 
engrener la discussion, voilà qu'un des camaros 
pose une devinette : 
- Savez-vous combien Cecil Rhodes a gagné 

le mois dernier? 
- Cecil Rhodes ? 
- Oui, un chameau du Sud africain qui 

fait plus de potin qu'un diable clans un bénitier; 
un animal que-certains comparent à Napoléon, 
- le Napoléon du pays de I'Or. Eh bien, à .vue 
de nez, combien pensez-vous qu'il a gag-né en 
un mois? 
EL chacun de répondre, en haussant lés 

épaules et en écarquillant les yeux, hésitant à 
e prononcer crainte de se faire foutre de soi 
en disant trop ou pas assez : 
- Je ne sais pas!... • 
- Allons, .i 'accouche, pour ne pas vous lais· 

ser plus longtemps avec l'eau à la bouche : le 
mois dernier, Cecil Rhodes, sur l'extraction de 
l'or, a gagné 12 millions. 
- Douze millions! C'est un gentil magot, 

L'animal devrait bien en passer un peu, pour 
beurrer les épinards de La Clameur ... 
On était tous babas devant un pareil chiffre. 

Alors, le copain continuant, - sans pour cela 
se poser en concurrent à la Voyante de la rue 
Paradis, - nous a appris des choses intéres 
santes: 
- Vous savez qu'on tire gnantité d'or du 

Transvaal? Grâce aux procédés d'extraction 
tout à fait perfectionnés qu'on emploie, les· 
roches les plus dures sont réduites en poussière 
et l'or, en si petite quantité qu'il s'y trouve, 
reste dans les appareils diviseurs. De sorte 
que, là où, il y a, quelque vingt ans, un cher 
cheur d'or n'aurait pas trouvé de quoi payer 
ses frais, on ramasse des tas de ce maudit 
métal. 
- Mais, voyons l'ami, ces histoires de Mine 

d'Or, c'est du battage cle filons. En fait de 
Mines d'or je ne vois que les poches des ni 
o·uedouilles qui placent leur argent dans les 
ê.ociètés financières qui ont poussé ces der 
nières années, kif-kif des champlgnous sur du 
fumier. Toutes ces manigances ne me semblent 
être que des fricottages de Bourse. 
- Certes, tu as raison de dire que les action 

naires des Sociétés de Mines d'or sont volés 
pire que chez le percepteur. Mais, je t'assure 
que si on tire de l'or cl.es poches des jobards, 
on en extrait encore davantage dans le Sud 
africain. C'est au point que les gros financiers 
se demandent déj::~ où ça va nous mener? 
Ecoutez ce que je vous dis, les copains, c'est 

très sérieux : si l'extraction clc l'or continue 
aussi activement qu'aujourd'hui, - et y a 
pas de raison pour qu'elle cesse ou se ralen 
tisse, - dans peu- d'années, peut-être d'ici trois 
ou cinq aus.il'or aura baissé de moitié prix. 
Celte baisse amènera la plus formidable crise 
sociale qu'on ait vue depuis un siècle. 'I'out le 
système d'éch,Lnge actuel, dont la fixité rela 
t\ve re.p9s~ just~~e:11t sur ce. q~ie l;i, valeur de 
1 or acte Jusqu ict a peu pres invariab!e sera 
fichu à bas. Du coup, y aura plus de mesure 
de la valeur. Ça nous amènera un gâchis com 
mercial très galbeux. 
L~ métier de banquier sera le premier à être 

atteint par cette faillite de l'or : tous ces tri 
poteurs de pognon, ces sangsues spéculatrices 
qui s'enrichissent simplement à nous procure:r 
des moyens d'echang·e ne pourront plus conti- 

nuer leur commerce car le taux de l'intérêt 
tombera vite à zéro francs, zéro centimes. 
Puis, ce sera la ruine des rentiers. Celui ,1 qui 

l'Etat où un particulier paie 1.000 francs n'aura 
plus guère que la valeur de 500 balles. Et vous 
pensez hien que la gouvernance qui se trouvera 
elle-mème dans un pétrin si profond qu'elle 
pourrait bien y rester, laissera les rentiers se 
débrouiller comme ils pourront. 
- C'est vrai, les rentiers et les birbes qui 

vivent· de fortunes acquises, c'est-à-dire de tra 
vail accaparé et volé, et ensuite accumulé, se 
trouveront dans une sale panade. Quand au 
populo, il en sera quitte pour exiger double 
salaire, les commerçants vendront leur mar 
chandise le double et, en hit, y aura rien de 
changé: la pièce de vingt francs ne vaudra que 
dix francs et on paiera le pain six sous la livre 
au lieu de trois. 
-Ça te semble se résumer en ceci: la piéce de 

vingt francs ne valant plus que dix francs? 
Ce n'est pas exact. Aujourd'hui, l'or sert de 
monnaie parce qu'il est une marchandise de 
prix invariable. Le jour où il sera soumis à la 
hausse et à la baisse, il ne pourra plus servir 
d'étalon monétaire. C'est ce qui est déjà arrivé 
à l'argent : notre pièce de cent sous, vendue 
au poids, ne vaut plus que trois francs; nous 
l'acceptons encore pour sa valeur ûctive parce 
qu'on a confiance et qu'il y a de l'or derrière 
qui sert d'arc-boutant. 
Si, quand se produira la crise, le gouverne 

ment a de la poigne,-ce qui n'est pas à souhai 
ter, et ce qui, d'ailleurs, n'est pas probable, - 
il tentera d'enrayer la crise avec un truc de 
papier-monnaie, à moi ni; qu'il ne dégotte une 
une nouvelle mesure de la valeur. 
- Le pain? 
- L'heure de travail ? 
- Le platine? 
- Oui, le pain pourrait peut-être servir de 

base à la création d'une nouvelle monnaie, à 
condition gue, d'ici la faillite de l'or, il conserve 
son caractère de marchandise. Justement, voil à 
le hic! . 
Pour peu q ne la propagande du pain gratuit 

se développe un tantinet, le pain ne sera plus con 
'aidéré comme une marchandise, mais comme 
un aliment nécessaire à tous. Qu'il y ait une 
minorité remuante qui en pince pour le com 
munisme du pain et cela suffira à enlever à la 
gouvernance la possibilité de l'utiliser comme 
base monétaire.Y aura pas mêche qu'on prenne 
pour mesure de la valeur une chose que cer 
tains ne voudront plus reconnaître comme 
marchandise. Autant vaudrait que les d ir i 
gea1:ts. cherchent à prendre comme étalon l'eau 
de mvicre. 
Quant à «I'heure detravail»y a que des col 

lectos pour songer à pareil loufoquisme. De 
même que sur un arbre y a pas deux feuilles 
qui se ressemblent, de même, dans la société, 
vous n'êtes pas ûchus de trouverune« heure de 
travail» pareille à sa voisine: 
Le platine :,;e présente sous un aspect pins 

sérieux : il n'y en .a encore clans le commerce 
que de petites quantités et comme il est exces 
sivement cher il pourrait servir d'arc-boutant 
:i l'or qui n'aurait plus qu'une valeur fictive, 
kif-kif l'argent actuellement. Avec le platine 
nous aurions des pièces de cent francs grosses 
~omme les pièces de vingt sous et de cinq cent 
francs du calibre de celfe de cent sous. 
Et ca durerait a insi, jusqu'à la faillite du 

platine .... 
- Ouais, comme tu t'emballes ! Il est bien 

probable que si la crise que tu prédis arrive, le 
gouvernement sera à la côte et qu'il n'aura pas 
la. poigne ass.ez solide pour I!rer1;dre les mesures 
nécessaires a sauver le capitaljsme. 
- Je l'espère uussi, bondi eu! Et j'espère bien 

aussi que les gas à la hauteur sauront prendre 
le vent et pousseront à la roue pour qu'on pla 
que complètement l'échange usuraire qui ne 
s'accomplit qu'avec accompagnement de pa 
pier-monnaie on de rondelles de métal, pour 
en venir enfin à l'.échange normal. Grâce au 
trouble qu'entraînera la déconfiture de l'or, le 
capital arrivera vite à ne plus rapporter d'in 
térêt, et alors, on se familiarisera avec l'idée 
de mettre au rancard toutes les balivernes sur 
la valeur pour ne conserver que- la notion d'uti 
lité. 
- Fichtre, si ce que tu prédis arrive,' (ça ne 

se passera pas sans grabuge! :-.:; - "':'.:::: 
- C'est plus que probable; c'est pourquoi on 

va boire une tasse à la prochaine venue de la 
faillite de l'or. 
- Nous en sommes!. .. Buvons donc à la fail 

lite de l'or! 
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LES G-:Fl.ÈVES 
' Ln Gr-ève des Tôliel's 

Les ouvriers de la maison Drouet, 74, ave 
n~e I:arme.ntier, se sont fichus en grève, y a 
bientôt trois semaines. 
Avant de jaspiner de la grève, parlons un 

tantinet de la boîte, et de mossieu Drouet. 
- Quand cet exploiteur vint au monde, son 
père, un quincalllien d'une petite ville de pro 
vince, exulta. Pensez donc! un fils : ça fera t 
un patron! Et on l'éleva dans les grands prin 
cipes commerciaux - qui sont de rafler et 
d'accumuler le plus possible; on soigna son 
éducation : il apprit donc qu'aux temps mythe 
logiques, Mercure était le Dieu des commer 
çants et des voleurs. Quand il eut un certain 
age, son père lui tapa sur l'épaule et lui tint à 
peu prés ce langage : « Mon. fils, tu vas aller à 
Paris ; là, tu feras ton chemin, tâche surtout à 
devenir un des plus gros industriels de la ca 
pitale. » 
Les bons conseils reçus ont profité au fiston: 

il a 1:éailisé son rêve qui est d'avoir, outre des 
foultitudes de gueules noires tapant sur la tôle, 
une kyrielle de commis, de gratte-papier de 
ronds-de-cuir, une véritable armée de chi.éurs 
d'encre pâlissant sur des bons de commande, 
des ordres commerciaux, tout comme une im 
mense administration. 
Il a aussi un béguin pour les bécanes. Il en 

voudrait des éhièes aûn de pouvoir faire son 
Schneider, se ballader au milieu des machines, 
et se dire qu'il est le proprio d'une usine où 
tout serait mû par la vapeur. 
Dans sa boîte, pour obtenir quoi que ce soit, 

il faut passer par la voie hiérarchique, et poi 
roter des heures entières. Par exemple, un 
prolo a-t-il besoin d'un rivet ou d'un écrou, il 
faut qu'il se présente, accompagné de deux 
hommes de peine, devant un rond-de-cuir qui 
le renvoie à un antre pour être renvoyé encore 
à un autre chieur d'encre, où finalement un 
porte-clefs s'en va délivrer le rivet. 
Le porte-clefs, c'est pour ainsi dire un maî 

tre de cérémonies, un chambellan : une espèce 
de blanc-bec, le fils du contre-coup de la boîte, 
qui, à part la platitude devant ses supérieurs, 
a la spécialité d'emprunter des pièces de qua 
rante sous aux ouvriers de la boîte. Et pas bi 
dard par la suite, le prolo qui ne s'exécute 
pas : Mossi eu s'arrange à débiner l'ouvrier à 
son papa le contre-maitre, et dam! celui-ci ne 
lui refile que le mauvais travail, la bricole, - 
quand il ne le remercie pas. 
Dernièrement, un bon bougre de « careas 

sier » qui, précisément, n'avait pas marché 
dans la combinaison du jeune homme, passe 
par la voie hiérarchique pour demander un 
morceau de tôle grand comme la main. Comme 
c'est la coutume, il avait deux hommes de 
peine avec lui pour porter ce morceau de tôle! 
Le fiston, maître de cérémonies, s'arrangea à 
le faire poiroter deux heures. Pas content 
qu'on se pa1;(:l ainsi sa tête, le bon bougre qui 
étant aux pièces.et non a l'heure, n'avait aucun 
avantage à perdre son temps, lui a gentiment 
laissé tomber quelques paquets de viande non 
désossée sur le coin de la gueule. 

'I'out porte à croire que ,1a servira de leçon à 
ce jeune blanc-bec. 
Arrivons maintenant aux causes de la gréve: 
M. Drouet, prétendant qu'il ne peut plus lut 

ter avec ses confrères (il est vrai que l'admi 
nistrance de son usine lui coûte chérot), dé 
créta dernièrement une mise à pied générale 
de huit jours. Il avait SOD; pl11n : il en profita 
pour faire installer des scies a découper et des 
planeuses à vapeur. Quand les prolos rappli 
quèrent, il entortilla un .Pa?vre bougre de tra~ 
ceur qui n'a pas invente 1 eau sucrée, et. lm 
donna pour mission de raccoler "25 ouvm~rs 
pas rouspéteurs Les autres devant etre_sacques: 
Le traceur, lui, serait toujours pa_ye 1 fr. ~t> 

de l'heure; aux autres, on leur servit un tarif 
bougrement réduit. Comparez, camarades: 
Tarif ordinaire, avant la· d Tarif 

gréve u patron 

Fourneau du 50 au 70...... 5 » 1.50 
» à grillades et 

réchaud, du 120 4 50 au 14.0............... 12 » ·,.,~ 
,-- » » en 2 111/111.. 15 » 5. to 
A deux fours à grillade 
et li monaclier : 8 00 du 1.90 au 220 20 » • 

du 250 au 275.. . . . . 25 » 11.00 

Examinez! Et sans être à la coule du métier, 
le premier venu peut se rendre comyte que 
les nouveaux prix étaient presque le tiers .des 
anciens. . 
Les prolos groumèrent; ils auraient peut etre 

accepté (car le singe en douceur leur avait ga 
ranti un minimum de huit francs,) si les bons 
bons bougres syndiquès n'avaient pas montré 
les dents. 
Ils ont fait une chouette rouspétance et 

grâce à leur initiative tous les carcassiers de 
la boîte se sont mis en grève. 
Ils tiennent bon depuis déjà trois semaines 

et ils ne paraissent pas dècidés à capituler, 
surtout que clans les autres boîtes il s'est mani 
festé une sacrée solidarité. Ainsi, pour ne citer 
quo quelques boîtes, les prolos dela maison Ré 
veillac (qui sont environ une cinquantaine) leur 
ont collé 600 francs; ceux de chez Odelin (en 
viron 70) en ont trouvé 900, - et toutes les 
quinzaines, c'est affaire entendue, les pièces de 
cent sous vont tomber. 
Les tôliers ont bougrement raison de faire 

du raffut. S'ils voient clair dans le jeu du 
patron, ils ne caneront pas: qu'ils se fourrent 
bien dans le siphon que du jour où ils auront 
commencé à mettre les pouces, y aura plus de 
cran d'arrêt. 
On les exploitera-jusqu'à la gauche! 
Qu'ils déclarent donc à leur singe que s'il 

veut employer des machines, ils n'y voient au 
cun inconvenient. à condition que le bénef 
résultant de l'emploi des bécanes sera ;pour eux 

' et non pour lui. Pour lors, qu'ils exigent les 
anciens tarifs, avec ou sans machines, - y a 
que ça de .vrai l 
Dans une société mieux équilibrée que la 

garce de société actuelle, y aurait aucune de 
ces chamailleries pour la simple raison que les 
machines tourneraient au profit de tous et que 
les exploiteurs de la trempe de Drouet seraient 
de sortie. 
Alors, ce serait un beurre de travailler! 

Ainsi, avec les scies et les planeuses qui fichent 
à ressaut les tôliers, un turbin qui exigeait 
cinq heures, peut s'abattre en une heure. 
Seulement, aujourd'hui, faut pas compter 

comme ça: au lieu d'être nus associées, les ma 
chines sont nos ennemies, grâce à l'exploita 
tion capitaliste ; nous devons être, nous, les 
machines de chair, quand nous ne sommes pas 
chair à, machines. 
IL s'agit donc de ne pas se laisser tirer le 

pain de la bouche! 
On va voir si les prolos de chez Drouet ont 

du s~ng dans les vernes; étant qpnné les sym 
pathies qui les entourent, avec un peu de nerf, 
ils peuvent faire caner leur sing·e. 
Qu'ils se décarcassent~ bon dieu ! Qu'ils soient 

grevistes et pas grèva.illons. 
UN :M:ACHUROX. 

L'.A.UGE 
p à.R EUGÈNE PO'l'TIER 

L'orâre bourgeois, c'est l'auge immense 
Où âe gros porcs sont engraissés, 
Tous les fu1111iers de t'opulence 
Sous teursçrome sont entassés. 
üs se gavent ctu vovulaire, 
Ces déterreurs de cœpitaua: ... 
Ge n'est pas avec de l'eau claire 
Qu'on enqraisse les aristos .' 

Ils ont tout pris: les elurmps, la ville, 
L'Etat, la Banque et le Trésor, 
Des faux savants la clique vile 
Erige itn culte au cochon â'or, 
Un vin pressiwé du salaire, 
Les saoûle au fond de leurs châteaux ... 
Ge n'est vas avec de l'eaii cla·i1·e 
Qu'on engraisse les aristos ! 

A:f]'amé, squelette qwi navre, 
Vois-les digtlrer, trio'fXJ.phants, 
La cluslr qui manqite à toi, cadavre, 
La cervelle de tes enfants. 
Quand leur règne aJPreitx se tolère, 
Les peiiples u laissent teur« os. 
Ge n'est vas avec de l'eau claire 
Qii'on enqraisse les aristost 

Dans teur ordu1·e ensoleillée, 
Oonchiant l'industrie et l'art, 
La haute classe ent1·ipa'lllée 
Fa·it des tois et se fa,it du tarâ. 
To11t se faisa.nde poiw leur plai1·e, 
ll leiti· faut larbins et coteaux. 
Ce n'est pas avec de l'eau claire 
(Ju'on engraisse les aristos t 

Abrutis par les jortes sommes 
Qtb'ils volent ai1x crève-de-faim, 
Ces pow·ceaux ne seront des nommes 
Que qiiand ils gagneront teur pain. 
Bientôt leur auge séwlaire 
Va s'ejJ'ondreri sous nos martea11x. 
Ce ~i 'est pas avec di, l 'eait claire 
Qib'On eng1·a.isse les ar tstos ! 

1 .LA RELÉGATION 
( Cette cochonne d'invention dénote richement 
bien tout ce qu'il ya de crapuleux et d'hypocrite 
chez nos bourgeois républicains. 
On suit en quoi consiste cette abominable 

loi, pondue il y a une douzaine d'années: tout 
individu qui a écoppé de trois condamnations 
au-dessus de trois mois, risque à la quatrième, 
d'être expédié au bagne à perpétuité, sur sim- 
ple décision des jugeurs. , 
Comme despotisme, c'est fameux! 
Ainsi, il ne suffit plus aux robins de punir 

un pauvre bougre des crimes de la mauvaise 
organisation sociale. Outre ça, quand le mail 
heureux a fini sa peine, on ne le tient pas 
quitte : désormais, i.l a un fil à la patte et, à la 
moindre peccadille, les marchands d'înj ustice 
le précipitent dans le gouffre. 
Et ils ne s'en privent pas les maudits chats 

fourrés! Autant ils sont bons apôtres quand, 
par hasard, on amène èl.evant leur comptoir un 
sale grigou de la haute, autant ils sont charo 
gnards lorsqu'il leur tombe sous la patte quel 
que pauvre type qui, plus malheureux que 
coupable, a pour lui une foultitude d'excuses. 
Du coup, ils n'y vont pas avec le dos de la 

cuillère; si l'accusé est en forme pour la relè 
gue, il ne passe pas au travers: le chef du 
comptoir, penché un tantinet à droite, un tan 
tinet à gauche, bredouille quelques palabres 
qui font semblant d'être une demanda de con 
seil aux deu:x birbes qui sont affalés à ses côtés. 
Et le tour est joué! Sans même se donner la 
peine d'imiter Bridoye, le jugeur célébré par 
Rabelais, qui prenait ses décisions à coups de 
dés, - ce qui lui valut un sacré renom d'inté 
grité etd'impartialité,-nos Grippe-Minaudpro 
noncent au petit bonheur. Ils décident bien 
moins d'après les actes de l'accusé q,u'ils ont 
dans les griffes que d'après diverses influences, 
- soit qu'ils aient la pituite, ou le trac de rater 
un rendez-vous, soit encore que la fiole de 
leur victime ne leur revienne pas. 
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y a pas, à quelque point de vue qu'on se 
place, la relégation est un fourbi abominable. 
Et d'abord, elle est la négation pure et sim 

ple de cette sale fumisterie qu'on nous donne 
comme une. des grandes conquêtes de la Révo- 
lution: l'égalité devant la loi. . 
L'égalité serait qu'après avoir trinqué pour 

un acte quelconque, l'auteur soit quitte de tout, 
que jamais plus on n'ait le droit de lui causer 
du passé, - qu'il soit blanchi à neuf. 
. On gueule fort contre le « péché originel, » 
cette infection du christianisme, eton ne s'aper 
çoit pas que, sous des noms différents, les mies 
macs judiciaires ne sont que la continuation de 
cette horreur. 
Qu'est-ce donc que ce maudit «casier» que 

nous trimballons dans l'existence, sans jamais 
nous en dépêtrer, sinon Ml. tare indélébile,-quel 
que chose du même tonneau que le péché ori 
ginel? Parce que, un jour, vous aurez commis 
quelque couillonnade, vous voilà marqué pour 
la vie! On vous demandera d'exhiber patte 
blanche et comme il n'y aura pas mèche, on 
vous tournera le dos et on vous fera crever de 
faim. 
Et la relégation, qu'est-elle, sinon l'enfer 

chrétien transporté sur terre? Si l'enfer de 
cafards est imaglnaire, celui des enjuponnés 
n'est que trop réel. 
Or, on tômbe dans celui-ci, non parce qu'on 

l'a mérité, mais uniquement parce qu'on a des 
« taches » antérieures. 
Le voilà ce maudit péché originel! 
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11 est arrivé des canailleries comme celle-ci : 

un récidiviste chippe une bouteille de rhum à 
I'étalage d'un bistrot. Le troquet braille « au 
voleur! », le type est emboîté, et au lieu de 
ramasser les huit ou quinze jours de prison 
qu'un autre aurait récolté dans un cas sembla 
ble, le malheureux est condamné à la reléaa- 
tion. b 

Vous avouerez que c'est terriblement raide : 
administrer le bagne à perpète à un individu 
pour le punir d'avoir chapardé une bouteille 
de rhum, - c'est assez monstreux ! 



û LA ;:,OCIALE 
.. 

Hclas, ce fait n'est pas extraordinaire ; 
~u contraire, H se pratique communément : 
Journellement, les marchands d'injustice ex 
pédient à la relégation des pauvres types 
pour des babioles du même genre. 

~< Est-ce au bagne qu'ils vont " » allez-vou 
demander. 
Parfaitement! C'est au bagne, - malgré la 

jésuiterie du mot employé. En effet, il semble 
que « relégation » signifie tout simplement 
qu'on transporte le relégué dans un pays perdu 
et que là, on le laisse Iibre de faire ses quatre 
volontés. , 
Je t'en fiche! Le relégué est prisdnnier, - il 

est logé à peu près àmèmeeuseig·ueque le con 
damné aux travaux forcés. La différence qu'il 
y a entre les uns et les autres est si minime, 
qu'on serait presque ernbarassé de choisir. 
Pour preuve, voici quelques tuyaux envoyés 

à La Sociale, par un ex-relégué qui a été gracié 
après dix ans, pour fausse application de l'abo 
minable loi. Inutile de dire que, malgré son 
innocence, on a tait simplement « grâce» à 
cette malheureuse victime et qu'on ne lui a 
pas fait la moindre excuse, ni offert la plus 
légère indemnité. · 
Voici encore une infection sociale : un ;jugeur 

peut tout, contre un pauvre bougre,- il peut 
le coffrer, le laisser moisir en prévention, le 
torturer, le condamner ... cela sans encourir la 
plus mesquine des rosponsabiritès. L'animal ne 
relève que de« Dieu et de sa, conscience:» 
Or, la conscience d'un enjuponné, - mieux: 

vaut n'en pas parler l c'est aussi vague que 
l'existence de Dieu. 
Par contre, le victime, tout innocent qu'il 

soit, qui se permettrait contre sou bourreau la 
plus légère incartade: une simple pichenette 
sur la torgnole, ou un coup de Lotte dans le 
foiron, paierait son acte audacieux bougre 
ment plus cher qu'au marché. 
Ceci (lit, voici la lettre du relégué innocent 

et« gradé.» 
Saint-Etienne, ls li mai 189ü. 

Embarqué le 18 novembre 188G à bord du 
Saint-Nazaire, j'ai débarqué à l'île des Pins le 
25 janvier 1887. 
En arrivant, nous Iûmes reçus par Je com 

mandant. 
« Mettez-vous sur un rang, tas de charognes! 

nous dit-il... Et vous savez, messieurs les sur 
veillants, vous avez la loi pour vous. Ici, ils 
sont à l'abattoir l Pour tuer un loup on a une 
prime de 50 francs; on devrait a mir plus que 
ra pour un relégué ... » 
· Pendant la traversée, un de mes co-relégués, 
du nom de Gaillot, avait lavé le linge du sur 
veillant A ... qui, l)OUr ce travail, lui devait 
une q oinzaine de .rancs. 
Un jour. au chantier, le relégué dit au sur 

veillant : « Monsieur A... soyez assez bon 
pour me remettre ce que vousme devez. » Il 
en.avait d'autant plus besoin que l'on souffrait 
dela faim. 
Le surveillant lui répondit: «Je vous paierai 

ce soir.» 
A rinq heures nous quittâmes le chantier. 

Le gardè-chiourne nous dit : « En route, vous 
autres!. .. Et vous, Gaillot, venez ici. .. » 
Le camarade resta clone en arrière, Au bout 

d'on moment une détonation se fit entendre : 
c'était le surveillant qui venait de tuer Gail 
lot ... lui payant ainsi son travail de deux mois 
de traversée! 
Il y eut enquête et, comme de juste, l'assas 

sin fut acquitté par le conseil de guerre de 
vant lequel il passa pour la frime. 
Environ quinze jours après, comme ou nous 

appelait pour cha.n\?ier de camp, un de mes 
camarades, Lebè, n ayant pas entendu l'appel 
de son nom, fut conduit du camp à la prison et/ 
pendant le trajet-environ 400 métres-passe 
à tabac à coups de crosse et de canon de revol 
ver. 11 en est mort! 
Notre sort n'était pas meilleur que celui des 

forçats ; nous étions traités aussi mal qu'eux. 
Yous travaillions pour rien sur les chantiers, 
nous manquions de nourriture, - et qui, plus 
est nous, étions continuellement insultés et 
fraPJ.>éS très souvent. 
Y01la comment on abuse des malheureux 

qu'on en-voie là-bas après qu'ils ont subi leurs 
peines de 4 ou 6 mois de prison. , 

R. G. 
C'est tout sirnplement monstrueux ! 
J<Jt dire que nos dirigeants se prétendent civi 

lisés : ils ont du culot, les monstres . 
y a pas à tortiLler : le plus affamé des anthro- 

pophages .est plus civilisè qu'eux, - quand il a 
une victime dans les pattes, il hi bouûr- et tout 
est fini .... Chez nous, nos tigres de la haute 
aiment ù. Jaire durer le plaisir, à jouir Joug- 
temps des souffrances qu'ils imposent aux fai 
bles. 

JBag::n..es Parisi.e::n.s 
Ex11loH.nU011 M1u1ici11alc 

L' Echo des Travaiiieurs 111,.~nfripa·ux 
fiche un riche coup de patte aux sociales du 
Conseil Cipal et aux journaux quotidiens, 
« même socialistes ». Les uns et les autres, 
dit-il, ne craignent pas de gueuler contre l'ex 
ploiteur qui affame une ribam belle de prolos ; 
mais ces brnillards deviennent tout à fait muet 
quand de pareilles crapuleries au lieu d'être 
iommises par de simples patrons sont impu 
tables à la Ville de Paris. 
Pourquoi cette partialitè ? Ob, simplement 

parce qu'en tapant sur I'administration pari· 
sienne, ça pourrait gêner des amis et leur 
faire du tort. 
Bravo, les frangins, voila qui est bien parlé l 
Jamais on ne serinera assez que, malgré que 

la Volière Municipale soit farcie de sociales 
multicolores et de birbes qui - à I es en croire 
- ne rèvent que le bonheur du peuple, les 
travaill.eurs sont aussi exploités par la. Vil!e 
q~ie par le premier singe venu - quelquefois 
p11'0. 
Et L'Edio des Trosxüllcure il1u11icipaw.c 

cite des exemples à la clé : · 
Une pauvre vieille, la mère Devin, ne peut 

réussir a être admise dans nue maison de 
vieillards. Son homme est mort, tué par le tra 
vail, après ifü ans de service à la Ville qui, 
large - rien que des épaules - se croit géné 
reuse en casquant à la veuve, en gros et en 
détail, trois (rancs par mois, Si la malheu 
reuse n'a que ça pour vivre et payer son 

, terme, quelle misére!De ça.Ia Ville s'en fout: 
pourvu qu'à ln. fin du mois les Conseillers 
Municipaux passent s'emplir les poches. à la 
caisse, - tout est bien. 
Et de deux : la Vrlle, tout comme le premier 

exploiteur venu, ne met pas de gants pour ren 
voyer ses prolos, quand les pauvres gas, 
devenus trop vieux, ne peuvent plus trimer 
dur et terme, Turellement, on les balance sans 
secours ni indemnité. C'est ai-rivé au service 
de l'irrigation. 
Et de trois: la \ïlle, pour ne pas avoir à 

titulariser des prolos et être ainsi dans l'obli 
gation de les payer plus cher, use d'un truc 
bougrement commun: quand vient le moment 
où, étant donné leur temps de présence les 
turbineurs devraient passer en pied, on leur 
cherche pouille et on les saque. On trouve 
toujours une mauvaise raison .... Après quoi, 
on les reprend pour les renvoyer à nouveau 
quand arrive la date fatale. 
Ce sale fourbi se pratique en grand à la Com 

pagnie du (+az où des prolos ont été renvoyés 
et repris jusqu'à trente fois de suite l Leur exis 
tence se I?asse sans qu'ils puissent arriver à être 
titularises. De la sorte, les pauvres bougres 
n'ont droit à rien: ils sont censés être em bau 
hanchés dans 11n moment de presse, comme qui 
dirait des manœuvres, et ils n'ont aucun droit 
aux mesquines indemnités et retraites qu'on 
fait miroiter aux yeux des prolos titularisés. 
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Toutes ces saloperies - et quantité d'autres 
- sont l'évidente preuve que la grande couil 
lonnade avec laquelle les socialos à la manque 
veulent nous tournebouler. -- la conquête des 
municipalités - est une frime gigantesque. 
Ya belle lurette que Paris est « conquis» par 

les sociales. 
Quoique ces types puissent objecter que, 

jusqu'ici, ils· n'ont jamais été une « ma.jorite 
compacte,»ilsno peuvent tout de même pas nier 
que, depuis des années, ils font la pluie et le 
beau temps à !'Hôtel rie Ville. 
Si donc, ils n'ont rien fait - non pas pour le 

populo en général - mais uniquement pour les 
ouvriers qu'exploite la Ville, c'est, de deux 
choses l'une : 
Ou bien qu'ils s'en foutent, 
Ou bien qu'ils ne peuvent rien! 
Ya pas de milieu. Et, qu'on admette l'un ou 

l'autre cas, Iaconclusion qui s'impose n'est guère 
favorable à, ces ambitieux. 
Les nouveaux arrivants feront-ils mieux que 

les autres? 
La peau l Ceux qui espèrent quelque chose de 

la bienveillance des autorités peuvent atten- 
dre, ... ils attendront longtemps. . 
Ils attendront [usqu'aû jour où, fatigués de 

poiroter, 1Is s'aviseront d'opérer eux-mêmes. 

La Foire électorale , 
Quelques tuva ux encore, les derniers: 

."\ Paris, dans le 18··, samedi dernier,amusante 
réunion : guesdistes et socia.los :i l'eau de rose 
e sont assommés dans les grnnds prix ; les 
pharmaciens ont fait de bonnes aûaires. 
Et y :i pas qu'à Montmarue où un s'est tam 

ponne entre votards, - c'est nn peu pat tout. 
.-\ ~e propos, il paraît que pharmaciens et 

vetcrinatres vont réclamer pour qu'un èlec 
twnne tous les six: mois. Si leur pèütion est 
adoptée, les types feront fortune en un rien de 
tem ps,. rien qu'à soigner .Ies éclopés des réu 
mons electorales. 
. A Saint Denis, samedi dernier, soirée tami 
Iiale quela police a jugé bon d'interdire. Cette 
intordictlon est en plein dans l'axe que souhai 
taient les sociales à la manque : en effet clients 
du~ bistrot, ils l'ont pistonne pour qu'il' envoie 
paître les anarchos, le meuaçuit au cas con 
traire, de ne plus fiche les pieds chez lui . 

. Ils sont gentillets ces w .ialos, marchant en 
s1 r iche concordance avec la pestaille pour 
entraver I'ér-loslou des idées libertaires l 
Ils sont bien excusables : la rage d'avoir 

perdu l'assiette au beurre les rend furibonds. 
Dain, si le populo constate qu'être sous la 

coupe de buurgeois on de sociales, c'est .kit 
kif bour r iquot, à qui la faute '? Sinon aux 
socialos eux-mêmes l 

-0- 
_A Martigues, sur lll03 inscrits y a en juste 

2o votants, - et pas un candi dat '. 
A Valréas, pas de canuidats et guère d'élec 

teurs. 
A Port Saint-Louis, 4û0 inscrits et à peine 

200 votailleu rs. 
Dans un petit patelin d1.1 Jura, à Siège, can 

ton de Bouchoux, le h ureau -n'a pu être formé. 
Et en combien d'autres endroits ignorés 

encore, I'écœuremeut Pst venu au populo ! 
-ü- 

Roubaix. - La. foire électorale est finie et 
certes ce n'est pas dommage , tant qu'elle a 
dure 11 y avait de quoi étouffer, tant l'asmos 
phère a été empua ntce par la boue remuée mu 
tuellement par« ceux qui font les èlections. » 
Menteurs! Voleurs!. .. étaient les épithètes 

les plus aimables que les candidats se luuçaient 
à la tête; et bondreu, nous serions passés, brû 
lant un peu de sucre, [etant un peu de phénol 
pour purifier l'air, et c'eut eté tout. 
Mais, les collectos ne pouvaient remuer tant 

d'ordures sans en éclabuusser les anarchos. 
La période électorale battait son plein depuis 

une dizaine que les unarch.stes n'étaient pas 
encore intervenus. Tons les candidats jubi 
laient déjà quand, par une belle nuit, quelques 
cents d'atûches du « Libertaire » furent pla 
cardées et pruduisirent bonne impression sur 
le ~O_EJ\ÜO. . . 
\ 011.t les brasseurs électoraux du· Parti ou 

vrier furibonds; ils tirèrent alors un plan de 
jésuites pour détruire l'impression. qui les 
tic hait à ressaut: 
Sachant que les anarr-hos se rendraient à une 

réunion ou Chauvin-t+al lifet serait annonèé 
comme devant débagouler, ils tendirent le 
piège et annoncèrent comme orateur le fusil 
leur en herbe. 
Une trentaine d'auarchos coupèrent dans le 

pont et allèrent à la réunion pour voir la 
gueule de raseur de leur futur assassin. Pas de 
Chauvin, eomme de juste! 
Mais ils s'entendirent agoniser de sottises, de 

la belle Iacon, L'un d'eux ayant voulu pro 
tester, ce fÏ.1t le commencement des assom 
mades : reconnus dans la salle, les camarades 
furent passés à tabac. 
L'interrupteur trimballé à la tribune, avec 

accompagne111ent de coups ne put rendre qu'un 
bochon, - un pour vingt l - Ce fut le nommé 
Siauve-Evaussy qui I'ericaissa, et le lendemain 
le type imprimait dans son _journal Z'Eg.citité : 
« Je saisis le misérable et Je le conûài aux 
» bons soins de 1\'L le commissaire de police 
» Squivée .. » . . 
Bravo Siauve ! Donne ta sale patte a Chauvin; 

lui fusif leur toi rouss.n ... Vous faites la pai re. 
Maintena~t, yeut-.ôn . h~ 1:1reuve que la scén.e 

ci-dessus a ete prèmédi t.ce par . les collecti 
vaches? Voici ce qu'a dcbagouhne textuelle 
ment l'Egcilité : 
«Montour vint de prendre la parole, (c'est 

» le Siauve-Evaussy qui écrit) jusqu'alors les 
» anarch istes s'ètaicn t tenus tranquilles ou à 
» peu prés. Jrluis le plan eoncedé 11e tamia pas h 
» et1·e exécuté. Je 1n 'y prêlai d'ailleiws t1·~s vo 
» Lonbiers, << car dès le clèlmt de mon allocution 
»,je pris tes cin<;wchistes ;.:1a1· leurs co1·nes capita~ 
» listes et les démasquai ... » 
Parfait! mais, de démasqué, y a que toi, 

provocateur et pourvoyeur de police l 
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Pourquoi donc los votn rds dn Midi dont le 
Slauve a quémandé maintes Cois les sutfrages 
n'ont-ils jamais voulu envoyer cette vomissure 
du boulangisme dans <"C nourrissoir appelé 
Chambre de Députés'! Sera.it-ce qu'ils ne l'ont 
pas trouve assez Jl(,urri pour la dcputa.tion P J ls 
ont eu tort! IGspérons q uo les votai ds du Nord 
ne tarderont p;1~ :1 ln bombarder bouffe-ga 
lette, - il n'est bon qu'à <_:a. 
Peut-être ensuite nous tuutra-t-il la paix! 

Chouet.te réunion. 

Saint-Louis est un pC'tit patelin des Bouches 
cln-Rhône où a eu lieu, l'autre dimanche, une 
chouette conférence faite par un bon :fieu venu 
de Marseille, le camarade Marcelin. 
Jamais, dans le pays, on n'avait vu tant de 

pestai Ile que ce jour Iâ : c'était une véritable 
inondaüon ! 
Brigades de g<>ndarm<'rie, sergots et rous 

sins en civil.s'étaient amenés de tous les para 
rages environnants : Arles et Marseille en 
avaient fourni 110c belle trltouil lée.. 

Malgré toute cette racaülr-, la. réunion s'est 
passée épatamment bien : Marcelin a causé 
avec rudement de brio et a été écouté et ap 
plaudi ferme. Il a crnssé l'idole parlementa.ire 
et clamé contre le microbe politique et la peste 
religieuse. 
A la même heure, dans un local voisin, se 

mnniganço.it une réunion éler-torale. Comme 
de juste, ·elle a été aussi bruyante que la réu 
nion anarchote :t été calme : dans le boui-boui 
cle rtoral, il y a eu 11n désordre épouvantable et 
on s'y assommait, je ne vous dis que ça. 
Les électeurs dè-an il laient dare-dare, :i urant 

un peu tard qu'on ne les verrait plus aller 
dans un semblable g uêpier. 
Si seulement c'était pas là des serments 

d'ivrogne? ... 

ImJignation }l:ttJ·onnle 

Angers.- Le birbe à la. tête de Iafilatu re de 
laine deReculée :t f:1it,dorniérement, une drôle 
de bouillote à la Icrture de Let Sociale cassant 
du sucre sur le turbin des pauvres bougresses 
qu'il a mus sa coupe. 
'I'urellement, il a pétardé dans son bagne, a 

fait un rouan monstre, parlant de foutre à la 
porte, les prolos qui avaient osé se plaindre. 
Il a fait appeler ses esclaves les uns après les 

autres pour leur tirer les vers du nez, mais ça a 
été comme des dattes, il a tout juste découvert 
peau de balle et variétès di verses. 
Alors, depuis il ne dcrolorc pas1 menace de 

chômage à tort et à travers, et a p1 opes de 
bottes, 
Pour comble. le merle n'est pas content du 

tout après La 8 =». sous prétexte que le ca 
neton a. été peu poli a son égard. 
Dam! nous autres, pauvres bougres, on ne 

connaît rien aux chichis et aux salamalecs de 
la. haute; on serait embarrassés de tirer une 
révérence à cul ouvert; on jaspine comme on 
sait, à la bonne frn nq uette, en prolo, quoi! 

Mais, quoique ça .. faut pns que le mossieu 
se fourre le doigt dans l'œil.: si on ne connaît 
pas l'argot de Ia hauta, ça ne nous empêchera pas 
de dire ce qui se passe dans sa boîte. 
A preuve que Je Iil employé dans sa turne 

est payé par lesouvriéres.; les.courroies de ma 
chines à coudre cassées sont payées également 
0,25 centimes chaque. 
Fuit plus raide: une pauvre bougresse qui 

avait trimé toute Ja journée pour gagner ;;e]?t 
sou si a trouvé moyen d'nvoir vingt mus d'ai 
gu il es à payer ; ce qui fait qu'en dépit de ses 
peines, elle a en treize sons à rapporter au pa 
tron. Pourtant, elle a eu des journées meil 
Ieures . dans sa semaine, elle a gagné O fr. 40 
centimes! 
Et l'exploiteur est d'avis que le travail c'est 

la liberte ! 
Il a rien de l'aplomb! 
Enfin, s'il y tient trop, on peut lui faire un 

plaisir: dorénavant, quand on jaspinera de sa 
boîte, on prendra une gueule de circonstance, 
on se torturera le bec pour parler comme mos 
sien et on mettra des mitaines. 

l'Œuvre de Constantin Meunier 

Est en vente la. première série de l'album de 
dessins de Luce.Guen les Noires, d'après l'œu 
vre de Constantin Meunier, au pr-ix de 50 cent. 
Elle comprend r inq planches, plus une 

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

sera vendu 50 centimes et paraîtra la semaine 
prechai nc. 
Le tirage ètant-Iimitè, l'album ne peut-être 

mis en veule que dans une partie des kiosque 
de Paris. E11 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'albu m, franco, en tube, en- 

vo2ier 1 fr. 30. 
,uant aux exemplaires sur Japon, les cama- 

ra es qui en rli>sirent sont priés de souscrire 
au plus 1ôt. L'album complet, 5 francs. Pour le 
recevoir franco, en tu be, 5 fr. 50. 
Restent six e:i:<:>mplaires sur Japon, accom 

pagnes chacun d'un original de Luce, vendus 
25 francs l'album. 

Ce>n. V"C>Ca"tic:>ll.S 

Parisv-> Les Libertaires du XIII• se recon 
treront le samedi 16 mai, maison Mèlignon, 
58, rue Daubenton. . . 
- Les camarades de la Bibliothèque sociolo 

gique du :.X.JI• et les membres du comité abs 
tension nlste révolutionnaire sont invités :'t la 
réunion qui aura lieu le samedi lfi mai à 8 112 
précises salle Arnaud 35, rue du. Sergent Bau 
chat. 
La police ayant influencé le propriétaire de 

de la salle où se réuuiss i i=nt les cieux grou 
pes les camarades se réuniront provisoirement 
à cet endroit en attendant qu'ils aient trouvé 
un local. 
Le groupe de la Jeunesse rèvs lutionnaire 

est spèr-lalement invité. 
- Le g1·oup~ du VI• qui avait interrompu ses 

causeries du lundi pendant la période électo 
rale, ]<>s reprendra le lundi 18 mai, rue Mabil 
lon, H, à 8 heures 1/'2. 
Sujet de la 'prochaine causerie : 
Des conséquences que pourrait avoir la mise 

en pratique d'une organisation libertaire pour 
,1. une nation isolèe au milieu des autres restant 
dans l'état actuel. 
Un camarade exposera la question; après, 

chacun pourra faire de la controverse. La 
soirée se terminera par des chants révolution 
naires. 'I'ous les copains sont invités. 
-« .leunesee rèvolutionnaire du XV'. »La pé 

riode électorale étant terminée, le groupe se 
réunira, comme par le passé, tcus les vendre 
dis et d rmancbes. 
Nous prions tous les camarades du quar 

tier, ainsi que ceux de la rive de la gauche, de 
venir en nombre à la réunion qui aura lieu 
vendredi 15 mai, à 8 h. 1J2 du soir, s rlle Mas, 
103, rue du 'I'héâtre, 

Ordre du Jour : Le Cong-rés de Londres, 
l'attitude ri es libertaires à ce Con grés. 
- Dimanche, 17 mai, i 8 b.1J2 du soir, même 

salle, soirée familiale; causerie par un cama- 
rade· · 
Sujet traité: évolution et révolution. 
-« Les Egaux du XVII•,» se rencontrenttous 

les mercredis, :'L 8 11. 11'2 du soir, chez le bistrot, 
angle de la rue Poncelet et de l'avenue des 
'J.'ernes· - 
- « Les Naturiens,» groupe de la Bastille. réu 

nion samedi, 16 mai, a U h. du soir, salle Mau 
rice, 183, rue Saint-Antoine. 
Sujet : Le naturismei par Bigotë ~Iarné, etc. 
Clic"ly. - Les Iconoc astes de lichy et de 

Levallois se réunissent tous les dimanches, à 
2 h. et demie 123, boulevard National. 

Clichy. - tes« Iconoclastes de Levallois» et 
les « Libertaires de Clichy» ayant décidé de 
créer un organe pour la banlieue ouest invitent 
tous les camarades de la région à se réunir le 
dimanche 17 mai, à 3 heures, en vue de se con 
certer sur l'extension à donner au journal. 
La réunion aura lieu salle Fournier, rue du 

Bac-d'Asniéres, à Clichy en face de l'impri- 
merie Paul Dupont. - ' 
Saint Denis. - Jeunesse Libertaire tons les 

samedis à 8 heures, salle Boyer place de I'Hô- 
tel-de-ville. ' 

Causeries par divers camarades. 
'I'outes les écoles ~n<:ialistes sont invitées. 
Pantin. - Dimanche 17 mai matinée fami- 

liale. chez La.font, 53, route de Flandre. 
Saint-Denis. - « .Jeunesse libertaire »samedi 

16 mai, à 8 h. 11::i du soir, chez ]'avoine, rue 
Samson, 28. Causerie. Les lecteurs de la.Sociale, 

des Temps Nouceau» et du Llbertœire sont 
invités. 
Reims. - Les camarades sont priès rl'asslstcr 

à la réunion qui aur a lieu le samedi Hi mai, 
à, 8 heures du soir, salle Vanny. On traitera la 
que-tion rle propagande en cauipagno. 

·Saint-Claude. - Le groupe« I'Idée philo-so 
ci~logique » se réunit tous les dimanches <le 
2 a G heures du soir, dans son local ordinaire. 
Les ordres <lu jour sont: Pratique et tbëo 

ries sociologiques. Etndes sur les hommes et 
les choses· moyen, de les rendreharmuqiques. 
Aix. - Les Libertaires se rencontrent tous 

les samedis soir, au bar Sext.ius, cours Sextius. 
Marseille. - Samedi 23 courant, à huit heu 

res et demie du soir, à la brasserie Noailles, 
grande soirée Iamiliale organisée par les liber 
taires, au profit de la propagande. 

Concert, Causerie, Bal. 
Programme: 

Molaret, dans ses création!', Alexandre, fin 
diseur. Les The Revoit, duettistes fins-de-siè 
cle. Marius, fort ténor. Crozet, baryton. Mo 
léon, boniment. Falert, fort chanteur. Mme 
Emma, fine diseuse. Mme Milduc, genre comi 
que. Paul Mens, réaliste. Marcel, monologue. 
Pertuis, chansonnier. La petite Lise et le petit 
Ludovic, dans leur genre unique. 
Scènes des «- 'T'enàilles 1'-, de Paul Hervieu, 

par M. et Mme Franck. 
.A. la demande gé'1érale : Une visite à la Ro 

quett.e, scène réaliste, par les frères X. et 'I,, 
E.ntree : 50 centimes. 
Le piano sera tenu par un camarade. 
Bruxelles. -Les camarades qui désirent sous 
crire pour l'achat en commun de " Parts d'in 
térêt" a La Glamewr, peuvent envoyer le mon 
tant de leurs souscriptions à 
Monnier, marchand de journaux rue Rollebeck 
Louvigny ,, ,, ,, ,, d'Or. 
Reniers ,, ,. ,. ,. de la Coline 

Petite Poste 
- l\<I. St-Uze: A. Beaucaire; R. Roanne ; B. 

_ Ronhaix: R. Deville; B. London; P. Argrée: 
B. Agen', V. Satut-Claude ; I'. Commentry: 
R. Va~ence; C. CherbouŒ; E. Montpellier; H. 
Roanue ; L.Montceau: lJ. Morez; J. Chalon 
sur-Saône; M. Reims; B. Saint-Lonis, reçu rè 
glements, merci. 
- P., Saint-Etienne: reçu réglement par 

'1.'. N.; invendus f-i5. Merci. 
Collecte PDtre camarades à Suresnes-Puteaux. 
- J. P. 2.25; H. '1.'. 2.25; L. B. 2 f'r.; S. L. 1 fr.. 
H. J. '1.'. 0.50; J. L. B. U.50; A. J. 2 Ir.; Gaude 
ray U.50; X, 0,50: 'l.,. 0.50. - 'I'otal 12 fr. (dont 
un tiers pour « La Sociale » ). 

Pour aider à la naissance rie La Clameur : 
Reims: Delpierre, Liénard Emile, Boudchon 

Rémi, C. Lucas, Leprêtre, un ami du quotidien 
libertaire, chacun, 0.25; Gloria Yictis, U.15: 
Courtois, Malot, Devinge, chacun, 0.20: :Mortns 
oppressos, 0.30; un qui n'est pas partisan du 
pain gratuit, mais qui se charge de fumor les 
cigares gratuits, 0.30: ensemble, :J,!15. - B. K., 
250 francs. 
Souscriptions précédentes, 19 fr. ï5. 
'I'otal, 272 fr. 50. 
LA SOCIALE doit être en vente dans les bi 

bliotfièques des gares. L'y réclamer. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La Sociale, 15, rue Lavieuville 

Le Pait: G-mtuit, par Victor Barrucancl 
par la poste, franco 

En dehors, par Zo d'Axa, au bureaux 
par la poste 

Entre Paysœns, dialogue traduit de 
l'italien 

La première planche de l'Album de 
« Temps Nouveaux» 

par la poste 

o. 90 
1. 10 
1 
1. 30 

10 

1 
1. 15 

ALMANACH DU PÈRE l'füXARD 
Prix de !'Almanach : 21. centimes 

(Pour le recevoir franco, par la poste, envoyer 
si. centimes) 

Dé11ôts de la SOCIALE 
BEA t;\' AIS. - Lévcillard, libraire, 4i rue Saint 

Jean. - Goullencourt, 4,.1·ue l:lènefonta.me, crie en 
yilJc. 
ANGERS. - llamclin, Sj, faubourg Saint-àllchcl, 

crie les journaux libertaires daus les rues et porte 
à. domicile. 

Le gérant: J.-.à. ROGEER, 
Imprimerie "J,-A. ROGIER, 120, r, L fayette, Parw 
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